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Haut appareil urinaire
anatomie endoscopique



Haut appareil urinaire
anatomie modale



Anomalies rénales
• Parenchymateuses et paracalicelles

• Kystes banals du rein: intraparenchymateux ou paracaliciel

• Polykystose 

• Pyélonéphrite lithiasique 

• Ectasie canaliculaire précalicielle (Cacchi-Ricci, sponge kidney)

• Néphrocalcinose 

• Plaque de Randall

• Pyélo-calicielles
• Diverticule et hydrocalice

• Mégacalicose, grand pyélon et anomalie de la JPU

• Pyélon double

• Morphologiques
• Position: rein greffé, fer à cheval, ectopique, malroté

• Patient: scoliose, obésité morbide



Kystes

Urographie intraveineuse (UIV): tomographie temps excrétoire



Kystes 

Urétéro-Pyélographie rétrograde (UPR) ASP après ponction du kyste sous écho



Kystes 



Polykystose



Polykystose



PNA et abcédation



Ectasie canaliculaire précalicielle
Cacchi-Ricci



Cacchi-Ricci

CT sans injection basse dose axial CT sans injection basse dose coronal



Cacchi-Ricci

CT sans injection basse dose axial

CT injecté, temps cortical, axial



Cacchi-Ricci: sans UIV !

CT injecté, temps excrétoire, coronal



Cacchi-Ricci: sans UIV !

CT injecté, temps excrétoire, coronal



Cacchi-Ricci « floride »



Néphrocalcinose

CT sans injection basse dose axial
lecture en fenêtre osseuse

CT sans injection basse dose axial
lecture en fenêtre abdominale



Plaque de Randall



Plaque de Randall

TDM basse dose fenêtre « abdomen » ou par défaut TDM fenêtre osseuse



Valeur de l’échographie: 
calcul ou calcification ?



Diverticule



Diverticule



Diverticule

Diverticule 



Hydrocalice



Hydrocalice



Mégacalicose



Mégacalicose



« Méga »pyélon



Anomalie de la jonction pyélo-
urétérale (JPU)



Atrophie calicielle



Bifidité pyélique 



Rein unique



Rein unique

Rein unique 
fonctionnel gauche
sans calcul Rein unique 

fonctionnel droit
calculs bilatéraux

brushite



Fer à cheval

Rein en fer à cheval



Malrotation 



Malrotation



Rein sigmoïde



Rein pelvien

Rein ectopique



Rein greffé



Scoliose

Scoliose géante



Anomalies urétérales

• Duplicité

• Méga-uretère et urétérocèle

• Sténoses
• siphon sous-pyélique
• Iatrogènes: étiologie urologique ou radique

• Dérivations: 
• cutanée (Bricker, continente, directe)
• remplacement: urétéroplastie, entérocystoplastie

• Réimplantation:
• méat(s) ectopique(s)
• vessie psoïque



Duplicité urétérale



Duplicité urétérale

UPR: 1 méat et 2 uretères = bifidité



Imagerie chez la femme enceinte



Mégauretère



Siphon sous-pyélique

Siphon urétéral



Sténose urétérale



Urétéro-iléoplastie



Dérivation: entérocystoplastie



Dérivation: urétéro-iléoplastie



Urétérocèle 



Réimplantation 



Vessie psoïque



Fracture de JJ …



Conclusion 

• Découverte le plus souvent fortuite des anomalies

• Imagerie est dominée par la TDM
• Plus d’indication à l’UIV, tomographies
• Encore utile:

• ASP : Cacchi-Ricci
• Échographie: kyste, diverticule, pyélon, uretère pelvien et vessie

• Attention aux examens irradiants à répétition
• Basse dose
• Si injection: furosémide permet 1 « hélice » d’acquisition en moins

• Collaboration avec le radiologue
• Cineview
• 3D

• Parfois seule l’endoscopie permet le diagnostic: 
• Plaque - Cacchi , diverticule – hydrocalice, duplicité - bifidité


