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Résumé
Introduction.  —  La  transplantation  rénale  est  une  alternative  séduisante  à  la  dialyse  des  patients
atteints d’insuffisance  rénale.  La  préservation  de  la  fonction  rénale  après  transplantations
rénales dépend  de  nombreux  facteurs  dont  la  survenue  d’infections  urinaires  avec  retentis-
sement fréquent  sur  le  transplant.
Objectif.  —  L’objectif  de  cette  étude  était  de  préciser  les  caractères  des  pyélonéphrites  aiguës
existant  dans  une  population  de  transplantés  rénaux  et  d’y  discerner  des  facteurs  de  risque  de
survenue pendant  la  première  année  après  la  transplantation.
Patients  et  méthodes.  —  Les  données  provenaient  d’une  base  de  données  saisies  pour
l’ensemble  des  transplantés  âgés  de  plus  de  18  ans  de  notre  établissement  entre  le  1er janvier
2006 et  le  31  décembre  2007.  Une  analyse  rétrospective  des  données  était  réalisée.
Résultats.  —  Cent  quatre-vingt-quatre  patients  ont  été  inclus  dans  l’étude.  L’incidence  des
pyélonéphrites  aiguës  était  de  10,9  %.  Il  y  avait  significativement  plus  de  femmes  dans  notre
population  de  pyélonéphrites  (p  =  0,012).  Les  patients  transplantés  ayant  au  moins  un  épisode
de pyélonéphrite  aiguë  étaient  significativement  plus  jeunes  (p  =  0,013)  que  les  transplantés
sans infection  urinaire  haute  (44,4  ±  10,5  et  52,2  ±  13,4  ans  respectivement).
Conclusion.  —  Notre  étude  a  mis  en  évidence  une  incidence  plus  faible  des  pyélonéphrites  que

dans la  littérature.  De  plus,  nous  avons  mis  en  évidence  que  le  jeune  âge  et  le  sexe  féminin
étaient des  facteurs  de  risque  de  pyélonéphrite  aiguë  chez  les  transplantés  rénaux.
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Summary
Introduction.  —  Renal  transplantation  is  an  attractive  alternative  to  haemodialysis  for  patients
with renal  failure.  Preserving  renal  function  after  renal  transplantation  depends  on  rejection
episodes  and  infections  of  the  graft.
Purpose.  —  To  clarify  the  characteristics  of  acute  pyelonephritis  encountered  in  a  population
of kidney  transplant  patients  and  to  discern  risk  factors  occurring  during  the  first  year  after
transplantation.
Method. —  Data  for  all  renal  transplantations  between  January  1,  2006,  and  December  31,  2007
came from  a  database.  Patients  were  at  least  18  years  old.  A  retrospective  analysis  was  done.
Results. —  One  hundred  and  eighty-four  patients  were  included  in  the  study.  The  incidence
of acute  pyelonephritis  was  10.9%.  In  our  sample,  there  were  significantly  more  women  who
experienced  pyelonephritis  (P  =  0.012).  Patients  who  had  grafts  with  at  least  one  episode  of
acute pyelonephritis  were  significantly  younger  (P  =  0.013)  than  transplanted  patients  without
a history  of  acute  pyelonephritis  (44.4  ±  10.5  and  52.2  ±  13.4  years,  respectively).
Conclusion.  —  Our  study  shows  a  lower  incidence  of  pyelonephritis  compared  with  the  litera-
ture. Moreover,  we  found  that  young  age  and  female  gender  were  risk  factors  for  developing
this infection.
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a  transplantation  rénale  est  une  alternative  séduisante  à
’hémodialyse  des  patients  insuffisants  rénaux.  La  préser-
ation  de  la  fonction  rénale  après  transplantation  rénale
épend  notamment  des  épisodes  de  rejet  et  des  infections
ur  le  transplant.  Les  épisodes  de  pyélonéphrites  aiguës
ont  fréquents  chez  le  transplanté,  surtout  pendant  la  pre-
ière  année  après  la  greffe  [1,2]. C’est  en  effet  pendant

ette  première  année  que  s’associent  les  facteurs  de  risque
ostopératoires  immédiats  et  l’immunodépression  iatrogène
rofonde  [2].

Il  nous  a  semblé  intéressant  de  connaître  les  caracté-
istiques  de  l’infection  bactérienne  la  plus  fréquente  du
ransplanté.  Mettre  en  évidence  des  facteurs  de  risque
ourrait  permettre  à  terme  d’optimiser  le  dépistage  des
nfections  urinaires  du  transplanté  et  de  mieux  cibler
a  population  à  haut  risque  de  survenue  de  pyéloné-
hrite  aiguë.  De  plus,  certaines  publications  ont  mis  en
vidence  que  le  rejet  aigu  peut  être  secondaire  à  une  réac-
ion  immunologique  favorisée  par  la  pyélonéphrite  aiguë
1,3].

L’objectif  de  cette  étude  était  de  préciser  les  caractères
liniques,  biologiques  et  bactériologiques  des  pyéloné-
hrites  aiguës  dans  une  population  de  transplantés  rénaux
t  d’y  discerner  des  facteurs  de  risque  de  survenue  pendant
a  première  année  après  la  transplantation.

atients et méthodes

l  s’agit  d’une  étude  sur  l’ensemble  des  transplantés  rénaux
ntre  le  1er janvier  2006  et  le  31  décembre  2007  dans  notre
tablissement.  Les  données  provenaient  d’une  base  de
onnées.  Cent  quatre-vingt-quatre  patients  ont  été  inclus
ans  l’étude.  Aucun  patient  n’a  été  exclu.  Les  trans-
lantations  étaient  réalisées  par  six  opérateurs  selon  le

ême  protocole  :  anastomose  veineuse  puis  artérielle  sur

es  vaisseaux  iliaques  externes  par  hémi-surjets  de  Pro-
ène,  anastomose  urétéro-vésicale  selon  la  technique  de
ich-Grégoir,  avec  mise  en  place  d’une  sonde  double  JJ
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tée  à la  troisième  semaine.  L’antibioprophylaxie  peropé-
atoire  associait  la  péfloxacine  400  mg  à  2  g d’association
cide  clavulanique/amoxicilline,  en  injection  intraveineuse
e  20  minutes  en  début  d’intervention.

Tous  les  malades  étaient  suivis  de  façon  hebdomadaire
uis  mensuelle  pendant  un  an.  À  chaque  consultation  était
éalisée  une  bandelette  urinaire,  et  un  ECBU  en  cas  de
ignes  d’appels  [4].  Un  épisode  de  pyélonéphrite  aiguë
tait  défini  sur  des  données  clinicobiologiques  :  associa-
ion  d’une  fièvre  supérieure  à  38 ◦C  et  d’un  ECBU  positif
germes  ≥  105 CFU/mL).  Les  antécédents  d’infections  uri-
aires  et  de  reflux  vésico-urétéral  sur  les  reins  natifs  étaient
elevés.  Les  données  épidémiologiques  (sexe,  âge,  délai  par
apport  à  la  transplantation,  antécédents  d’infections  uri-
aires),  cliniques  (signes  fonctionnels  urinaires,  douleurs
ur  le  transplant,  température  maximale,  frissons),  bio-
ogiques  (polynucléaires  neutrophiles,  C-réactive  protéine
CRP],  créatininémie)  ainsi  que  des  données  bactério-
ogiques  (leucocyturie,  germes  et  résistance)  ont  été
épertoriées.

Les  données  étaient  analysées  rétrospectivement.  Les
nalyses  statistiques  ont  été  réalisées  avec  le  logiciel  Excel
Microsoft,  Redmond,  WA,  États-Unis).  La  significativité  était
éfinie  par  p  <  0,05.  Les  variables  continues  étaient  compa-
ées  par  analyse  de  variance,  tandis  que  les  comparaisons
e  variables  discontinues  étaient  réalisées  via  le  test  de
isher.

ésultats

ent  quatre-vingt-quatre  patients  ont  été  transplantés
ntre  le  1er janvier  2006  et  le  31  décembre  2007  dans  notre
tablissement.  Huit  (4,3  %)  patients  étaient  décédés  dans
’année  qui  suivait  la  transplantation.  L’incidence  des  pyé-
onéphrites  aiguës  était  de  10,9  %.  Dix-huit  patients  (9,8  %)
nt  présenté  un  seul  épisode  de  pyélonéphrite  aiguë,

eux  patients  (10  %)  ont  récidivé  une  fois.  La  médiane  du
élai  d’apparition  du  premier  épisode  de  pyélonéphrite  par
apport  à la  date  de  la  transplantation  était  de  3,21  mois
extrêmes  de  0,1  à  11,3  mois).
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Tableau  1  Caractéristiques  anamnestiques  de  la  population  de  l’étude.

Population  sans
pyélonéphrite

Population  avec
pyélonéphrite

Nombre  de  malades  164  20
Sex-ratio  H/F 105/59 7/13 p =  0,012
Moyenne  d’âge  lors  de  la  transplantation  (en

années)
52,2  ±  13,4  44,4  ±  10,5  p  =  0,013

Antécédents  d’infections  urinaires  sur  reins
propres

26 (15,8  %)  7  (35  %)  p  =  0,035

Reflux  vésico-urétéral  objectivé  à  la
cystographie  rétrograde  sur  reins  propres

6/43  (13,9  %)  2/16  (12,5  %)  ns

Tableau  2  Comparaison  des  âges  en  fonction  du  sexe.

Âge  moyen  en  années  ±  SD Femmes Hommes p

Avec  pyélonéphrite  47,1  ±  9,1  38,1  ±  11,6  0,09
Sans  pyélonéphrite  52,5  ±  13,1  50,7  ±  13,4  0,402
p  0,165  0,017

Tableau  3  Caractéristiques  biologiques  (moyenne  ±  écart-type).

Population  sans  pyélonéphrite  Population  avec  pyélonéphrite

Polynucléaires  neutrophiles  (nb/L)  dm  8600  [3000  ;  23000]
CRP  (mL/L)  dm  12,7  [1,8  ;  325]
Créatininémie  maximale  pendant  l’infection

(�mol/L)
dm  231,5  ±  177

Créatininémie  à  1  an  (�mol/L)  137,6  ±  48,2  138,5  ±  38,7  p  =  0,936

p
q
l
f
s
a
t
e
f

Dm : données manquantes.

Les  184  patients  se  répartissaient  en  73  femmes  (39,7  %)
et  111  hommes  (60,3  %).  La  population  de  pyélonéphrites
aiguës  était  majoritairement  féminine  (p  =  0,012).  Les  trans-
plantés  ayant  au  moins  un  épisode  de  pyélonéphrite  aiguë
étaient  significativement  plus  jeunes  que  les  transplantés
n’ayant  pas  de  pyélonéphrite  aiguë  (p  =  0,013).  Les  caracté-
ristiques  anamnestiques  des  malades  sont  rapportées  dans
le  Tableau  1.  Le  Tableau  2  reporte  les  caractéristiques
d’âge  de  la  population  de  l’étude.  Il  n’y  a  ainsi  pas  de

différence  statistiquement  significative  entre  les  groupes
avec  et  sans  pyélonéphrite  pour  le  sexe.  Cependant,  les
hommes  ayant  des  pyélonéphrites  sont  significativement

l
L

Tableau  4  Épidémiologie  bactérienne  et  résistances.

Bactéries Pyélonéphrites  aiguës  (%)  Résistance

Amoxicillin

S.  haemolyticum 4,5  %  (1)  0  %  

E.  coli  59  %  (13) 53,3 %  

P.  aeruginosa  4,5  %  (1)
E.  faecalis  9  %  (2)
C.  kosei  4,5  %  (1)
E.  cloacae  4,5  %  (1)
K.  pneumoniae  9  %  (2)
lus  jeunes  que  ceux  n’en  ayant  pas  (p  = 0,017).  Seules
uatre  pyélonéphrites  aiguës  étaient  associées  à  des  dou-
eurs  en  regard  du  transplant,  soit  18,2  %.  Des  signes
onctionnels  urinaires  étaient  présents  chez  quatre  patients,
oit  18,2  %  (trois  femmes  et  un  homme  qui  présentait  par
illeurs  des  douleurs  en  regard  du  transplant).  La  tempéra-
ure  maximale  durant  l’épisode  de  pyélonéphrite  aiguë  était
n  moyenne  de  38,2  ±  0,9 ◦C.  La  moitié  avait  présenté  des
rissons.
Les  caractéristiques  biologiques  des  épisodes  de  pyé-
onéphrites  aiguës  sont  répertoriées  dans  le  Tableau  3.
’épidémiologie  bactérienne  est  répertoriée  dans  le

e  Ofloxacine  Cotrimoxazole  �lactamase  de
spectre  étendu

100  %  100  %  0  %
26,7  %  26,7  % 1
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Tableau  5  Comparaison  de  nos  résultats  avec  les  données  de  la  littérature.

Nombre  de  cas Incidence  des
pyélonéphrites  aiguës

% d’épisodes
multiples

% avant  3  mois  Fonction  rénale  à
5 ans

Kamath  [1]  1022  16,5  %  23  %  68  %  ns
Pellé  [2] 172 18,7  % 24 %  81,9  %  ns
Giral  [5] 1387 33  % p <  0,07  RR  = 3,6  si

PNA  dans  les  trois
premiers  mois

Herthelius  [6]  68  dm  dm  dm  p  =  0,008
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Notre  étude  184  10,9  %  

PNA : pyélonéphrites aiguës ; dm : données manquantes.

ableau  4.  Un  seul  ECBU  est  revenu  polybactérien  avec
05 germes.  La  médiane  de  la  leucocyturie  était  de  150/mm3

10  ;  6000].

iscussion

es  transplantés  ayant  une  pyélonéphrite  aiguë  étaient
ignificativement  plus  jeunes  (p  =  0,013)  que  ceux  n’ayant
as  eu  cette  infection.  Ce  résultat  n’était  pas  mis  en  évi-
ence  dans  la  littérature  où  les  différences  d’âge  n’étaient
amais  significatives,  et  où  seul  un  âge  supérieur  à  55  ans
tait  un  facteur  de  risque  de  diminution  de  survie  du  greffon
5].  Cela  pourrait  être  consécutif  à  un  biais  de  recrutement
ropre  à  notre  établissement.

Dans  notre  étude,  existait  une  incidence  moindre  des
yélonéphrites  aiguës  chez  le  transplanté  par  rapport  aux
onnées  de  la  littérature  (Tableau  4).  De  même,  il  y  avait
oins  d’épisodes  multiples  de  pyélonéphrites  aiguës.  Dans

otre  population,  la  moitié  des  pyélonéphrites  survenait
vant  3,2  mois.  Cette  tendance  aux  infections  urinaires
autes  précoces  était  mise  en  évidence  dans  d’autres  études
Tableau  4).  Cela  pourrait  s’expliquer  par  l’association  du
raumatisme  chirurgical  et  de  l’intensité  du  traitement
mmunodépresseur.  Certaines  équipes  [6]  avaient  mis  en  évi-
ence  un  effet  des  pyélonéphrites  sur  la  fonction  rénale  à
inq  ans  (Tableau  5)  que  nous  n’avions  pas  dans  notre  étude.
ela  est  peut  être  lié  à  la  durée  de  l’étude  inférieure,  sur
n  an  et  non  cinq.

Cinquante-neuf  pour  cent  des  pyélonéphrites  dans  notre
opulation  étaient  liées  à  une  infection  à  E.  coli. Trente-trois
our  cent  des  entérobactéries  responsables  des  pyéloné-
hrites  étaient  résistantes  au  Bactrim®.  Ce  résultat  était
omparable  aux  données  de  la  littérature  :  E.  coli  était
esponsable  de  51  %  des  pyélonéphrites  aiguës  chez  le  trans-
lanté  pour  Pellé  et  al.  [2].  La  résistance  au  Bactrim® au
ours  des  trois  premiers  mois  peut  être  en  rapport  avec  la
rophylaxie  des  infections  chez  le  transplanté.  L’évolution
es  résistances  dans  le  temps  ainsi  que  la  variabilité  en  fonc-
ion  des  centres  rendent  les  protocoles  d’antibioprophylaxie
ifficiles  à  réaliser.  Dans  notre  centre,  l’association  péfloxa-
ine  à  l’acide  clavulanique/amoxicilline  a  été  choisie,  elle
ourrait  être  remise  en  cause  en  fonction  de  l’évolution

es  résistances  des  germes  responsables  des  infections  du
ite  opératoire.  Le  germe  responsable  de  la  pyélonéphrite
voluait  selon  le  délai  d’apparition  [2]  : jusqu’à  la  cin-
uième  semaine,  P.  aeruginosa, E.  cloacae,  Staphylococcus

d
m
à
a

10  %  50  %

oagulase  négative  étaient  prépondérants  ;  jusqu’à  la  dou-
ième  semaine,  E.  coli  et  Enterococcus  sp.  devenaient
ajoritaires.  Nous  n’avions  pas  mis  en  évidence  sur  notre

chantillon  une  telle  répartition.  Il  reste  à  comparer
’écologie  bactérienne  des  différents  centres  ;  une  diffé-
ence  pourrait  expliquer  notre  résultat.

Nous  avions,  comme  dans  la  littérature  [2,5], une
nfluence  du  sex-ratio  sur  la  survenue  des  pyélonéphrites
iguës  post-transplantation  rénale.  Les  femmes  présentent
avantage  d’infections  urinaires  basses,  du  fait  d’un  urètre
ourt.  Il  semble  raisonnable  de  penser  que  la  probabilité  de
évelopper  une  infection  urinaire  haute  dépend  de  celle  des
nfections  urinaires  basses.

Mangus  et  al.  [7]  ont  démontré  dans  une  méta-analyse
arue  en  2004  que  la  mise  en  place  d’une  sonde  JJ  dimi-
uait  de  manière  significative  le  taux  de  complications
rologiques  (1,5  %  contre  9 %)  avec  un  odd  ratio  à  0,24.
’inconvénient  de  cette  intubation  par  sonde  urétérale  était
n  potentiel  risque  infectieux  accru.  Ainsi,  Wilson  et  al.  [8]
ettaient  en  évidence  un  taux  d’infections  urinaires  plus

réquent  chez  les  porteurs  d’une  sonde  JJ  (RR  =  1,49).  Mais
l  semble  que  cette  complication  était  directement  liée  à
ne  durée  d’intubation,  avec  une  augmentation  significa-
ive  d’infection  urinaire  après  un  mois  d’intubation  par  une
onde  JJ  [9].  C’est  pourquoi  le  protocole  de  notre  établisse-
ent  préconise  la  mise  en  place  systématique  d’une  sonde

J  et  le  retrait  de  celle-ci  le  plus  précocement  possible,
ntre  le  15e et  le  21e jour  postopératoire.  Cependant,  dans
a  série  randomisée  de  Dominguez  et  al.  [10], la  pose  sys-
ématique  de  sonde  JJ  se  discutait  du  fait  d’une  possible
bstruction  consécutive  à  la  sonde  urétérale,  de  problèmes
e  calcifications  sur  sonde,  de  migration  et  de  l’inconfort
ignalé  par  certains  patients.  À  cette  morbidité  se  rajoutait
e  problème  évoqué  précédemment  des  infections  urinaires
t  de  la  nécessité  d’une  seconde  intervention  pour  l’ablation
e  la  sonde  JJ.  Il  n’y  avait  pas  de  différence  en  termes  de
omplications  de  l’anastomose  urétéro-vésicale  (lâchage  ou
ténose).  Ainsi,  Dominguez  proposait  un  choix  peropératoire
e  la  mise  en  place  d’une  sonde  JJ  pour  une  courte  durée
elon  les  difficultés  rencontrées.

Certes  il  s’agit  d’une  étude  rétrospective  mais  la  majo-
ité  des  données  étaient  prélevées  d’une  base  de  données
emplie  prospectivement.  Certains  patients  étaient  suivis  en

ehors  de  notre  établissement,  ce  qui  explique  les  données
anquantes.  La  taille  de  notre  échantillon  est  comparable

 l’étude  de  Pellé  et  al.  [2],  bien  inférieure  à  celle  des
utres  études  citées.  Cependant,  aucune  des  autres  études
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n’avaient  mis  en  évidence  une  relation  entre  l’âge  des  trans-
plantés  et  l’incidence  des  pyélonéphrites.

Conclusion

L’incidence  des  pyélonéphrites  aiguës  dans  notre  popula-
tion  était  de  10,9  %,  avec  un  délai  médian  d’apparition
de  3,21  mois  par  rapport  à  la  date  de  la  trans-
plantation.  Les  germes  retrouvés  étaient  majoritaire-
ment  des  E.  coli  dans  60  %  des  cas.  Les  pyélonéphrite
s  aiguës  chez  le  transplanté  étaient  plus  fréquentes  chez
les  femmes,  et  les  hommes  chez  qui  surviennent  des  pyé-
lonéphrites  aiguës  sont  significativement  plus  jeunes.  Nous
n’avons  pas  d’explication  à  ce  résultat  qui  mériterait  d’être
l’objet  de  nouvelles  études.  Notre  étude  ne  mettait  pas  en
évidence  d’altération  de  la  fonction  de  transplant  dans  le
groupe  de  patients  ayant  eu  une  pyélonéphrite  aiguë.
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