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Prune Belly syndrome in an adult. A case report

Résumé 
Le syndrome de Prune Belly est une pathologie 
congénitale rare observée essentiellement chez le 
garçon. Le diagnostic se fait à la naissance et rarement 
à l’âge adulte. Le cas rapporté est celui d’un adulte 
de 28 ans qui avait été adressé pour une échographie 
abdominopelvienne dans un contexte d’altération de 
la fonction rénale. L’exploration radiologique avait 
retrouvé une hypoplasie des muscles abdominaux, une 
cryptorchidie bilatérale et une méga vessie associée à 
une dilatation urétéro-pyélocalicielles bilatérales qui 
avaient permis de retenir le syndrome de Prune Belly.
Le pronostic est déterminé par la sévérité de 
l’atteinte urologique. Le patient est sous traitement 
symptomatique en attendant la chirurgie.
Mots-clefs : syndrome de Prune Belly, adulte, 
altération fonction rénale.

Abstract 
Prune Belly Syndrome is a rare congenital disease 
that occurs mainly in boys. The diagnosis is made 
at birth and rarely in adulthood. The case reported is 
that of a 28-year-old adult who was referred for an 
abdominopelvic ultrasound in the context of renal 
function alteration. The radiological examination 

revealed hypoplasia of the abdominal muscles, 
bilateral cryptorchidism and a mega-bladder 
associated with bilateral ureteropylocele dilatation, 
which led to the diagnosis of Prune Belly syndrome.
The prognosis is determined by the severity of 
the urological involvement. The patient is under 
symptomatic treatment while awaiting surgery.
Keywords: Prune Belly syndrome,adult, renal 
function alteration.

Introduction

Le « Prune belly syndrome » est une maladie rare 
atteignant électivement le garçon, qui se définit par une 
triade associant une aplasie ou une grande hypoplasie 
des muscles de la paroi abdominale antérieure « 
donnant à la peau un aspect fripé en pruneau », 
une distension des voies urinaires et des testicules 
ectopiques (1,2). C’est une pathologie qui se révèle à 
la période néonatale et rarement diagnostiqué à l’âge  
adulte(3,4). Nous rapportons le cas d’un syndrome de 
Prune Belly diagnostiqué à l’âge de 28 ans chez un 
sujet de sexe masculin.

Syndrome de Prune Belly chez un adulte : à propos d’une observation
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Il s’agissait d’un patient de 28 ans célibataire sans 
enfant adressé par un néphrologue pour échographie 
abdominale dans un contexte d’altération de la 
fonction rénale et distension abdominale.
L’interrogatoire révélait une distension abdominale 
depuis la naissance sans investigation. 
L’examen physique retrouvait un état général 
conservé avec une pâleur des muqueuses sans œdème 
au niveau des membres inférieurs.
Les muscles abdominaux étaient hypoplasiques avec 
une peau fripée réalisant un aspect d’abdomen en 
pruneau (Figure 1). La palpation des bourses révélait 
une cryptorchidie bilatérale.
La créatininémie était à 22,9 mg/l, la protéinurie des 
24h à 1,29 g /24. L’échographie abdominopelvienne 
avait mis en évidence des reins de taille normale avec 

dilatation urétéro-pyelocalielle bilatérale (Figure 2). 
La vessie était distendue arrivant jusqu’au niveau de 
l’épigastre. L’échographie des bourses confirmait la 
vacuité scrotale avec des testicules non retrouvés au 
niveau abdomino-pelvien.
Une TDM abdominopelvienne complémentaire sans 
injection avait confirmé l’urétéro-hydronephose 
bilatérale (Figure 4) et la distension vésicale (Figure 
3). En plus, on notait également une hypoplasie des 
muscles abdominaux et une vacuité scrotale (figure 5).
Devant la triade anatomo-radiologique classique 
faite d’une hypoplasie des muscles abdominaux, 
la dilatation des voies urinaires et la cryptorchidie 
le syndrome de Prune Belly ou d’Eagle Barrett a 
été retenu. Un traitement symptomatique à base de 
diurétique a été mis en place en attendant un traitement 
chirurgical qui consiste à faire une abdominoplastie et 
une reconstruction des voies urinaires.

Figure 1 : Aspect fripé de la peau réalisant un aspect 
en pruneau

Figure 2 : échographie abdominale en coupes axiales 
et longitudinales montrant une dilatation bilatérale 
des cavités pyelo-calicielles (flèches)
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Figure 3 : TDM abdominopelvienne sans injection en 
reconstruction coronale (A) et sagittale (B) mettant en 
évidence une méga vessie.

Figure 4 :  Dilatation des cavités pyélo-calicielles 
sur les Coupes axiales tomodensitométriques non 
injectées.

Figure 5 : vacuité scrotale sur une coupe axiale d’une 
tomodensitométrie.

Discussion

Le syndrome de Prune Belly est une entité 
malformative diagnostiquée essentiellement chez 
l’enfant. Il a été décrit  pour la première fois en 1839 

par Frohlish, et définit comme une triade par Parker 
en 1895(5).
C’est une pathologie très rare, en effet d’après 
différentes études, l’incidence du syndrome Prune 
Belly est estimée à un cas sur 40 000 naissances et 
survenant dans 95% chez le garçon (6). La rareté 
de cette pathologie en pratique pourrait expliquer 
la méconnaissance de la maladie par les médecins 
entrainant le retard diagnostique.
D’autres cas de syndrome de Prune Belly ont été 
diagnostiqué tardivement notamment chez un homme 
de 63 ans(3), un homme de 54 ans,(4), et un autre 
chez un sujet de 35 ans (7).  
Le mécanisme physiopathologique  n’est pas bien 
connu et mais nette prédominance masculine fait 
évoquer une possible participation génétique avec une 
transmission autosomique récessive liée au sexe(8).
Le signe clinique évocateur de la pathologie  est 
l’aplasie des muscles abdominaux(9) même si chez 
notre patient l’altération de la fonction rénale était la 
circonstance de découverte.
Sur le plan anatomique, le syndrome de Prune Belly 
est caractérisé par une aplasie ou hypoplasie des 
muscles abdominaux, une cryptorchidie bilatérale et 
une uropathie  malformative (7). En effet chez notre 
patient la triade classique était complète et mise en 
évidence par l’échographie abdominale complétée 
par le scanner abdominopelvien.
Cette pathologie peut être associée à d’autres 
malformations notamment pulmonaires, cardiaques ou 
ostéoarticulaires (2). Toutefois aucune malformation  
associée n’a pas été décelée au scanner thoraco-
abdominopelvien réalisé.
Le pronostic à long terme  des patients atteints de 
syndrome de Prune Belly est déterminé par la sévérité 
de l’uropathie malformative et la fonction rénale 
(9,10).
Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie: 
l’abdominoplastie, l’orchidopexie et la reconstruction 
des voies urinaires(9–11). Chez notre patient le 
traitement reste symptomatique en  attendant une 
chirurgie.
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Conclusion

Le syndrome de Prune Belly est une pathologie 
congénitale de physiopathologie inconnue qui est 
l’apanage du sujet de sexe masculin. Son diagnostic 
est  souvent posé à la naissance mais il peut être 
rarement posé à l’âge adulte comme fut le cas chez 
notre patient. Le principal signe évocateur demeure 
l’aplasie ou l’hypoplasie des muscles abdominaux. 
L’apport de l’imagerie dans ce cas a été  très 
déterminant car ayant permis de poser le diagnostic. 
 Le pronostic dépend de la sévérité de l’atteinte 
urinaire et le traitement reste chirurgical.
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