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Résumé  La  pyélonéphrite  est  une  infection  bactérienne  des  voies  urinaires  hautes  et  du
parenchyme  rénal.  La  contamination  se  fait  essentiellement  par  contamination  urinaire  ascen-
dante et  rétrograde  à  partir  des  flores  digestives,  génitales  et  cutanées,  expliquant  que  les
germes les  plus  fréquemment  rencontrés  soient  des  bacilles  Gram  négatif  (BGN)  type  entérobac-
téries, Escherichia  coli  en  tête.  Le  pic  de  fréquence  se  situe  chez  les  femmes  de  15  à  65  ans  mais
les pyélonéphrites  peuvent  concerner  des  sujets  de  tout  âge  et  des  deux  sexes.  Le  diagnostic  est
généralement  facile  et  basé  sur  l’association  d’une  fièvre,  d’une  douleur  lombaire  unilatérale
et d’un  ECBU  positif.  La  biologie  et  l’imagerie  visent  à  rechercher  toute  forme  de  pyélonéphrite
compliquée,  en  particulier  la  forme  obstructive  due  à  un  obstacle  (le  plus  souvent  un  calcul)  sur
les voies  urinaires  et  qui  est  une  urgence  chirurgicale.  La  prise  en  charge  dépend  de  l’existence
de signes  de  gravité  ou  de  complications  associées.  Le  traitement  repose  sur  l’antibiothérapie,  à
débuter d’emblée,  initialement  probabiliste  puis  secondairement  adaptée  à  l’antibiogramme.
Les patients  hospitalisés  dans  les  services  d’urologie  seront  ceux  qui  présentent  une  pyélo-
néphrite compliquée  (obstacle  urinaire,  abcédation,  sepsis  sévère,  insuffisance  rénale,  rein
unique, comorbidité).
©  2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

Summary  Pyelonephritis  is  a  bacterial  infection  of  the  upper  urinary  tract  and  renal  paren-

chyma. Infection  occurs  primarily  by  urinary  contamination  upward  and  backward  from  the
intestinal  flora,  and  genital  skin,  explaining  that  the  seeds  are  most  commonly  encountered
Gram-Negative  bacilli  (GNB),  Escherichia  coli  in  mind.  The  peak  incidence  is  among  women
aged 15  to  65,  but  pyelonephritis  may  include  subjects  of  all  ages  and  both  sexes.  The  diag-
nosis is  usually  straightforward  and  based  on  a  combination  of  fever,  unilateral  flank  pain
and a  positive  urine  culture.  Biology  and  imaging  aim  to  seek  any  form  of  pyelonephritis
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complicated,  especially  due  to  the  obstructive  form  a  barrier  (usually  a  calculation)  of  the  uri-
nary tract  and  is  a  surgical  emergency.  Support  depends  on  the  existence  of  signs  of  severity
or complications.  Treatment  consists  of  antibiotics,  to  begin  immediately,  initially  probabilis-
tic and  secondarily  adapted  to  the  antibiogram.  Patients  hospitalized  in  the  urology  will  be
those with  complicated  pyelonephritis  (urinary  obstruction,  abscess,  sepsis,  renal  insufficiency,
solitary kidney,  comorbidity).
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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ne  pyélonéphrite  est  une  infection  bactérienne  des  voies
rinaires  hautes  et  du  parenchyme  rénal,  touchant  donc
e  bassinet  (pyélite)  et  le  parenchyme  rénal  (néphrite),
ompliquant ou  s’associant  à  une  infection  des  voies  uri-
aires  basses.  La  contamination  des  voies  urinaires  se  fait
ar  contamination  ascendante  et  rétrograde  à  partir  des
ores  digestive,  génitale  et  cutanée.  Les  germes  les  plus  fré-
uemment  rencontrés  sont  des  bacilles  Gram  négatif  (BGN)
ype  entérobactéries,  Escherichia  coli  en  tête.

Le  pic  de  fréquence  se  situe  chez  les  femmes  de
5  à  65  ans  mais  les  pyélonéphrites  peuvent  concerner
es  sujets  de  tout  âge  et  des  deux  sexes.  Le  diagnos-
ic  chez  la  personne  jeune  est  généralement  facile.  Il
epose  sur  la  clinique  (apparition  d’une  fièvre  et  d’une
ouleur  lombaire  unilatérale  dans  les  suites  d’une  cystite
al  soignée),  sur  les  examens  biologiques  (principalement

a  présence  de  germes  à  l’examen  cytobactériologique  des
rines  [ECBU])  et  d’imagerie  (échographie  rénale  et  radio-
raphie  de  l’abdomen  sans  préparation  [ASP]  à  la  recherche
’un  obstacle,  de  lithiase,  de  signe  de  complications).

La  prise  en  charge  dépend  de  l’existence  de  signes  de  gra-
ité  ou  de  complications  associées.  Le  traitement  repose  sur
’antibiothérapie,  à  débuter  d’emblée,  initialement  proba-
iliste  puis  secondairement  adaptée  à  l’antibiogramme.  Les
atients  hospitalisés  dans  les  services  d’urologie  seront  ceux
ui  présentent  une  pyélonéphrite  compliquée  (obstacle  uri-
aire,  abcédation,  sepsis  sévère,  insuffisance  rénale,  rein
nique,  comorbidité)  et  plus  particulièrement  par  sa  fré-
uence,  la  pyélonéphrite  obstructive  sur  calcul  enclavé  dans
es  voies  urinaires  et  qui  constitue  une  urgence  chirurgicale.

hysiopathologie

a  pyélonéphrite  est  le  plus  souvent  le  résultat  d’une
ontamination  de  l’épithélium  urinaire  pyélo-caliciel  par
oie  ascendante  des  germes  :  ils  progressent  le  long  du
érinée  depuis  l’orifice  anal  jusqu’au  vagin  et  l’urètre,
vant  de  pénétrer  dans  la  vessie.  Il  peut  alors  exister  une
nflammation  du  trigone  vésical  susceptible  de  perturber
a  continence  des  orifices  urétéraux  et  de  créer  un  reflux
ésico-uretéral.  Ce  reflux  d’urine  infectée  dans  l’uretère,
uis  dans  le  bassinet  (pyélite)  facilite  alors  l’infection  du
arenchyme  rénal  (néphrite).  Dans  certains  cas,  une  ano-

alie  anatomique  du  méat  urétéral  engendre  un  reflux

ésico-uretéro-rénal  de  manière  primitive  et  chronique  et
oute  infection  urinaire  du  bas  appareil  est  susceptible  de
iffuser  au  haut  appareil  excréteur.

(

c
l

La pyélonéphrite  peut  aussi  être  occasionnée  par  une
bstruction  des  voies  urinaires  (tumeur  de  la  vessie,  rétré-
issement  de  l’urètre,  hyperplasie  bénigne  de  la  prostate
u  calculs  urinaires)  qui  peut  engendrer  une  stase  urinaire
énale.  La  stase  est  alors  un  facteur  favorisant  de  surinfec-
ion  urinaire,  y  compris  dans  les  cavités  rénales.

Rarement  (3  %  des  cas),  les  bactéries  passent  par  le  sang
our  atteindre  la  filtration  glomérulaire  et  infecter  les  reins  :
n  parle  de  diffusion  hématogène  d’un  foyer  infectieux  chro-
ique  (endocardite,  abcès  viscéral,  . . .).

En  pratique,  différents  facteurs  ont  été  identifiés
omme  favorisant  les  infections  urinaires  en  général  :  les
elations  sexuelles,  les  troubles  du  transit,  la  prise  insuf-
sante  de  boissons,  les  périodes  pré-  et  postmenstruelles,

es  infections  gynécologiques,  l’insuffisance  ou  l’excès
’hygiène  périnéale,  la  ménopause,  la  grossesse,  le  diabète,
’immunodépression,  l’alitement  prolongé,  ou  les  prolapsus
énitaux.

ignes et symptômes

e  tableau  clinique  classique  associe  signes  fonctionnels  uri-
aires  puis  douleur  lombaire  et  fièvre.  Voici  quelques  signes
t  symptômes  pouvant  être  rencontrés  :
signes  d’atteinte  des  voies  basses  :  brûlure  lors  de  la
miction,  pollakiurie  (fréquente  envie  d’uriner),  urines
troubles  ou  malodorantes  (pyurie)  ou  rougeâtres  (héma-
turie)  ;
douleur  unilatérale  de  la  fosse  lombaire  pouvant  irra-
dier  vers  l’avant  vers  le  pubis  et  les  organes  génitaux
externes,  spontanée  ou  déclenchée  par  la  palpation  ou
la  percussion  (signe  de  Giordano).  Le  signe  de  Giordano
consiste  pour  l’examinateur  à  poser  une  main  au  niveau
d’un  angle  costo-vertebral  qu’il  percute  avec  son  autre
main  :  normalement  le  patient  ne  ressent  qu’un  impact
lors  de  cet  ébranlement  lombaire,  mais  en  cas  de  pyélo-
néphrite  aiguë,  il  ressent  une  douleur  exquise  fortement
évocatrice.

iagnostic

ans  ce  contexte,  le  diagnostic  d’infection  urinaire  est
voqué  si  l’examen  retrouve  des  urines  troubles  et,  à  la
andelette  urinaire,  du  sang,  des  nitrites  et  des  leucocytes

Fig.  1).

Il  se  fait  dans  un  premier  temps  lors  de  l’examen
linique  du  patient  (classiquement  douleur  lombaire  uni-
atérale  et  fièvre  dans  les  suites  d’une  cystite  non  ou
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Figure 1. Bandelette urinaire typiquement positive aux nitrites
et leucocytes.

insuffisamment  traitée),  puis  est  complété  par  des  examens
complémentaires.

Le  diagnostic  formel  se  fait  par  un  ECBU  retrouvant  une
bactériurie  significative.  Le  bilan  biologique  peut  également
rechercher  un  syndrome  inflammatoire  et  la  présence  de
germes  dans  le  sang  (sepsis)  à  l’examen  d’hémocultures.

Un  bilan  d’imagerie  essentiellement  ASP,  échographie
rénale  ou  uroscanner  permet  de  faire  le  diagnostic  mais  sur-
tout  de  rechercher  des  signes  de  complication  :  obstacle  sur
les  voies  urinaires,  abcès  rénal,  phlegmon  périrénal,  lithiase
(Fig.  2  et  3).

Chez  les  patients  présentant  des  pyélonéphrites  chro-

niques,  il  est  important  d’exclure  une  anomalie  anatomique,
comme  un  reflux  vésico-urétéral,  où  l’urine  remonte  de  la
vessie  dans  l’uretère.  C’est  la  cystographie  rétrograde  qui

Figure 2. Radiographie de l’abdomen avec sonde double J en
place entre le rein droit et la vessie.
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igure 3. Uroscanner mettant en évidence une pyélonéphrite
auche compliquée d’une abcédation avec pyonéphrose.

ermettra  de  porter  ce  diagnostic,  mais  elle  doit  être  réa-
isée  à  distance  de  toute  infection  urinaire  (après  un  ECBU
e  contrôle).

raitement

e  traitement  d’une  pyélonéphrite  aiguë  repose  sur  une
ntibiothérapie  (Tableau  1  et  Fig.  4).  Le  traitement  doit
ébuter  dès  le  diagnostic  posé  et  les  prélèvements  (ECBU)
ffectués.  L’antibiothérapie  initiale  est  probabiliste  puis
oit  être  adaptée  aux  résultats  de  l’antibiogramme.  La
odalité  du  traitement  varie  selon  la  gravité  de  l’atteinte  :
pyélonéphrite  aiguë  simple  : monoantibiothérapie  par
fluoroquinolone  per  os  ou  céphalosporine  de  troisième
génération  (C3G)  injectable.  La  durée  du  traitement  varie
entre  dix  à 15  jours,  voire  moins  dans  les  formes  les  plus
simples  ;
pyélonéphrite  aiguë  compliquée  : biantibiothérapie  par

fluoroquinolone  ou  C3G,  associée  à  aminoglycoside.  La
durée  du  traitement  est  généralement  de  21  jours,  voire
plus  en  cas  de  complications.

igure 4. Ceftriaxone injectable.
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Tableau  1  Recommandations  de  l’AFSSAPS  sur  le  bon  usage  des  antibiotiques.

Type  de
traitement

Famille  pharmacologique  Substance  active  Posologie  Durée  totale  de  traitement

Traitement
probabiliste

Bêtalactamines  Céfotaxime  Voie  injectable  (IM  ou  IV)  :  1  g  ×  3/jour,  voire
2  g  × 3/jour

Pyélonéphrite  aiguë  simple  :
10—14  jours  (sauf  pour  les
fluoroquinolones  :  7  jours)
Pyélonéphrite  aiguë
compliquée  :  10—14  jours,
voire  21  jours  ou  plus  selon  la
situation  clinique

Céphalosporines  Ceftriaxone  Voie  injectable  (IM  ou  IV  ou  SC)  :  1  g  ×  1/jour,
voire  2  g  ×  l/jour

Fluoroquinolonesa Ciprofloxacine  500  à  750  mg  PO  ×  2/jour,  si  IV  :  400  mg  ×  2  à
3/jour

Lévofloxacine  500  mg  PO  ×  1/jour,  si  IV  :  500  mg  ×  1/jour
Ofloxacine  200  mg  PO  ×  2  à  3/jour,  si  IV  :  200  mg  ×  2  à

3/jour
Monobactamesa Aztréonam  (si  allergie  ou

intolérance  aux  autres
molécules)

Voie injectable  (IV  ou  IM)  :  1  g  ×  2/jour,  voire
1  g  ×  3/jour

Aminosides Gentamicine  Voie  injectable  (IV  ou  IM)  :  3  mg/kg  ×  1/jour  1  à  3  jours  en  bithérapie
Nétilmicine  Voie  injectable  (IV  ou  IM)  :  6  mg/kg  ×  1/jour
Tobramycine  Voie  injectable  (IV  ou  IM)  :  3  mg/kg  ×  1/jour

Autre  traitement
possible  apres
obtention  de
l’antibiogramme

Bêtalactamines Amoxicilline  1  g  PO  ×  3/jour Pyélonéphrite  aiguë  simple  :
10—14  jours
Pyélonéphrite  aiguë
compliquée  :  10—14  jours,
voire  21  jours  ou  plus  selon  la
situation  clinique

Amoxicilline-ac  clavulanique  1  g  PO  ×  3/jour
Céfixime  200  mg  PO  ×  2/jour

Sulfamide  +  triméthoprime  Sulfaméthoxazole
-triméthoprime  (à  éviter  au  1er
trimestre  de  grossesse)

Dosage  « forte  » (SMX  800  mg  +  TMP  160  mg)  :
1  cp  PO  ×  2/jour

a Familles d’antibiotiques contre-indiquées chez la femme enceinte.
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Chez  la  femme  enceinte,  on  ne  donne  pas  de  fluoroquino-
lone  mais  une  béta-lactamine,  associée  à  une  surveillance
du  fœtus.

Les  mesures  associées  à  l’antibiothérapie  sont  la  prise
d’antalgiques  et  d’antispasmodiques,  ainsi  qu’une  diurèse
suffisante  en  l’absence  d’obstacle.

Dans  certaines  situations  spécifiques,  une  hospitalisation
en  urologie  est  nécessaire  :
• pyélonéphrites  avec  obstruction  urinaire  (calculs,

tumeurs)  :  pour  mise  en  place  d’un  drainage  des  urines
obstruées  par  sonde  JJ  ou  néphrostomie  ;

• pyélonéphrites  compliquées  de  phlegmon  périnéphré-
tique,  d’abcès  rénal  ou  d’une  pyonéphrose,  avec
nécessité  de  réaliser  un  drainage  ;

• pyélonéphrites  mal  tolérées  cliniquement  avec  signes  en
faveur  d’un  sepsis  sévère,  voire  d’un  choc  septique  (fièvre
élevée,  frissons,  tachycardie,  hypotension,. .  .etc)  ;

• pyélonéphrites  compliquées  d’une  insuffisance  rénale  ;
• pyélonéphrites  sur  terrain  fragilisé  (diabétiques,  insuffi-

sants  rénaux  ou  toute  comorbidité  lourde).

Dans  toutes  ces  situations,  une  antibiothérapie  intravei-
neuse,  double,  de  spectre  d’action  large  et  probabiliste  est
débutée  en  urgence,  mais  seulement  après  avoir  réalisé  les
prélèvements  bactériologiques  (ECBU,  hémocultures).

Le  suivi  est  fondamental  :  il  comprend  une  surveillance
clinique  (température,  tension  artérielle,  fréquence  car-
diaque,  saturation  transcutanée  en  oxygène,  intensité  des
douleurs)  avec  une  amélioration  de  l’état  du  patient,
une  disparition  des  symptômes  notamment  fièvre  et
douleur  en  48  à  72  heures,  ainsi  qu’une  décroissance
du  syndrome  inflammatoire  biologique.  Toute  absence
d’amélioration  après  ce  délai  doit  faire  réaliser  des  exa-
mens  complémentaires  tels  qu’un  ECBU  de  contrôle  et  une
nouvelle  imagerie  (uroscanner).
À  distance  de  l’infection,  les  patients  doivent  être  infor-
més  des  mesures  hygiéno-diététiques  simples  permettant  de
prévenir  les  infections  urinaires,  telles  que  :  boire  1,5  litre
d’eau  par  jour,  mictions  régulières,  miction  postcoïtale,
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ygiène  périnéale  correcte  mais  non  excessive,  s’essuyer
’avant  en  arrière  lors  de  la  selle,  régulariser  le  transit
ntestinal,  éviter  le  port  de  vêtements  serrés  et  de  sous-
êtements  en  fibres  synthétiques.  Les  patients  présentant
es  pyélonéphrites  récidivantes  peuvent  être  adressés  en
onsultation  d’urologie  afin  de  ne  pas  méconnaître  les  ano-
alies  anatomiques  pouvant  générer  une  stase  des  urines,

t  être  à  l’origine  de  l’infection  :  syndrome  de  jonction
yélo-urétérale,  reflux  vésicorénal  primitif,  adénome  de
rostate,.  . .etc.

onclusion

a  pyélonéphrite  est  une  affection  fréquente,  vue  essen-
iellement  chez  la  femme  jeune.  Elle  est  généralement
énigne  et  simple,  répondant  bien  aux  antibiotiques  et
acilement  prévenue  par  des  mesures  hygiéno-diététiques
lassiques.  Les  formes  graves  néanmoins  existent  et  néces-
itent  une  hospitalisation  en  urologie,  voire  en  réanimation.
l  s’agit  des  patients  ayant  des  comorbidités  ou  présen-
ant  des  signes  cliniques  de  sepsis  sévère  ou  de  choc.  Il
’agit  également  de  toutes  celles  dont  le  traitement  néces-
ite  un  drainage  chirurgical  ou  radiologique  (pyélonéphrites
bstructives  ou  abcédées).  On  retiendra  par  sa  fréquence
levée  la  pyélonéphrite  obstructive,  typiquement  sur  calcul
nclavé  dans  l’uretère  et  nécessitant  un  drainage  chirurgical
rgent.

Dans  ce  contexte,  l’infirmière  apparaît  comme  un  élé-
ent  central  de  la  prise  en  charge,  basée  sur  le  respect
’une  antibiothérapie  rigoureuse,  une  surveillance  attentive
es  patients,  tout  en  favorisant  la  rapidité  de  réalisation  des
xamens  et  la  transmission  de  leurs  résultats.
éclaration d’intérêts

es  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
elation  avec  cet  article.
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