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Objectifs La pyélonéphrite emphysémateuse (PNE) est une infec-
tion nécrotique du rein, rare et grave, survenant essentiellement
chez le sujet diabétique. Son diagnostic positif repose sur la tomo-
densitométrie et son traitement est actuellement de plus en plus
conservateur. L’objectif de ce travail est de discuter le traitement
conservateur de cette affection à travers notre expérience chez
18 patients.
Méthodes Entre 2010 et 2014, un traitement conservateur a
été réalisé chez 18 parmi 24 patients hospitalisés pour PNE. Nous
avons recueilli rétrospectivement les données épidémiologiques,
cliniques, biologiques, radiologiques, thérapeutiques et évolutives
chez tous les patients. La tomodensitométrie a été réalisée dans
tous les cas pour confirmer le diagnostic et pour la classification de
la PNE selon la classification de Huang et Tseng. Les données ont
été saisies et analysées au moyen du logiciel SPSS 17.0.
Résultats Une obstruction des voies excrétrices supérieure a été
retrouvée dans 13 cas. Il s’agissait d’une lithiase urinaire dans 12 cas
et une urétérocèle compliquée de lithiase. Tous les patients ont
bénéficié des soins intensifs comportant outre le rétablissement de
l’équilibre hydroélectrolytique et acido-basique, une double anti-
biothérapie. Un drainage de la voie excrétrice par une sonde JJ a
été réalisé chez 12 patients, par sonde urétérale chez 5 patients.
Un patient avait une distension urinaire sur un rétrécissement
urétral avec pyélite emphysémateuse bilatérale, le drainage a
consisté en la mise en place d’un cystocathéter sus-pubien seule-
ment. L’évolution était favorable chez quinze patients et la TDM de
contrôle a montré une régression voire une disparition complète du
gaz des voies excrétrices et/ou du parenchyme rénal après un délai
moyen de 10 jours.
Conclusion La PNE demeure une infection grave mettant en jeu
le pronostic vital. Il faut l’évoquer précocement en cas infection
urinaire avec des signes cliniques de gravité, en particulier chez les
diabétiques, pour permettre un traitement conservateur. Ce trai-
tement conservateur est basé sur l’antibiothérapie, la réanimation
et le drainage des urines et ne doit pas retarder une éventuelle
néphrectomie de sauvetage (Fig. 1 et 2).

Fig. 1

Fig. 2

Tableau 1 Résultats des différentes modalités thérapeutiques.
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Objectifs La résistance aux médicaments antimicrobiens est un
problème croissant d’ampleur mondiale. Au cours de ces deux der-
nières décennies et suite à l’utilisation intensive des antibiotiques,
nous assistons à une sélection de souches multirésistantes aussi bien
en milieu hospitalier qu’en milieu communautaire. Le but de notre
travail est de déterminer la cinétique d’évolution de la résistance
aux antibiotiques des principales souches bactériennes isolées en
milieu urologique.
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective réa-
lisée sur dix ans allant du 1er janvier 2004 au 1er juin 2014 portant
sur les examens cytobactériologiques des urines. Ont été inclus,
tous les patients hospitalisés ayant eu un prélèvement des urines
dans le service en pré- ou en postopératoire. L’analyse statistique
des données collectées au moyen d’un bordereau de recueil a été
faite à l’aide du logiciel SPSS v « 17.0 ».
Résultats L’âge moyen est de 63,7 ans avec une prédominance
masculine (sex-ratio de 3,5). Nous avons colligé 1141 prélèvements
positifs sur 8898 pendant plus de dix ans. L’étude de résistance
des entérobactéries (76,86 % des isolats) a objectivé une aug-
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mentation progressive de la résistance aux aminopénicillines et
l’amoxicilline + acide clavulanique (AMC) passant de 80 % et 42,7 %
en 2004 pour atteindre 100 % et 65 % en 2014, ainsi qu’aux fluoroqui-
nolones (FQ) pour atteindre une moyenne de 54 % en 2014 pour la
ciprofloxacine. La ceftriaxone et la gentamycine gardent leur effi-
cacité dans la majorité des cas, mais avec des taux de résistance
élevés respectivement de 37,5 % et 24,2 % en 2014. La résistance à
la trimithoprime-sulfaméthoxazole (SXT) restait constamment éle-
vée, 53,3 % en moyenne. Les germes produisant une BLSE sont en
augmentation et représentaient 19,38 % des entérobactéries.
Conclusion Les résistances importantes aux quinolones limitent
leurs prescriptions dans la majorité des cas. Aucune entérobactérie
n’est sensible aux aminopénicillines. Les céphalosporines, les ami-
nosides, le trimithoprime-sulfaméthoxazole (SXT) et les pénèmes
ont des niveaux de résistance élevée et croissante. La prévalence
des BLSE est inquiétante.
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Objectifs Introduction. —– Les infections urinaires à entérobac-
téries productrices de B-lactamases à spectre élargi constituent
un risque infectieux croissant et peuvent même conduire dans de
nombreux cas à des impasses thérapeutiques du fait de leur mul-
tirésistance aux antibiotiques. But. —– Suivre l’évolution du profil
épidémiologique des entérobactéries uropathogènes productrices
de B-lactamases à spectre élargi (E-BLSE) au service d’urologie et
décrire leur niveau de résistance.
Méthodes C’est une étude rétrospective monocentrique réalisée
au sein du service d’urologie d’un centre hospitalier universi-
taire sur une durée d’onze ans (janvier 2004—décembre 2014), sur
1141 prélèvements urinaires positifs.
Résultats L’âge moyen des patients était de 63,7 ans (extrêmes :
16 à 100 ans). On a noté une prédominance masculine (sex-ratio de
3,5). Quant aux motifs d’hospitalisation, la pathologie prostatique
présentait 37,22 % suivie de celle rénale avec 23,48 % puis vésicale
avec 22,52 %. 878 isolats d’entérobactéries ont été colligés durant
la période d’étude dont 19 % étaient productrices de BLSE (Fig. 1)
L’étude de l’antibiorésistance des E-BLSE entre 2004 et 2014 a mis
en évidence un taux de co-résistance globale à la ciprofloxacine
(28 %), sulfaméthoxazole—triméthropime (24 %), l’amikacine (38 %),
l’imipénème (75 %), la nitrofurantoine (13 %) et la fosfomycine (9 %).
Parmi les facteurs de risque d’infection par ces germes, le cathé-
térisme urinaire était prédominant (prévalence de 70,5 %), le sexe
masculin, l’âge extrême et l’immunodépression (diabète).
Conclusion L’importante augmentation de la prévalence des E-
BLSE est devenue préoccupante en milieu hospitalier. L’étude de la
résistance des souches d’E-BLSE aux antibiotiques a mis en évidence
des taux de co-résistance élevés aux antibiotiques, notamment aux
molécules usuelles en urologie.

Fig. 1 Prévalence des entérobactéries productrices de BLSE.
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Objectifs Décrire la prévalence de S. aureus, sur une durée de
onze ans, ainsi que la cinétique d’évolution de son profil de résis-
tance en matière d’infection du tractus urinaire.
Méthodes C’est une étude rétrospective monocentrique réalisée
sur une durée de onze ans, de janvier 2004 au décembre 2014, dans
un service universitaire d’urologie en colligeant tous les prélève-
ments d’ECBU isolant un S. aureus à partir des dossiers des malades
y sont hospitalisés durant cette période. Les prélèvements isolant
un deuxième germe associé au S. aureus ont été exclus. L’analyse
statistique était basée sur SPSS .17.
Résultats La prévalence globale de S. aureus dans notre étude
était de 9,60 % dont 41 % ont été représentés par des ITU
nosocomiales ; il était le troisième germe isolé après E. coli et
K. pneumoniae. Un taux de 70,8 % d’isolats de S. aureus était enre-
gistré sur sonde vésicale. Sa résistance à l’AMC restait stationnaire,
alors qu’elle a baissé pour les céphalosporines de troisième généra-
tion, la SXT et augmenté pour les aminosides et la ciprofloxacine,
l’acide fucidique, d’autre part, garde une excellente action sur ce
germe in vitro mais il diffuse mal dans l’appareil urinaire ce qui
limite son utilisation (Fig. 1).
Conclusion Le S. aureus n’est pas un germe usuel d’ITU mais sa
prévalence, de plus en plus élevée, durant ces dernières années
impose une prise en considération par les urologues et une actuali-
sation de son statut de résistance afin de rationaliser le traitement
empirique des infections urinaires.

Fig. 1 Courbe d’évolution de la résistance du S. aureus aux prin-
cipaux antibiotiques utilisés en urologie.
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