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A. Contexte périnatal  
 Une anomalie a été détectée à l’échographie pendant la grossesse (diagnostic anté-natal) de manière 

temporaire ou « fixée ». La grossesse a été poursuivie : le bilan pédiatrique est pratiqué en maternité. Des 
conseils et une conduite à tenir doivent être transmis aux parents. 

 Une anomalie clinique est diagnostiquée en maternité. 
 

B. Epidémiologie 
 L’incidence rapportée est variable entre 0.5 à 4 % selon les catégories d’anomalies retenues. 

 

C. Sémiologie anté-natale 
 Dates des échographies pré-natales : 22 SA et 32 SA 
 Volume des reins 
 Hyperéchogénicité rénale bilatérale (avis DAN) 
 Dilatation des voies excrétrices (le terme « pyélectasie » correspond en anté-natal à une visibilité anormale du 

bassinet) 

 Type : uni- ou bilatéral, sur reins en place ou sur reins en position ou nombre anormaux 

 Duplication ou système simple 

 Seuil pathologique du diamètre des bassinets (mesure sur une coupe abdominale transverses stricte) : 
diamètre maximal du bassinet en mm < durée de grossesse en mois 

 La dilatation échographique n’affirme pas l’existence d’un obstacle 

 Apprécier le niveau de la dilatation 
 Pyélectasie simple : dilatation modérée du bassinet sans dilatation calicielle associée     
 Dilatation pyélo-calicielle : suspicion d’anomalie de la jonction pyélo-urétérale (JPU) 
 Dilatation urétéro-pyélo-calicielle  : suspicion d’anomalie de la jonction urétéro-vésicale (JUV) 
 Dilatation urétéro-pyélo-calicielle (uni- ou bilatérale) avec anomalie vésicale : 

o Grande vessie 
o Vessie à parois épaisses 
o Diverticule vésical 
o Absence de vidange vésicale 

 Dilatation de l’urètre postérieur : suspicion d’anomalie infra-cervicale 
 La vessie 

 Visible dès 12 SA 

 Dilatation en cas de valve de l’uretère postérieur  

 Sd de Prune-Belly 
 Existence d’autres malformations associées 
 La fonction rénale et son pronostic 

 Critères généraux 
 Volume du liquide amniotique : oligoamnios  

 Risque d’hypoplasie pulmonaire  pronostic 

 Croissance fœtale  RCIU 

 Aspect du parenchyme rénal à l’échographie ou à l’IRM 
 Taille des reins et épaisseur du parenchyme 
 Différenciation cortico-médullaire 
 Présence de kystes 
 Aspect uni- ou bilatéral 

 Ponction urinaire ou ponction du cordon à discuter au cas par cas 
 

 Conclusion anté-natale (CPDPN), et information donnée aux parents 

 Indication de caryotype par amniocentèse : non si anomalie isolée en général, sauf pour une anomalie 
isolée de la vessie en particulier méga-vessie précoce. Information au cas par cas 

 Entretien avec chirurgien urologue ou néphrologue 

 Indication de naissance en type 3 en cas de : valves de l’urètre postérieur, dilatations bilatérales, 
polykystose de type récessif, exstrophie vésicale, risque probable d’insuffisance rénale, anomalies 
rénales bilatérales, anomalies du bas appareil chez un garçon, anomalies sur rein unique 

 Soins palliatifs possibles dans les cas graves (insuffisance rénale non curable) 
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D. Anomalies détectables à la naissance 

A. Examen et sémiologie 

 Examen général à la recherche de malformations uro-génitales externes, de reins palpables ou 
d’autres malformations 

 Surveillance de la diurèse 

 1
ère

 miction avant 24 heures de vie 

 Pas de poche ni sonde ; pesée des couches 

 Poids matin et soir 
 Echographie rénale et vésicale à J3-4 de vie pour les anomalies bilatérales et les dilatations 

urétérales, dilatation pyélique > 15-20 mm, en dehors des indications le 1
er

 mois. 
 Mesures de références en échographie [9]. Le bon doit préciser les points suivants : taille et aspect 

du bassinet dans le sens antéro-postérieur, uretères visibles, vessie pleine et vessie vide… 

 Rein : diamètre bi-polaire = 45 mm  5 mm à terme. Reins différenciés. Différence entre les 
deux reins < 10 mm 

 Bassinet : diamètre transverse <  10 mm. Pathologie si > 10 mm ou en cas de trop bonne 
visibilité des cavités pyélo-calicielles, ou en cas d’épaississement des parois pyéliques 

 Uretère visible = pas normal 
 Mesure de la fonction rénale : voir selon âge post-natal 

 Urée < 4 mmol/L 

 Créatinine plasmatique < 35 mol/L à partir de J7 de vie  voir annexes 

 Clairance = 20 mL/min/1.73 m² de 1 à 3 jours  voir annexes 
 Autres examens d’imagerie en maternité ou le 1

er
 mois : voir avec les avis spécialisés, pas en 

maternité 
 

B. Infection urinaire 

 Recherche d’infection urinaire en maternité : pas systématique sauf si fièvre 

 Modalités : sac en maternité ou au jet ou par sondage de plus en plus pratiqué par les 
néphrologues ou les urologues ; le sondage peut être pratiqué par un(e) infirmier(ère) en 
l’absence de rétention urinaire 

 Résultats (en mL – 1 mL = 1000 mm
3
):  

 Par sac : Leuco > 10
4
 /mL. Germes > 10

5
 germes (UFC/mL)   

 Par sondage : Leuco > 10
3
 /mL. Germes > 10

4
 germe (UFC/mL) (> 10

5
 germes pour 

les entérobactéries (BGN) 
 Une absence de leucocyturie n’écarte pas le diagnostic d’infection urinaire chez le 

nouveau-né 

 Marqueurs sanguins : NFS, CRP, hémoculture 
 

C. Diagnostics différentiels d’un gros rein 

 Thrombose veineuse rénale 
 Hématome périrénal 
 Nécrose corticale ou médullaire d’origine anoxo-ischémique 
 Tumeur rénale 
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D. Surveillance et prise en charge néonatale initiale selon l’étiologie 

 

 Objectifs du diagnostic précoce 

1. Découvrir, ou confirmer les lésions vues en anté-natal  

2. Evaluer le retentissement fonctionnel rénal, et ne pas l’aggraver (même si les lésions anté-

natales peuvent être largement responsables de la dégradation fonctionnelle) 

3. Eviter les infections urinaires 

4. Proposer une surveillance et une prise en charge : quand demander un avis spécialisé ? 

 

 Principes généraux 

 Si c’est unilatéral et « pas dilaté » : rassurer les parents et nécessité de prendre en avis 

spécialisé surtout en cas d’infection urinaire 

 Si « c’est dilaté » : 

 Dilatation pyélo-calicielle isolée : contrôle échographique à 1 mois  avis spécialisé 

 Dilatation urétérale  antibioprophylaxie néonatale, cystographie avant 1 mois 

 Dilatation urétérale + signes vésicaux associés (valve de l’urètre postérieur (VUP))  

cystographie en période néonatale dans les 48 heures après la naissance 

 Si c’est bilatéral  avis spécialisé* 

 

 Transfert post-natal en type 3 en cas de :  

 Insuffisance rénale 

 Uropathies bilatérales 

 Obstacle sous-vésical 

 Uropathie sur rein unique 

 

 
 
* Avis spécialisés 

Schématiquement : Parenchyme rénal = néphrologue et dilatation = urologue 

- CHU Angers  Néphrologue : G. CHAMPION ; Urologue : C. DUVERNE 

- CHU Nantes  Néphrologue : G. ROUSSEY ; Urologues : MD. LECLAIR et E. ALLAIN-LAUNAY  

- CH Le Mans  Urologue : M. MAGARYAN  
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E. Recommandations générales selon les catégories diagnostiques 

 

1. Anomalie de nombre ou de position 

 Agénésie rénale bilatérale (souvent demande IMG)  Soins palliatifs 

 Consultation de génétique  
 

 Rein unique 
 Accouchement  dans la maternité de choix des parents 
 Examen habituel en maternité 
 Echographie vers l’âge d’un mois  avis spécialisé avant 6 mois 
 Dépister les infections urinaires 
 Prévention générale et information aux parents : voir le site de la société de 

néphrologie pédiatrique (Annexe 1 : Fiche d’information pour les parents) 
http://www.soc-nephrologie.org/epublic/information/rein_unique.htm  

 

 Malposition rénale bilatérale  avis spécialisé 
 

 Malposition unilatérale  avis spécialisé seulement si autres pathologies associées 
(dilatation) 

 
 

2. Anomalie du parenchyme ou de la taille 
 

 Gros rein unilatéral 
 Echographie rénale en maternité  avis spécialisé dans le mois suivant la 

naissance 
 Rechercher un syndrome de Wiedmann-Beckwith (avec hémihyperplasie des 

membres, une macroglossie (entraînant des troubles d'alimentation, d'élocution et 
parfois une apnée du sommeil), une hypoglycémie néonatale, un omphalocèle/ 
hernie ombilicale/ diastasis des droits, tumeurs embryonnaires, plis auriculaires 
antérieurs et fistules hélicéennes postérieures, nevus flammeus (ou autres 
malformations vasculaires), viscéromégalie abdominale, cytomégalie 
corticosurrénalienne foetale (pathognomonique))….. 

 

 Hypoplasie bilatérale 
  Avis spécialisé dans le mois suivant la naissance 

 

 Dysplasie multi-kystique  
 Unilatérale plus souvent  

 Examen habituel en maternité 
 Echographie vers l’âge d’un mois  avis spécialisé 
 Dépister les infections urinaires 
 Prévention générale et information aux parents : voir le site de la société de 

néphrologie pédiatrique http://www.soc-
nephrologie.org/PDF/epublic/information/DMK.pdf  

 Bilatérale  avis spécialisé en raison de sa rareté ; évoquer d’autres maladies 
kystiques en 1

er
 lieu, pronostic rénal engagé 

 

 Polykystose rénale (PR) 
 PR infantile de transmission récessive : exceptionnelle, souvent diagnostiquée en 

pré-natal. Surveiller la pression artérielle 
 PR de transmission dominante : échographie dans l’enfance, RDV néphro-pédiatre, 

écho et TA tous les 5 ans 
 

 Hyperéchogénicité rénale bilatérale 
 Echographie de contrôle dans un CPDPN, et avis spécialisé en raison du pronostic 

rénal en jeu 
 Penser aux maladies rénales (Bartter), polykystoses, anomalies du gène TCF2 si 

gros reins hyperéchogènes 
  

http://www.soc-nephrologie.org/epublic/information/rein_unique.htm
http://www.soc-nephrologie.org/PDF/epublic/information/DMK.pdf
http://www.soc-nephrologie.org/PDF/epublic/information/DMK.pdf
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3. Anomalies des voies urinaires 
 

 Syndrome obstructif de la jonction pyélo-urétérale  
 Bilatérale  avis spécialisé 
 Unilatérale  

 Au-delà de 20 mm  avis urologique rapide 
 Moins de 15 mm  contrôle à 3 mois 

 

 Dilatation urétérale  
 Unilatérale 

 Prophylaxie anti-infectieuse (exemple) : ALFATIL® : 7 mg/kg/j en dose 
unique le 1er mois, relais par BACTRIM® sirop : 0,25 mL /kg /j en dose 
unique 

 Avis spécialisé dans le 1
er

 mois ± cystographie 
 

 Bilatérale 

 Garçon : se méfier de valve de l’urètre postérieur jusqu’à preuve du 
contraire 

 Dans tous les cas : avis spécialisé rapide dans les 48 heures 
 Prophylaxie anti-infectieuse (exemple) : ALFATIL® : 7 mg/kg/j en dose 

unique le 1er mois, relais par BACTRIM® sirop : 0,25 mL /kg /j en dose 
unique 
 

 Valves de l’urètre postérieur 
 Naissance en type 3 et avis spécialisé à la naissance 

 
 

E. Surveillance dans la 1ère année 

 Informer les parents du risque d’infection urinaire et de la nécessité d’ECBU en cas de fièvre 

(urgences pédiatriques pour TT IV en cas d’uropathies) 

 Pratiquer des échographies selon avis spécialisés 

 Ne pas faire d’ECBU en l’absence de fièvre ou de signes d’appel 

 Sous ATB prophylactique, la BU est ininterprétable, et l’ECBU est interprété avec les 

mêmes seuils de bactériurie 

 Penser au syndrome polyuro-polydipsique 

 Surveiller la courbe de poids à la recherche d’une cassure de la croissance. 
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Annexe 1 

Mon enfant a un seul rein   
 

Société néphrologique pédiatrique 
http://www.soc-nephrologie.org/epublic/information/rein_unique.htm  

 
Fiche d’informations pour les parents  

 
 Qu’est-ce qu’un rein unique ?  

 Nous  avons  normalement  deux  reins,  situés  dans  chaque  fosse  lombaire,  dans  le  bas  du  dos ;  ils  produisent 

l’urine et éliminent les déchets de l’organisme.  L’agénésie  rénale  unilatérale  correspond  à  l’absence  de  

développement  d’un  rein,  ce  qui  a  pour  conséquence la présence d’un seul rein (« rein unique »).      

 

Le rein unique est parfois découvert avant la naissance, dans ce cas que faire ?   

Le  médecin  qui  suit  votre  grossesse  va  s’assurer  qu’il  n’existe  pas  d’autres  anomalies  chez  votre  enfant, en 

particulier en étudiant bien le rein unique (taille, aspect). Vous aurez les échographies  prévues lors du suivi de la 

grossesse et, à cette occasion, l’échographiste vérifiera que votre bébé  grandit bien et que le rein présente une 

croissance et un aspect échographique normaux. Il n’y a  rien d’autre à faire avant la naissance. Vous pouvez accoucher 

dans votre maternité habituelle.    

Après la naissance, la visite habituelle sera faite avant le 8
ème

   jour de vie par un pédiatre, avec un  examen  clinique  

complet.  A  cette  occasion,  il  vous  remettra  une  ordonnance  pour  réaliser  une  échographie rénale et des voies 

urinaires vers l’âge d’un mois, pour confirmer le diagnostic annoncé  lors de la grossesse. Vous rencontrerez alors un 

néphrologue pédiatre, pour discuter du suivi.   

Il  conviendra  ensuite  d’être  attentif :  si  votre  enfant  présente  une  fièvre  inexpliquée  (ou  une  mauvaise  prise  de  

poids  ou  des  difficultés  alimentaires  lors  des  premières  semaines  de  vie),  il  faudra toujours se méfier d’une 

infection urinaire et consulter alors rapidement un médecin.     

 

Pourquoi  mon  enfant  a-t-il  un  rein  unique ?   Quels  sont  les  risques  pour  une  prochaine grossesse ?   

Le rein unique est une anomalie relativement fréquente, retrouvée chez un bébé sur 1 000.   Cette situation est 

probablement favorisée par des facteurs génétiques et environnementaux encore  mal connus.  Même s’il existe 

quelques rares cas familiaux d’anomalies rénales, cette anomalie est généralement  isolée  et  le  risque  pour  une  

prochaine  grossesse  est  très  faible.  Cependant  s’il  existe  d’autres  anomalies urinaires dans la famille, une 

consultation de génétique vous sera proposée.     

 

Comment va évoluer le rein de mon enfant après la naissance ?   

Le rein doit normalement grandir un peu plus que la moyenne, pour « compenser » l’absence d’un  deuxième rein. Sa 

croissance sera surveillée régulièrement par échographie.     

 

Quels sont les risques d’un rein unique ?  

 L’avenir d’un enfant avec rein unique est bon. Si l’anomalie est strictement isolée et que le rein a  une bonne 

croissance, votre enfant aura une vie normale. Néanmoins, en cas  

de traumatisme ou  de douleur lombaires ou abdominales, il faudra préciser au médecin l’existence d’un rein unique.  Le  

risque  à  long  terme  (c'est-à-dire  à  l’âge  adulte)  est  que  le  rein  se  fatigue  un  peu  plus  vite,  surtout  s’il  existe  

des  facteurs  de  risque  associés  (tabagisme,  obésité…).  C’est  pourquoi  nous  chercherons  régulièrement  des  

petits  signes  d’atteinte  rénale  débutante  pour  pouvoir  mettre  en  place  si  nécessaire  une  prise  en  charge  

précoce.  En  effet,  il  a  été  montré  que  plus  une  atteinte  rénale est dépistée tôt, meilleur en est le pronostic.  Pour 

chercher ces petits signes, votre enfant aura une surveillance régulière de sa croissance, de  sa  pression  artérielle  et  

de  quelques  examens  biologiques  simples  (prise  de  sang  et  analyse  d’urine).   

Par ailleurs, il faut éviter à tout âge les médicaments potentiellement toxiques pour le rein. Il  s’agit surtout des anti-

inflammatoires comme l’ibuprofène (Advil®, Nureflex®, etc.) et, en cas de  fièvre ou de douleur, il faudra préférer le 

paracétamol (Doliprane®, Efferalgan®, etc.). Il est donc  important  que  votre  médecin  sache  que  votre  enfant  n’a  

qu’un  seul  rein  qui  fonctionne,  mais  certains médicaments anti-inflammatoires sont en vente libre et doivent donc 

être évités dans la  mesure du possible.   

Quand  votre  enfant  sera  plus  grand,  il  faudra  lui  expliquer  que  certains  facteurs  de  risque  cardiovasculaires  

(tabagisme,  surpoids,  absence  d’activité  physique,  excès  alimentaires,  etc.)  doivent être évités pour protéger à la 

fois son rein mais aussi son « capital santé ». Par exemple,  d’un  point  de  vue  diététique,  il  est  conseillé  de  ne  

consommer  qu’une  seule  fois  par  jour  des  protéines (c'est-à-dire une portion par jour de viande, œuf ou poisson) et 

d’éviter les excès en sel. 

 

  

http://www.soc-nephrologie.org/epublic/information/rein_unique.htm
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Annexe 2 

Valeurs de créatinine sérique en mol/L [10] selon l’âge et le poids de naissance 

 

 
 

 

Annexe 3 

Valeurs du débit de la filtration glomérulaire (eDFG – eGFR en anglais) selon l’âge [11] 

 

Age (jours, mois ou années) Filtration glomérulaire  

en mL/min/1.73 m² 

Ecart-type 

Prématurés   

1 – 3 jours 14.0 5 

1 – 7 jours 18.7 5.5 

4 – 8 jours 44.3 9.3 

3 – 13 jours 47.8 10.7 

8 – 14 jours 35.4 13.4 

1.5 – 4 mois 67.4 16.6 

Nouveau-nés à terme   

1 – 3 jours 20.8 5.0 

3 – 4 jours 39.0 15.1 

4 – 14 jours 36.8 7.2 

6 – 14 jours 54.6 7.6 

15 – 19 jours 46.9 12.5 

1 – 3 mois 85.3 35.1 

0 – 3 mois 60.4 17.4 

4 – 6 mois 87.4 22.3 

7 – 12 mois 96.2 12.2 

 1 – 2 ans 105.2 17.3 

 

Formule possible pour eDFG = k * taille (en cm) / créatinine plasmatique (en mol/L)  

                                                                avec k = 29 pour le nouveau-né 

 

 

=========== 


