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Introduction

Le diagnostic anténatal des uropathies malformatives en particulier l’anomalie de
la jonction pyélo-urétérale (AJPU) place les chirurgiens pédiatres devant la question de
leur prise en charge où deux écueils sont à éviter : des traitements abusifs et un retard
au traitement.

La scintigraphie rénale dynamique avec test d’hyperdiurèse, constitue un moyen
d’exploration isotopique fonctionnel non invasif et qui présente un intérêt appréciable
dans l’exploration de la qualité du drainage rénal, et représente un gold standard pour
l’évaluation de la fonction rénale relative (FRR), paramètre clé dans la décision
opératoire, et de la surveillance dans le cas d’une attitude conservatrice .



Matériels & Méthodes

➢ Etude prospective, descriptive (2016 à 2019) de 80 nourrissons atteints d’une AJPU
unilatérale de diagnostic anténatal confirmée en post natal (DAP≥12mm)

➢ Une scintigraphie rénale dynamique de 30min au 99mTc-EC avec épreuve d’hyperdiurèse
complété par des acquisitions post-miction post-verticalisation de 2 minutes en guise de
calculer la NORA (Activité résiduelle normalisée).

➢ Deux (02) groupes selon leur prise en charge :

▪ Groupe 1 (n=19) : attitude chirurgicale d’emblée

▪ Groupe 2 (n=61) : attitude initialement conservatrice (2a : chirurgie ultérieure, 2b : non opérés)

➢ La FRR initiale, drainage initiale et le transit cortical sont comparés à l’évolution de la FRR.



Résultats 

➢ 52/80 enfants (65%) n’ont pas subi d’intervention
chirurgicale.

➢ 28/80 (35%) : opérés par pyéloplastie d’Anderson-
Hynes [19 patients : chirurgie d’emblée et 09 :
chirurgie ultérieure].

➢ 7/61 patients (11,5%) : dégradation fonctionnelle (FRR)

➢ 6/7 patients (86%) : transit cortical altéré.

➢ Le transit cortical altéré (figure1) était le seul
paramètre prédictif d’une dégradation fonctionnelle
dans la cas d’une attitude initialement conservatrice

▪ ni la qualité du drainage initial

▪ ni le niveau fonctionnel initial n’étaient prédictifs
d’une dégradation fonctionnelle.

Figure 1: transit cortical altéré du rein gauche 



Discussion & Conclusion

❑ Notre résultat concordait avec ceux de Schlotmann (Allemagne 2009), Duong
(Belgique 2013) et Lee (Corée du sud 2018) montrant suite à des études
rétrospectives que les patients ayant un transit cortical altéré, avaient eu une
dégradation fonctionnelle à posteriori.

❑ Quel que soit les facteurs physiopathologiques responsables de ce phénomène et à
travers les résultats de notre étude prospective, ainsi qu’une revue assez récente de
la littérature, il semblerait qu’un transit cortical altéré est un paramètre prédictif
d’une dégradation fonctionnelle dans le cas d’une attitude conservatrice, et par
conséquent un critère d’opérabilité.


