
Diagnostic biologique
Le seuil de leucocyturie retenu comme pathologique est
consensuel : il est fixé à ≥ 104 /ml (ou 10 /mm3).
Le seuil de bactériurie associé à une leucocyturie significative a
été modifié en tenant compte de la forme clinique et de l’espèce
bactérienne :
- > 103 unités formant colonies (UFC) /ml pour les
cystites aiguës à E. coli et autres entérobactéries,
notamment Proteus spp et Klebsiella spp, et pour S. saprophyticus ;
- >105 UFC /ml pour les cystites à autres bactéries
(notamment entérocoque) ;
- > 104 UFC /ml pour les pyélonéphrites
et prostatites.
Dans tous les cas, le seuil ne peut être opposé à un
tableau clinique évident.
UFC : Unités Formant colonies
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La terminologie prend en compte les facteurs de risque de complication et
distingue :

Les infections urinaires simples et compliquées
Infections urinaires (IU) dites simples
= IU sans facteur de risque de
complicat ion : cystites simples et
pyélonéphrites simples, qui ne
concernent que la femme jeune sans
facteur de risque et la femme de plus de
65 ans sans comorbidité.

Infections urinaires (IU) dites compliquées = IU
avec un ou plusieurs facteur(s) de risque de
complication : cystites compliquées, pyélonéphrites
compliquées et prostatites.
La cystite de l’homme est à considérer et à traiter
(sauf exception) comme une prostatite aiguë.

Les facteurs de risque de complication sont :
- une pathologie organique ou fonctionnelle de l’arbre
urinaire (résidu vésical, reflux, lithiase, tumeur, acte
récent, …),
- une situation pathologique particulière (diabète,
immunodépression, insuffisance rénale, …),
- un terrain physiologique particulier (sujet âgé ayant
une comorbidité, grossesse, homme). La bandelette urinaire

Elles nécessitent un prélèvement du 2ème jet
urinaire comme pour la réalisation d’un ECBU ,
sur des urines fraîchement émises dans un récipient
propre et sec mais non stérile. Une toilette préalable n’est pas
nécessaire.
La lecture doit se faire à température ambiante, après 1 ou 2 minutes
selon les tests.
Une BU permet notamment la détection d’une leucocyturie
(LE) et de nitrites (Ni). Elle ne se substitue pas à l’ECBU lorsque
l’identification des bactéries en cause et l’antibiogramme sont
nécessaires.
- Une BU négative (Ni - et LE -) correctement réalisée permet
d’exclure avec une excellente probabilité le diagnostic d’infection
urinaire.
- Une BU positive (Ni + et /ou LE +) ne permet pas d’affirmer
le diagnostic d’infection urinaire mais elle a uneexcellente
valeur d’orientation.

Epidémiologie infection communautaire
Cystite aiguë simple
- E. coli : 70 à 95 %,
- autres entérobactéries (notamment Proteus spp. et
Klebsiella spp.) : 15-25 %,
- Staphylococcus saprophyticus : 1 à 4 % des cas en
France selon les études.
- streptocoques, notamment du groupe B, doivent être
distinguées d’une contamination vaginale et seraient
impliquées dans moins de 2 % des cas.
Pyélonéphrite aiguë simple
Ce sont les mêmes bactéries que dans la cystite aiguë
simple à l’exception de S.saprophyticus qui est rare dans
cette pathologie.
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Antibiorésistance
En raison du niveau de résistance
bactérienne, les antibiotiques suivants
ne sont plus recommandés comme
traitement probabiliste des cystites
aiguës simple :

- amoxicilline,
- amoxicilline-acide clavulanique,
- céphalosporines de 1ère génération,
- céphalosporines de 2eme génération,
- pivmecillinam,
- sulfaméthoxazole-triméthoprime.
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Quels examens complémentaires ?
Deux examens sont à pratiquer en urgence:
- une bandelette urinaire, permet de conforter l'orientation diagnostique (leucocytes ou nitrites
positifs). Un test négatif (absence de leucocytes et de nitrites) fait rechercher une autre cause mais ne
permet cependant pas d'écarter formellement le diagnostic.
- un ECBU avec antibiogramme.
- En cas de sepsis grave, des hémocultures doivent être pratiquées.
Il n'y a pas lieu de demander systématiquement d'autres examens biologiques (NFS, CRP, créatinine)
dans les PNA simples d'évolution favorable.
Examens d'imagerie :
PNA simple :
- Une échographie rénale et vésicale doit être réalisée dans les 24h. Permet d'éliminer
une malformation sous jacente (hydronéphrose par exemple), une lithiase ou une complication
(pyonéphrose, abcès, par exemple) et permet de vérifier qu'il n'existe pas d'obstacle ou de dilatation
sur les voies urinaires qui imposeraient un drainage chirurgical en urgence.
L'abdomen sans préparation, classiquement n'est plus recommandé.
PNA compliquée
- La tomodensitométrie (TDM) (ou uroscanner) est à discuter en première intention,
car c’est l’examen le plus sensible (Grade A) pour affirmer un diagnostic de PNA et détecter une
complication ;
- à défaut ou si contre-indication à l’uro-TDM, une échographie des voies urinaires sera réalisée.
Si PNA simples récidivantes, recherche d'un reflux (rare à l'âge adulte) par cystographie, une fois les
urines stérilisées. L'indication doit être discutée après avis spécialisé. La tomodensitométrie n'est pas
l'examen de choix pour la recherche d'un reflux.
L’urographie intraveineuse n’a plus d’indication dans les PNA compliquées depuis l’utilisation de la
TDM.
Avis urologique a demandé si doute d’infection sur obstacle.

Diagnostic clinique :
Le tableau clinique typique associe, de façon inconstante, des signes de cystite souvent inauguraux et
discrets et des signes témoignant d'une atteinte parenchymateuse rénale:
- fièvre ~ frissons,
- douleurs de la fosse lombaire, souvent discrètes voire absentes. Douleurs le plus souvent
unilatérales, à irradiation descendante vers les organes génitaux. Elles sont spontanées ou
provoquées par la palpation ou la percussion de la fosse lombaire,
- éventuellement, empâtement à la palpation.
Des signes digestifs (vomissements, diarrhée, météorisme abdominal) peuvent être présents. Ils sont
parfois au premier plan.

Le traitement doit être débuté sans attendre les résultats
bactériologiques.

Il sera modifié, si nécessaire, en fonction de ces résultats. Le but du traitement est de guérir
l'infection en stérilisant le parenchyme rénal et d'éviter les récidives infectieuses et les
lésions séquellaires (cicatrices corticales).

Références : Recommandations de bonne pratique  DIAGNOSTIC ET ANTIBIOTHERAPIE DES INFECTIONS URINAIRES
BACTERIENNES COMMUNAUTAIRES CHEZ L'ADULTE: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé Juin 2008.

Traitement des pyélonéphrites aiguës simples (PNA simples)
Le traitement probabiliste recommandé est (par ordre alphabétique) :
céphalosporine de 3ème génération par voie parentérale :

- Céfotaxime Voie injectable (IM ou IV) : 1 g x 3/jour, voire 2 g x 3/jour
- Ceftriaxone Voie injectable (IM ou IV ou SC) : 1 g x1/jour, voire 2 g x1/jour

ou fluoroquinolone per os ou voie injectable si per os impossible :
- Ciprofloxacine 500 à 750 mg PO x 2/jour, si IV : 400 mg x 2 à 3/jour
- Lévofloxacine 500 mg PO x1/jour, si IV : 500 mg x1/jour
- Ofloxacine 200 mg PO x2 à 3/jour, si IV : 200 mg x2 à 3/jour

ou Monobactames : Aztréonam (si allergie ou intolérance aux autres molécules) Voie
injectable (IV ou IM) : 1 g x 2/jour, voire 1 g x 3/jour
Si sepsis grave : ajout d'un aminoside pendant 1-3 jours :

- Gentamicine Voie injectable (IV ou IM) : 3 mg/kg x 1/jour
- Nétilmicine Voie injectable (IV ou IM) : 6 mg/kg x 1/jour
- Tobramycine Voie injectable (IV ou IM) : 3 mg/kg x 1/jour

Relais par voie orale (après résultats de l’antibiogramme) :
- Amoxicilline 1 g PO x 3/jour
- ou amoxicilline-acide clavulanique 1 g PO x 3/jour
- ou céfixime 200 mg PO x 2/jour
- ou fluoroquinolone (ciprofloxacine ou lévofloxacine ou ofloxacine),
- ou sulfaméthoxazole-triméthoprime Dosage « forte» (SMX 800 mg + TMP 160 mg) : 1 cp

PO x 2/jour
Durée totale de traitement, si évolution favorable : 10-14 jours, sauf
fluoroquinolone (7 jours)
Le suivi est clinique. ECBU de contrôle systématique est inutile pendant et après traitement. Si
évolution défavorable sous traitement (persistance de la fièvre après 72 heures) faire un ECBU de
contrôle avec antibiogramme,un uro-TDM (sauf contre-indication).

Traitement des pyélonéphrites aiguës compliquées (PNA compliquées)
Traitement identique à la PNA simple mais la durée du traitement est à moduler au
cas par cas. Elle se situe habituellement entre 10 et 14 jours. Elle peut être prolongée
jusqu’à 21 jours ou plus en fonction des situations cliniques, notamment en cas d’abcès, de
bactérie multi-résistante ou d’insuffisance rénale sévère diminuant les concentrations
d’antibiotiques au site de l'infection (Accord professionnel).
Traitement urologique indispensable si PNA sur obstacle justifiant un drainage ou une dérivation
des urines en urgence.
Le suivi est clinique et biologique avec un ECBU systématique pendant le traitement (à 48-72 h) et
après la fin du traitement (4-6 semaines après la fin) (risque d'échec notamment en cas d'obstacle,
de lithiase, …)

Traitement ambulatoire ou hospitalier?
Le traitement de la pyélonéphrite aiguë (PNA) peut être effectué en ambulatoire
chez des patientes ciblées. Certaines situations conduisent toutefois à une hospitalisation:
 - signes de gravité (sepsis grave notamment),
- forme hyperalgique,
- doute diagnostique,
- impossibilité de réaliser le bilan (ECBU, échographie) en ambulatoire,
- vomissements rendant impossible un traitement par voie orale,
- conditions socio-économiques défavorables,
- doutes concernant l'observance du traitement.

Une prescription d’une molécule de la famille des quinolones dans les 6 mois précédents (quel
qu'en ait été le motif) expose au risque de sélection de souches moins sensibles et constitue une limite à
l’utilisation des fluoroquinolones.


