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Résumé La pyélonéphrite xanthogranulomateuse diffuse (PXG) est une pathologie infectieuse
très rare chez l’enfant de moins d’un an. Nous rapportons l’observation d’un nourrisson âgé de
quatre mois ayant une masse isolée du flanc gauche. Cette lésion a été découverte au décours de
la surveillance d’une dilatation pyélique gauche de dépistage prénatal. Cliniquement, l’enfant
n’avait pas de fièvre ou d’altération de l’état général. Les urines étaient stériles et il existait un
syndrome inflammatoire biologique. Le bilan radiologique (échographie rénale, uro-scanner et
scintigraphie rénale) mettait en évidence un aspect d’« hydropyonéphrose » sur un rein gauche
non fonctionnel, évoquant le diagnostic de PXG. L’indication d’une néphrectomie totale par
lombotomie a été posée. L’exploration peropératoire a mis en évidence un rein augmenté de
volume, avec infiltration de l’espace péri rénal et avec une anomalie de la jonction pyélo-
urétérale. L’examen anatomopathologique définitif a confirmé le diagnostic de PXG diffuse.
À 12 mois de suivi, il n’y a pas eu de complication. La PXG est une infection grave pouvant
entraîner la destruction du parenchyme rénal et dont la pathogenèse est mal élucidée. La
symptomatologie n’est pas spécifique. Le traitement curatif est chirurgical et le diagnostic est
confirmé par l’examen de la pièce de néphrectomie. Il est important d’évoquer ce diagnostic

devant la survenue d’une masse rénale dans un contexte d’uropathie malformative et la PXG
doit faire partie des diagnostics différentiels de tumeur rénale chez le nourrisson et l’enfant.
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Summary We report a case of a renal mass in a 4-month boy, which occured during the
assessment of a pelvi-calyceal dilatation diagnosed at 23 weeks of gestational age. There was
no history of urinary infection, fever or weight loss. Physical examination revealed a mass of the
left flank with significant flank tenderness. Laboratory test showed a biological inflammatory
syndrome and urine culture was negative. Investigations including ultrasound and computed
tomography scan were suggestive of diffuse xanthogranulomatous pyelonephritis with a non-
functioning left kidney. Left total nephrectomy was performed through a lumbar incision with
an extraperitoneal approach. The kidney was enlarged with a dilated pelvis containing pus ups-
tream of a proximal ureteral atretic segment. Pathological examination of the kidney confirmed
the diagnosis of diffuse xanthogranulomatous pyelonephritis. The boy remains well at 1 year
follow-up. Xanthogranulomatous pyelonephritis is very rare in infants. It is an uncommon severe
progressive renal infection resulting in destruction of renal parenchyma, histologically repla-
ced by xanthomatous cells and granulomatous reaction. Pathogenesis of xanthogranulomatous
pyelonephritis remains unclear. But it is well known that urinary tract obstruction and renal
lithiasis are determining factors. It can occur in variant clinical forms but its symptoms remain
non-specific. Curative treatment consists in nephrectomy and definitive diagnosis is made on
histological examination of the kidney. This diagnosis should be discussed when a renal mass
occurs in a context of malformative uropathy and xanthogranulomatous pyelonephritis have to
be included in the differential diagnosis of renal mass in infants and children.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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es anomalies de la jonction pyélo-urétérale représentent la
rincipale uropathie malformative obstructive de diagnostic
nténatal. Le lien entre l’obstruction de la voie excrétrice
t l’infection rénale est bien connu. Cette infection peut
voluer vers une forme chronique grave, la pyélonéphrite
anthogranulomateuse (PXG) qui se caractérise par une
estruction du parenchyme rénal, associant histologique-
ent des macrophages qui se chargent en lipides (cellules

anthomateuses ou spumeuses) et une réaction lympho-
lasmocytaire puis granulomateuse. Cette pathologie est
lassiquement décrite chez l’adulte, de 40 à 60 ans, le plus
ouvent de sexe féminin, aux antécédents de lithiase rénale
t/ou d’infections urinaires récurrentes [1]. Elle est rare
hez l’enfant et exceptionnelle chez le nourrisson.

bservation

n nourrisson de sexe masculin était suivi pour une dilata-
ion pyélique gauche (16 mm de diamètre antéropostérieur
u troisième trimestre) de diagnostic anténatal, sans ano-
alie du parenchyme rénal. Cette pyélectasie avait été

onfirmée au dixième jour de vie avec un diamètre anté-
opostérieur du bassinet gauche mesuré à 25 mm, sans
nomalie associée.

L’enfant n’a pas eu d’infection urinaire, de fièvre, de
roubles digestifs ou de cassure de la courbe pondérale.
l n’était pas sous antibioprophylaxie. Lors du contrôle cli-
ique à quatre mois de vie était palpée une masse du flanc
auche. Le reste de l’examen clinique était normal.
Il existait une anémie, une hyperleucocytose et une aug-
entation de la protéine C-réactive. La créatininémie était

ormale et l’examen cytobactériologique des urines (ECBU)
tait négatif.

L
c
r

À l’échographie, il existait un rein gauche augmenté
e volume avec des calcifications parenchymateuses. Les
avités pyélo-calicielles étaient dilatées, avec un contenu
yperéchogène (Fig. 1). La cystographie rétrograde était
ormale. La scintigraphie au DMSA mettait en évidence
n rein gauche à 3 % seulement de la fonction rénale glo-
ale et un rein droit compensateur. L’uro-scanner confirmait
’existence d’un rein gauche détruit, avec de multiples
oyers de nécrose et des calcifications, évoquant le diag-
ostic de PXG ou de pyonéphrose (Fig. 2).

Une néphrectomie gauche a été réalisée par une lombo-
omie antérolatérale avec abord extrapéritonéal de la loge
énale, qui était le siège d’une inflammation locale rendant
a dissection difficile. Lors de l’exploration peropératoire le
ein gauche était augmenté de taille avec une infiltration de
’espace périrénal et une dilatation pyélique en amont d’un
egment urétéral proximal atrétique, témoin d’une anoma-
ie de la jonction pyélo-urétérale. Du pus franc a été prélevé
ans le bassinet et l’analyse bactériologique a révélé un Pro-
eus mirabilis. À la coupe, le parenchyme apparaissait très
emanié avec des plages de nécrose, et les cavités pyélo-
alicielles avaient une paroi épaisse (Fig. 3).

L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire
confirmé le diagnostic de PXG, avec un parenchyme

étruit par un infiltrat inflammatoire polymorphe composé
e nappes de cellules à grand cytoplasme spumeux (Fig. 4).

Les suites opératoires ont été simples. À 12 mois de suivi,
e patient n’a pas eu de complication générale ou cicatri-
ielle.

iscussion
a PXG est une forme rare et atypique de pyélonéphrite
hronique aboutissant à la destruction du parenchyme rénal,
emanié par du tissu granulomateux contenant des cellules
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Figure 1. Échographie du rein gauche (quatre mois de vie) : vue coronale (a) avec calcification (flèche) sur un parenchyme hypoéchogène
par rapport au rein droit (b). Analyse avec sonde haute fréquence : zones hypoéchogènes sans vascularisation Doppler (c, étoile). Dilatation
pyélique avec parois épaissies et nombreux échos intraluminaux (d). Aspect normal du rein droit (b).

Figure 2. Scanner abdomino-pelvien (coupes coronales) en contraste spontané (a,b) et avec injection (c,d) : rein gauche avec calcification
périphérique (a, flèche), dilatation pyélique et cavités pseudokystiques nécrotiques (b). Pas de prise de contraste du rein gauche cinq minutes
après l’injection, avec épaississement des parois pyélo-calicielles (c,d).
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Figure 3. Aspect macroscopique du rein gauche à la coupe :
p
a

x
p

f
e
d
n

f
a
p
d

c
d
t
n

p
d
r
s
g
p
U
p

g
t
c
c
v
i
l
e
c
u

l
hétérogène. Un aspect d’« hydropyonéphrose » est parfois
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arenchyme hétérogène et détruit avec lésions de couleur jaunâtre
u niveau de la médullaire ; parois calicielles épaissies.

anthomateuses. Il en existe deux formes : la PXG diffuse
lus fréquente et la PXG localisée.

Ses aspects étiopathogéniques ne sont pas encore par-
aitement élucidés. Cependant, l’obstruction de la voie

xcrétrice semble être un élément déterminant [2] comme
ans notre observation et la lithiase rénale joue un rôle
on négligeable dans la pathogenèse de la PXG. Les autres
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igure 4. Aspect histologique de la pièce opératoire de néphrectomie
100). Cellules géantes multinucléées (flèches), macrophages spumeux
O. Bouali et al.

acteurs étiologiques identifiés sont : une ischémie rénale
vec altérations du métabolisme rénal, une obstruction lym-
hatique, des troubles du métabolisme lipidique, et un
éficit immunitaire [3].

L’atteinte est le plus souvent unilatérale. À notre
onnaissance, il n’y a pas à l’heure actuelle de cas de PXG
iffuse bilatérale rapportée chez l’enfant dans la littéra-
ure. Par ailleurs, très peu de cas ont été rapportés chez le
ourrisson [3—5].

La symptomatologie de la PXG n’est pas spécifique. Il
eut s’agir de formes frustes évoluant à bas bruit, comme
ans notre observation, dans un tableau pseudo-tumoral
étropéritonéal ou de suppuration profonde abdominale. Les
ignes les plus fréquents sont : fièvre, altération de l’état
énéral avec anorexie, stagnation de la courbe staturo-
ondérale, douleurs lombaires, hématurie et/ou pyurie.
ne masse ou une sensibilité du flanc est souvent pal-
ée.

Il existe habituellement un syndrome infectieux biolo-
ique. L’anémie inflammatoire, très fréquemment décrite,
émoigne de la chronicité du processus infectieux. La
ulture des urines est souvent positive, surtout à Escherichia
oli et Proteus mirabilis, et la fonction rénale conser-
ée. Dans l’observation que nous rapportons, le syndrome
nflammatoire biologique contraste avec la négativité de
’ECBU. Toutefois l’agent pathogène P. mirabilis a été mis
n évidence dans le liquide prélevé dans les cavités pyélo-
alicielles, et ce dans un contexte d’obstacle des voies
rinaires supérieures.

L’échographie rénale permet de visualiser des anoma-
ies non spécifiques : un rein augmenté de volume et
vocateur, avec de multiples formations hypoéchogènes ou
néchogènes (logettes de pus) au sein du parenchyme rénal
emanié.

(zone périphérique, coloration hématoxyline-éosine, grossissement
, inflammation chronique et fibrose.
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L’uro-scanner est l’examen de référence : il permet une
bonne représentation de la lésion et de son extension
aux structures adjacentes. Le parenchyme rénal apparaît
détruit, non fonctionnel et remplacé par des cavités pseudo-
kystiques nécrotiques, contenant parfois des calculs. Seule
la périphérie du rein prend le contraste [6].

La PXG est parfois appelée la « grande simulatrice » car
ses aspects cliniques et radiologiques sont non spécifiques
[7]. Ses diagnostics différentiels peuvent être divisés en
deux groupes : la pathologie tumorale (tumeur de Wilms,
carcinome rénal à cellules claires, lymphome rénal, neu-
roblastome) et la pathologie infectieuse (abcès rénal ou
périrénal, tuberculose rénale, abcès du psoas, actinomy-
cose). Ainsi, la PXG doit faire partie des diagnostics à
évoquer devant une masse rénale, même chez l’enfant très
jeune.

La néphrectomie totale est admise comme traitement
curatif de la PXG diffuse. La lombotomie avec abord extra-
péritonéal de la loge rénale est la voie préférentielle.
Certains privilégient un abord antérolatéral transpéritonéal
pour mieux contrôler les vaisseaux [3]. D’autres équipes
ont rapporté la faisabilité de ce traitement par rétropéri-
tonéoscopie, sans difficulté technique liée à l’inflammation
périrénale [8].

Le pronostic de la PXG est bon si le traitement curatif
radical est bien conduit. À notre connaissance, il n’y a pas
de cas de récidive rapporté dans la littérature.

Conclusion

La PXG est une forme évolutive grave d’infection urinaire
haute aboutissant à la destruction du parenchyme rénal. Elle

se présente sous divers tableaux cliniques et sa symptoma-
tologie reste aspécifique. Le diagnostic positif est posé sur
l’examen anatomopathologique définitif de la pièce opéra-
toire de néphrectomie. Toutefois, le bilan préopératoire,

[
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otamment radiologique, devrait permettre de poser ce
iagnostic avant le traitement chirurgical. Bien que très
are avant l’âge d’un an, le diagnostic de PXG doit être dis-
uté devant une masse rénale dans un contexte d’uropathie
alformative.

onflit d’intérêt

as de conflit d’intérêt.
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