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Module de Néphrologie – Urologie 
 

Infections Urinaires 
 

Définition 
• L’urine normale est stérile.  

• Une infection urinaire est définie par la présence de bactéries dans les urines à un taux significatif 
 

Etiopathogénie 
• Agents pathogènes : les bactéries sont les agents pathogènes les plus fréquents, le tube digestif est 

le réservoir bactérien des infections urinaires  
➢ Bacilles Gram Négatif (BGN) :  

▪ Escherichia Coli : 80% des cas, sa virulence est due à son affinité pour le tractus 
urinaire, il possède à sa surface des pili ou adhésines lui permettant une adhésion à 
l’urothélium 

▪ Autres germes (Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacter, Pseudomonas) : sont 
responsables d’infections nosocomiales 

➢ Bacilles Gram Positif : Streptocoques Fecalis 

• Terrain : 
➢ Chez le nouveau-né : 1-3% des nouveau-nés, sex-ratio : 4 garçons/1 fille. La recherche d’une 

uropathie malformative est fondamentale  
➢ Nourrisson : sex-ratio = 1 
➢ Enfant : fréquente chez les filles (1-3 %) que les garçons (< 1%). Condition hygiénique 
➢ Chez l’adulte : les infections urinaires sont plus fréquentes chez la femme (35 % des femmes 

présentent au moins un seul épisode) 
▪ Chez la femme : l’urètre est court, la présence des brides hyménales, l’anus est proche 

du méat urétral et les rapports sexuels favorisent les infections 
▪ Chez l’homme : l’urètre est long et les secrétions prostatiques sont bactéricides (< 1% 

jusqu’à 50 ans, 10-15% > 65 ans) 
➢ Chez le sujet âgé : légère prédominance masculine favorisée par les obstacles 

cervicoprostatiques, les sondages et l’alitement. 
▪ Chez la femme : les infections urinaires sont souvent primitives (appareil urinaire sain) 
▪ Chez l’homme : elles sont souvent secondaires à une uropathie ou à un geste 

chirurgical 

• Facteurs de risques : 
➢ Diabète : glucosurie, vessie neurogène 
➢ Grossesse : compression des voies urinaires par l’utérus gravide 
➢ Sujet âgé : obstacle cervicoprostatique (Hypertrophie Bénigne de la Prostate, 

adénocarcinome) qui entraine une stase des urines, sondage, alitement 
➢ Sujet immunodéprimé, pH alcalin 
➢ Affection urologique : malformation, reflux, lithiase… 
➢ Manœuvres instrumentales : sondage, cathétérisme, endoscopie… 

• Voies de contamination des urines : 
➢ Voie ascendante : la plus fréquente (90% des cas) : 

▪ Spontanée : colonisation de la région périnéale par des bactéries digestives, surtout 
les entérobactéries (E. coli) qui sont les plus uropathogènes car dotées de pili ou 
d’adhésines  capacité d’adhésion à l’urothélium. La prolifération bactérienne est 
favorisée par divers facteurs : stase urinaire (en cas d’obstacle), Reflux Vésico-
Urétéral, virulence du germe. 

▪ Iatrogène : sondage vésical, dilatation urétrale 



➢ Voie hématogène : c’est la localisation rénale d’une septicémie, très rare (3% des cas), les 
principaux micro-organismes incriminés sont : Staphylocoques dorés, Salmonelles, 
Pseudomonas, Candida Albicans 

 

Diagnostic positif 
• Suspicion : le diagnostic d’une infection urinaire est évoqué devant : 

➢ Signes d’appel urinaires : dysurie, brulures mictionnelles, douleurs lombaires, pollakiurie, 
urines troubles… 

➢ Etude des urines à la bandelette urinaire : par la mise en évidence de leucocytes et/ou de 
nitrites 

• Confirmation : par l’examen cytobactériologique des urines (ECBU) : 
➢ Conditions de prélèvement des urines : le matin, au réveil, sur les premières urines, toilette 

périnéale et séchage, la collecte des urines se fait au milieu du jet. L’échantillon doit être 
acheminé au laboratoire rapidement, si cela n’est pas possible, l’échantillon doit être 
conservé au réfrigérateur à 4°C 

➢ Résultats : 
▪ Aspect macroscopique : peut-être normal (clair, jaune citrin), aspect trouble ou pyurie 

franche 
▪ Etude cytologique : 

✓ Numération des leucocytes : la présence de leucocytes en nombre significatif 
> 10.000 éléments/ml est en faveur d’une infection urinaire 

✓ Recherche de polynucléaires altérés, cylindres leucocytaire (Pyélo-Néphrite 
Aigüe) 

▪ Examen bactériologique : examen direct et culture avec antibiogramme 
➢ Interprétation : l’infection urinaire correspond à une bactériurie > 105 (100.000) germes/ml + 

une leucocyturie > 10.000 éléments/ml. L’infection urinaire est en règle mono-bactérienne, 
la présence de deux germes ou plus traduit généralement un prélèvement contaminé mais 
elle peut se voir sur un terrain particulier : sondage vésical, vessie neurologique, fistule colo-
vésicale 

▪ Une leucocyturie aseptique correspond à : infection urinaire décapitée par les 
antibiotiques, infection à germes spécifiques (tuberculose, bilharziose), candidose 
chez un immunodéprimé, néphropathie interstitielle aigue ou chronique, tumeur 
urothéliale 

• Examens radiologiques : ont surtout un intérêt dans le diagnostic étiologique 
 

Tableaux cliniques 
• Infection urinaire latente : bactériurie asymptomatique découverte par hasard lors d’un ECBU 

systématique, fréquente surtout chez la femme, elle reste asymptomatique et disparait 
spontanément sauf chez la femme enceinte et en cas d’affection des voies excrétrices ou elle peut 
se compliquer d’une pyélonéphrite aigue (PNA) 

• Cystite aigue (infection urinaire basse) : c’est l’inflammation aigue de la paroi de la vessie, fréquente 
chez la femme (touche 10% des femmes entre 20 et 60 ans) 

➢ Signes cliniques : début brutal, associant un ou plusieurs des signes suivants : brulures 
mictionnelles, dysurie, pollakiurie, impériosité mictionnelle, gène ou douleur sus pubienne, 
urines troubles. Dans tous les cas on note l’absence de fièvre 

Leucocytes/ml Germes/ml Résultats Remarques 

< 10.000 (104) < 1.000 Normal Milieux de culture standard 

> 10.000 (104) > 100.000 (105) Infecté Germes non-spécifiques 

> 10.000 (104) < 1.000 Infecté Infection spécifique ou décapitée 

< 10.000 (104) > 100.000 (105) IU au début Refaire l’ECBU 

< 10.000 (104) 2 germes ou plus Souillure Prélèvement contaminé, exceptionnellement terrain 



➢ Chimie urinaire : leucocyturie +/- nitrites 
➢ Types : il convient de distinguer deux types de cystite : 

▪ Cystite unique : ou survenant à intervalles espacés 
▪ Cystites récidivantes : 3 à 4 épisodes par an 

• Pyélonéphrite aigue (PNA) : est une inflammation aigue microbienne du bassinet et du parenchyme 
rénal associée à un envahissement de l’interstitium par des trainées de néphrites interstitielles 
suppuratives 

➢ Signes cliniques : elle peut se voir à tout âge, mais elle est particulièrement fréquente chez le 
nourrisson, le vieillard et la femme enceinte. Début brutal marqué par : 

▪ Syndrome infectieux sévère : fièvre > 38°C (parfois atteignant 40°C), frissons et 
altération de l’état général 

▪ Douleurs lombaires : uni- ou bilatérales, à irradiation descendante vers la haine, la 
face interne de la cuisse et les organes génitaux externes, avec à l’examen clinique 
douleur à la palpation de la fosse lombaire, signe de Giordano positif, parfois, on note 
une défense localisée 

▪ Signes d’irritation vésicale : brulures mictionnelles, dysurie, parfois hématurie micro- 
ou macroscopique… 

▪ Troubles digestifs (nausées et vomissements) : sont souvent associés à la 
symptomatologie urinaire 

▪ Le tableau peut être incomplet : fièvre isolée, absence de douleurs lombaires. 
▪ La recherche de signes de gravité est systématique (choc septique) 

➢ Examens paracliniques : 
▪ Biologie : 

✓ ECBU avec antibiogramme : confirme l’infection urinaire et guide le choix de 
l’antibiotique 

✓ Hémocultures : la PNA s’accompagne fréquemment d’une bactériémie. 
✓ FNS : hyperleucocytose à prédominance de PNN 
✓ CRP : élevée 
✓ Fonction rénale : normale dans les PNA unilatérales et non compliquées 

▪ Imagerie : 
✓ ASP : à la recherche d’une lithiase ou une augmentation de la taille des reins 
✓ Echographie : permet d’éliminer un obstacle et/ou une dilatation des voies 

pyélocalicielles dans un contexte fébrile constituant une extrême urgence 
urologique 

✓ TDM : est l’examen de choix pour le diagnostic, la PNA apparait comme une 
zone hypodense triangulaire à base corticale unique ou multiple. 

❖ Indications : persistance de la fièvre sous antibiotiques et 
pyélonéphrite récidivante. 

✓ Autres examens radiologiques : sont réalisés généralement à distance de 
l’épisode infectieux et ont surtout un intérêt étiologique (anomalie 
urologique) : Urographie Intra-Veineuse (UIV), uroscanner, Urétro-
Cystographie Rétrograde (UCR) 

➢ Cas particuliers : 
▪ PNA sur obstacle : risque de choc septique, nécessité d’une dérivation des urines en 

urgence 
▪ PNA et diabète : graves, avec complications fréquentes (nécrose papillaire, abcès du 

rein, pyonéphrose…) 
▪ PNA et grossesse : fréquente, seuls antibiotiques autorisés : β-lactamines, 

céphalosporines, macrolides. L’échographie est seule imagerie autorisée. Risque 
maternel de septicémie et risque fœtal de prématurité et d’avortement 

▪ PNA en transplantation rénale : absence de douleurs lombaires, peut-être associée à 
une dégradation de la fonction rénale 



➢ Complications : pyonéphrose, abcès du rein, phlegmon péri-néphrétique, nécrose papillaire, 
septicémie (surtout à BGN), insuffisance rénale aigue, pyélonéphrite chronique 

• Prostatites : 
➢ Prostatite aigue : c’est une inflammation aigue d’origine microbienne de la glande 

prostatique. Elle est exceptionnelle chez l’enfant, sa fréquence augmente avec l’âge. La 
contamination se fait par voie ascendante, soit d’origine iatrogène suite à un sondage. 

▪ Germes fréquemment incriminés : sont les entérobactéries (E. coli) 
▪ Tableau clinque : fièvre, frissons, myalgies, syndrome pseudo-grippal avec douleurs 

périnéales, dysurie, pollakiurie, parfois obstruction urétrale complète  
✓ Toucher Rectal : prostate augmentée de volume, douloureuse, tendue avec 

disparition du sillon médian 
▪ La survenue rare d’une rétention contre-indique formellement le sondage vésical. 
▪ Complications : 

✓ Locales : abcès prostatique, prostatite chronique, épididymite. 
✓ Générales : pelvipéritonite, septicémie 

➢ Prostatite chronique : 
▪ Tableau clinique : est fait de gène périnéale, pollakiurie, dysurie, fièvre, écoulement 

purulent, éjaculation douloureuse. 
✓ Toucher Rectal : prostate petite, douloureuse, de consistance irrégulière 

▪ Echographie : prostate diminuée de volume, d’aspect hétérogène avec parfois des 
calcifications 

 

Evolution / Pronostic 
• Dans 90% des cas, l’évolution des infections urinaires est favorable avec disparition des symptômes 

dans les 48-72h. 

• Complications : peuvent survenir notamment sur un terrain particulier : diabète, obstacle, 
immunodéprimé… 

 

Traitement 
• Traitement préventif : 

➢ Mesures hygiéno-diététiques : boissons abondantes, mictions régulières toutes les 2 à 3 
heures, mictions post-coïtales, traitement de toute infection génitale, hygiène périnéale, 
régularisation du transit. 

➢ Antibiothérapie prophylactique : peut être indiquée en cas d’infection urinaire récidivante 

• Traitement curatif : 
➢ Cystite : monothérapie par voie orale pendant 7 à 10 jours, 3 molécules ont prouvé leur 

efficacité : 
▪ Ampicilline : 2-3 g/jour, surtout chez la femme enceinte. 
▪ Sulfaméthoxazole/Triméthoprime (Bactrim®) : 2 comprimés à 400/80 mg, 2 fois par 

jour 
▪ Céphalosporines de 1ère et 3e générations 
▪ Fluoroquinolones : surtout de 2e génération (Ciprofloxacine comprimé de 250 mg, 2 

fois par jour) 
  



➢ Pyélonéphrite aigue : urgence thérapeutique, une hospitalisation s’impose avec une bi-
antibiothérapie par voie parentérale. Le traitement de première intention (en attendant le 
résultat bactériologique) doit associer une β-lactamine (Ampicilline 1g/6h) ou Céphalosporine 
(Céfotaxime 1g/6h) et un aminoside (Gentamycine 2-3 mg/kg/j ou Amikacine 15 mg/kg/j) 

▪ L’antibiothérapie peut être adaptée en fonction des résultats de l’ECBU et de 
l’antibiogramme, plusieurs choix sont possibles : Céphalosporines de 3e 
génération (Claforan® 4-6g/j), Sulfamides (Bactrim®), Quinolones de 1ère ou 2e 
génération. Le traitement sera maintenu jusqu’à l’apyrexie, relais par voie orale 48h 
après pendant une durée moyenne de 3 semaines au total 

▪ Arrêt de l’aminoside au 5e jour du traitement 
▪ Parfois, le traitement sera prolongé jusqu’à 6 semaines en cas d’obstacle ou de 

rechutes 
➢ Prostatites : une antibiothérapie efficace avec une bonne pénétration prostatique associant 

un aminoside et soit un macrolide, un sulfamide, une quinolone ou la tétracycline  
▪ La durée du traitement est au moins de 21 jours voire 1 à 2 mois car le tissu 

prostatique est difficile à stériliser 
▪ En cas de récidive une recherche de Chlamydiae Trachomatis par 

immunofluorescence indirecte sur prélèvement urétral est indiquée 
 

Conclusion 
• L’infection urinaire représente un problème de santé publique par sa fréquence surtout chez la 

femme 

• Le diagnostic de l’infection urinaire est fait par l’ECBU.  

• Bien traitée, l’évolution est en règle favorable, mais les complications sont possibles pouvant 
compromettre le pronostic rénal voire le pronostic vital 


