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Vous avez dit mineure ?

• Détection anténatale

• Pas d’indication d’IMG

• Pas de conséquence post-natale immédiate

– Naissance sur le site d’accouchement initialement prévu

– niveau I ou II

– Pas d’intervention ou de consultation pédiatrique spécialisée

• Ne préjuge pas du pronostic à long terme



Prise en charge anténatale

• Discussion DAN

Hernie diaphragmatique retro-xyphoïdienne

• Bilan complet et évolutif

Malformation pulmonaire

• Consultation de chirurgie pédiatrique

Lymphangiome kystique

• Courrier déterminant la conduite à tenir à la naissance



Malformations abdominales

OK

OK



• Anomalie de rotation mésentérique

• Intestin hyper-échogène

• Absence de vésicule biliaire

• Anomalie anale

• Kyste de l’ovaire

Malformations abdominales
Questions



Malformations urinaires mineures

• En matière d’uropathies, le DAN n’a d’intérêt que 
dans le dépistage des uropathies majeures

• Valves de l’urèthre, exstrophies, cloaque, 

• néphropathies bilatérales

• Dans les autres uropathies, le DAN n’a (presque) 
aucun intérêt

• Ne modifie pas la stratégie de prise en charge

• Peu (aucun ?) d’impact sur le pronostic



Malformations urinaires mineures

• Le DAN a conduit a mettre au jour une population 
mal connue de nouveau-nés asymptomatiques, dont 
une très grande majorité le serait restée !

• Les challenges de l’urologue pédiatre : 

– identifier le sous-groupe d’enfants qui peuvent tirer bénéfice 
du DAN

– …Et laisser les autres tranquiles ! : ne pas sur-traiter, ne 
pas “sur-investiguer”



Malformations urinaires mineures

• De quoi parle-t’on ?

– Dilatations pyélo-calicielles

– Dilatations urétéro-pyélo-calicielles

– Duplication rénales



Dilatation pyélocalicielle isolée

• Dans ce groupe (Ø pyélon AP >10mm à 32 SA), 
75% des enfants n’ont rien

• Une très faible proportion de ces dilatations 
correspondent à une authentique obstruction

• La stratégie postnatale est basée sur
– Le degré de dilatation et la fonction (analysés à M+3)

– Pas d’intérêt à un ttt néonatal



Dilatation urétéro-pyélo-calicielles

• Le seul intérêt du DAN serait de proposer une 
antibioprophylaxie néonatale ?
– D’efficacité débattue !

• Si la question est celle de la présence d’un RVU :

– Le bilan postnatal (US + cysto) est discutable (il l’est déjà
beaucoup après une 1ère pyélonéphrite !)

• La vraie question est celle de valves de l’urètre 
postérieur sous-jacentes
– …même en cas d’uropathie unilatérale !!



• Garçon
– On se pose la question des valves: cystographie à la naissance

– Les antiseptiques urinaires ont un effet très probablement 
favorable dans les reflux de haut grade du garçon

• Fille
– La cystographie et les antiseptiques n’ont peut être pas d’intérêt

– On peut très bien attendre une première PNA avant de faire un 
bilan (cystographie et scintigraphie au DMSA)

– Quel a été l’apport du DAN ?

Dilatation urétéro-pyélo-calicielles



Duplication rénale

• Est-elle “pathogène” ?

=> duplication + urétéro-hydronéphrose polaire

– Reflux de haut grade du pôle inférieur

– Uretère ectopique / urétérocèle du pôle supérieur

• Risque d’infection

– Intérêt des antiseptiques urinaires

– Organiser la prise en charge postnatale



• Signes cliniques de mauvaise tolérance

• Echographie avant la sortie de la maternité

• Antiseptiques urinaires:

– dilatations urétéropyélocalicielle importante du garçon

– Duplicité pathogène

• Nouvelle échographie et consultation de chirurgie 
pédiatrique vers un mois de vie

Prise en charge à la naissance


