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Résumé  Cet  article  rapporte  un  rare  cas  de  pyélonéphrite  aiguë  bactériémique  à  Salmonella
non typhique  avec  un  anévrisme  mycotique  associé  chez  une  femme  de  75  ans  sans  antécédent
d’immunodépression  ou  de  malformation  urologique.  Il  s’agissait  d’une  patiente  consultant
aux urgences  pour  un  accès  fébrile  et  des  signes  fonctionnels  urinaires.  Les  hémocultures  et
l’examen cytobactériologique  des  urines  étaient  positifs  à  Salmonella  enteritidis  ;  malgré  une
antibiothérapie  prolongée,  les  prélèvements  bactériologiques  multiples  sont  restés  positifs.  La
recherche d’un  foyer  infectieux  profond  a  permis  la  découverte  d’un  anévrisme  sacciforme
de l’aorte  thoracique  avec  hypermétabolisme  au  TEP-scan  permettant  d’émettre  le  diagnostic
d’anévrisme  mycotique.  Les  salmonelloses  urinaires  représentent  0,07  %  des  infections  urinaires
(Tena et  al.,  2007  [1]) et  sont  d’autant  plus  rares  chez  des  patients  sains  ;  leur  éradication  peut
s’avérer  difficile  lorsqu’il  persiste  un  foyer  infectieux  profond.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary  This  article  reports  a  rare  case  of  acute  pyelonephritis  with  bacteriemia  due  to
non-tiphoidal  Salmonella  associated  with  a  mycotic  aneurysm.  The  patient  was  a  75-year-old
woman without  histories  of  immunosuppression  or  urologic  deformation.  It  was  about  a  patient
presenting  a  feverish  access  and  urinary  symptoms.  Blood  culture  and  urine  culture  showed
Salmonella  enteritidis;  in  spite  of  a  prolonged  antibiotic  treatment,  the  multiple  bacteriological
explorations  remained  positive.  The  research  for  this  infection  source  allowed  the  discovery
m  wi
of a  thoracic  aorta  aneurys

mycotic aneurysm.  Urinary  salm
tract infections.  They  are  rarely
difficult when  the  infection  sour
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Complication  vasculaire  d’une  pyélonéphrite  aiguë  

Introduction

Les  salmonelloses  urinaires  sont  rares  et  représentent  0,07  %
des  cas  d’infections  urinaires  [1].  Elles  surviennent  le  plus
souvent  chez  des  patients  avec  un  terrain  d’uropathie  mal-
formative,  d’immunodépression  ou  de  diabète.  Le  mode  de
contamination  est  quasi  exclusivement  d’origine  fécale,  il
existe  donc  souvent  une  diarrhée  récente  ou  concomitante.

Observation

Notre  cas  clinique  rapporte  l’histoire  d’une  patiente  de
75  ans  hospitalisée  pour  une  fièvre  à  41 ◦C  avec  des  fris-
sons  et  des  sueurs  nocturnes.  Il  n’y  avait  pas  de  point
d’appel  infectieux  en  dehors  d’une  toux  grasse  avec  des
expectorations  muqueuses  et  une  notion  de  lombalgies  non
latéralisées.  Il  n’y  avait  pas  de  notion  de  contage  ou  de
voyage  récent  en  dehors  de  l’Europe  occidentale.  Enfin,  la
patiente  avait  eu  une  diarrhée  aqueuse  sans  glaires  ni  sang
pendant  24  heures  15  jours  plus  tôt.

L’examen  clinique  était  sans  particularité,  la  ten-
sion  artérielle  était  à  123/64,  la  fréquence  cardiaque  à
109  pulsations  par  minute  et  la  température  à  38,3 ◦C.
L’auscultation  pulmonaire  était  claire  et  symétrique,  il  n’y
avait  pas  de  souffle  cardiaque,  l’abdomen  était  souple  et  les
fosses  lombaires  indolores  à  la  percussion.

La  bandelette  urinaire  indiquait  :  leucocytes++  et
nitrites+.  L’ECBU  a  mis  en  évidence  des  bacilles  Gram  négatif
de  type  Salmonella  enteritidis  avec  un  nombre  de  colonies
supérieur  à  105 par  millilitre  et  de  104 leucocytes  par  milli-
litre.  De  même,  deux  flacons  d’hémocultures  étaient  positifs
à  la  même  souche  bactérienne.

La  patiente  a  alors  été  traitée  par  biantibiothéra-
pie  intraveineuse  par  Rocéphine® 1  g/24  h  et  gentamicyne
160  mg  par  24  heures.

Le reste  du  bilan  relevait  une  CRP  à  181  mg/L  sans  hyper-
leucocytose  associée.

Le  bilan  étiologique  comportait  un  uroscanner  ne  mon-
trant  ni  malformation  ni  calcul  de  l’appareil  urinaire,
la  coproculture  réalisée  est  revenue  négative.  Le  bilan
d’immunodépression  comprenait  :  une  électrophorèse  des
protides  plasmatiques  normale,  une  NFS  normale  et  les  séro-
logies  VIH-1  et  VIH-2  normales.  La  glycémie  à  jeun  était
également  normale.

Dans  ce  contexte,  la  symptomatologie  infectieuse  s’est
rapidement  amendée  et  la  patiente  a  pu  sortir  après  cinq
jours  d’antibiothérapie  intraveineuse.  Un  relais  per  os  par
amoxicilline  pendant  15  jours  était  poursuivi  et  un  ECBU  de
contrôle  était  prévu  un  mois  plus  tard.

La  suite  de  l’évolution  a  été  marquée  deux  mois  plus  tard
par  une  asthénie  persistante,  une  recrudescence  de  la  fièvre
et  des  ECBU  positifs  à  la  même  souche  de  salmonelle  sen-
sible  au  bêta-lactamines.  Une  coloscopie  ne  mettait  rien  en
évidence  en  dehors  d’un  polype  colique  droit  et  d’un  polype
sigmoïdien  tous  deux  bénins.  L’échographie  cardiaque  tran-
sœsophagienne  éliminait  une  endocardite.

Aussi,  sur  un  TEP-scan  réalisé  pour  rechercher  un  foyer

infectieux  profond,  on  découvrait  un  foyer  hyperfixant
rétro-aortique  droit  en  regard  de  T10—T11  (Fig.  1).  L’IRM
rachidienne  réalisée  permettait  d’éliminer  une  spondylodis-
cite  mais  précisait  une  formation  irrégulière  en  avant  de
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igure 1. TEP-scan : hypermétabolisme en regard de T10—T11.

10—T11  pouvant  s’apparenter  à  une  adénopathie  et  qu’il
erait  intéressant  d’étudier  plus  précisément  par  un  scan-
er  injecté.  Enfin,  un  nouveau  scanner  thoraco-abdominal
Fig.  2  et  3)  identifiait  une  dilatation  sacculaire  en  arrière  de
’aorte  descendante  venant  jusqu’au  contact  du  corps  ver-
ébral  de  T10.  Le  sac  mesurait  14  mm  de  longueur  et  23  mm
e  largeur,  il  n’y  avait  pas  de  thrombus  pariétal,  pas  de
alcification.  Cette  image  n’apparaissait  pas  sur  le  scanner
éalisé  deux  mois  plus  tôt.  Le  diagnostic  d’anévrisme  myco-
ique  a  donc  été  retenu  devant  l’hyperfixation  au  TEP-scan,
e  caractère  récent  et  l’aspect  sacciforme.

La  suite  du  traitement  a  donc  comporté  une  antibiothé-
apie  prolongée  par  Oflocet® et  une  cure  d’anévrisme  avec
ose  d’endoprothèse  aortique.

iscussion

e  par  sa  rareté  et  sa  survenue  sur  un  terrain  favorisant,
’infection  urinaire  haute  à  salmonelle  impose  la  réalisation
’un  bilan  particulier.  En  effet,  devant  toute  bactériurie  à
almonelle,  il  est  intéressant  de  rechercher  une  uropathie
alformative,  une  immunodépression  innée  ou  acquise  et  un
iabète  [2].  Ainsi,  le  bilan  doit  comporter  au  minimum  une
magerie  de  l’appareil  urinaire  (uroscanner  ou  échographie
ésicale  et  rénale)  [3,4], une  sérologie  VIH,  une  électropho-
èse  des  protides  plasmatiques  et  une  glycémie  à  jeun.  De
lus,  devant  toute  infection  urinaire  chez  un  patient  immu-
odéprimé,  il  convient  de  rechercher  une  salmonelle.

L’originalité  de  ce  cas  clinique  réside  principalement
ans  la  démarche  diagnostique.  En  effet,  nous  avons  éliminé
outes  les  localisations  infectieuses  classiques  des  salmo-
elloses  (abcès  digestif,  spondylodiscite)  pour  arriver  au
iagnostic  extrêmement  rare  d’anévrisme  mycotique.
Ainsi,  notre  cas  clinique  souligne  l’importance  de
ompléter  le  bilan  lorsque  l’infection  résiste  au  traitement.
n  cherche  en  premier  lieu  un  foyer  digestif  résistant  par
ne  coloscopie.  Si  la  coloscopie  est  négative,  on  recherche
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Figure 2. Angio-TDM thoracique : anévrisme sacciforme de l’aorte des

un  foyer  infectieux  profond  par  TEP-scan  et  échographie
cardiaque.

Par  ailleurs,  les  anévrismes  mycotiques  sont  une  mani-
festation  rare  des  septicémies  à  salmonelles  et  leur
risque  augmente  avec  l’âge  du  patient  [5].  En  effet,
l’artériosclérose  est  un  facteur  de  risque  car  elle  favoriserait
la  greffe  de  bactéries  dans  la  lumière  vasculaire  [6].

Figure 3. Angio-TDM thoracique avec reconstruction tridimen-
sionnelle.
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cendante.

Enfin,  l’évolution  naturelle  des  anévrismes  mycotiques
st  rapide,  le  risque  de  rupture  est  donc  important  en
’absence  de  traitement  chirurgical  notamment  chez  des
atients  âgés  et  hypertendus  [7].

onclusion

a  pyélonéphrite  aiguë  à  salmonelle  est  une  infection  rare  et
écessite  une  prise  en  charge  spécifique  car  elle  survient  sur
n  terrain  particulier.  Son  éradication  nécessite  une  antibio-
hérapie  prolongée  et  la  recherche  et  la  suppression  de  tous
es  foyers  infectieux  présents  (digestifs,  disco-vertébraux,
asculaires).
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