
Infections urinaires  Dr Benzouid 

I- Objectifs :  
- Diagnostiquer et traiter une cystite a igue 
- Connaitre la conduite à tenir face à une cystite récidivante 
- Diagnostiquer et traiter une pyélonéphrite aigue, identifier les situations nécessitant une 

hospitalisation 
- Diagnostiquer et traiter une prostatite a igue, identifier les situations nécessitant une 

hospitalisation 

II- Epidémiologie : 
- Pathologie très fréquente, notamment chez la femme, puisque l'on estime que près de50 % des 

femmes présenteront au moins une infection urinaire dans leur vie. 
- Les facteurs favorisant les cystites et les pyélonéphrites sont identiques. 
- Sexe féminin : tout âge, mais en particulier : 

o En période d'activité sexuelle
o Pendant les grossesses
o À partir de la ménopause

- Sexe masculin : âge < 10 ans ou > 50 ans 
- Facteurs favorisants :  

o Diabète
o Mictions rares, retenues, incomplètes, boissons insuffisantes
o Anomalie de l'arbre urinaire anatomique ou fonctionnelle, congénitale ou acquise
o Transplantation rénale

III- Physiopathologie :  
- Les agents pathogènes 
- De nombreux micro-organismes peuvent être responsables d'infections urinaires, mais les 

bacilles à Gram négatif - avec en premier lieu Escherichia coli- sont de loin les plus courants. 
- Le réservoir bactérien des infections urinaires est le plus souvent le tube digestif 
- Dissémination bactérienne dans l'arbre urinaire : 

o La voie ascendante : la plus fréquente (97 % des cas) : La prolifération des bactéries dans
la vessie est favorisée par :
 La stase urinaire : mictions peu fréquentes ou incomplètes (résidu post

mictionnel), boissons insuffisantes,
 Un corps étranger : calcul ou sonde vésicale,
 La présence de glucose dans l'urine,
 La présence de facteurs de virulence spécifiques des bactéries uropathogènes.

o La voie hématogène (localisation rénale d'une septicémie) très rare (au maximum 3 % des
cas). Principaux micro-organismes :
 Staphylocoques blancs et dorés,
 Salmonelles,
 Pseudomonas,
 Candida Albicans.
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IV- Nomenclature :  
- Infections urinaires simples 
- Infections urinaires à risque de complication 
- Infections urinaires graves 
- Cystites récidivantes 
- Colonisation urinaire 

1- Infections urinaires simples :  
- IU survenant chez des patients sans facteur de risque de complication 

2- Infections urinaires à risque de complication :  
- IU survenant chez des patients ayant au moins un facteur de risque pouvant rendre l'infection 

plus 
- Grave et le traitement plus complexe. 
- Facteurs de risque de complication :  

o Toute anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire, quelle qu'elle soit (résidu
vésical, reflux, lithiase, tumeur, acte récent ...).

o Sexe masculin, du fait de la fréquence des anomalies anatomiques ou fonctionnelles
sous-jacentes.

o Grossesse
o Sujet âgé : patient de plus de 65 ans avec> 3 critères de fragilité ou patient de plus de 75

ans.
o Immunodépression grave
o IRC sévère (clairance< 30 ml/min).

 Critères de Fried : 
o Perte de poids involontaire ou cours de Io dernière année
o Vitesse de marche lente
o Faible endurance
o Faiblesse/fatigue
o Activité physique réduite

- Diabète : facteur de risque ??? IU plus fréquentes ; littérature contradictoire 

3- Infections urinaires graves :  
- PNA et les IU masculines associées a 

o Un sepsis grave,
o Un choc septique,
o Une indication de drainage chirurgical ou interventionnel (risque d'aggravation du sepsis

en per opératoire

4- Cystites récidivantes :  
- La survenue d'au moins 4 épisodes pendant 12 mois consécutifs. 

5- Colonisation urinaire : (bactériurie asymptomatique) : 
- Présence d'un micro-organisme dans les urines sans manifestations cliniques associées. 
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- If n'y a pas de seuil de bactériurie, sauf chez la femme enceinte, ou un seuil de bactériurie a 10 5 
UFC /ml est classiquement retenu. Leucocyturie n'intervient pas dans la définition. 

- Les deux seules situations consensuelles pour le dépistage et le traitement des colonisations 
urinaires sont : 

o Avant une procédure urologique invasive programmée 
o Grossesse à partir du 4eme mois 

 
V- Diagnostic de l’infection urinaire :  

1- Bandelette urinaire :  
- Une bandelette est dite « négative » si elle ne montre ni leucocytes, ni nitrites. Chez la femme, 

en l'absence d'immunodépression grave, une BU négative a une très bonne valeur prédictive 
négative. Chez l'homme une BU négative n'élimine pas le diagnostic. 

- La bandelette est positive si elle détecte des nitrites et/ou des leucocytes. Chez la femme, une 
BU positive suffit au diagnostic de cystite aiguë simple. Chez l'homme, une BU positive conforte 
le diagnostic d'infection urinaire mais doit être confirmée par un ECBU. 
 
2- ECBU :  

- Compte cytologique : nombre des leucocytes (et d'hématies) par ml ou mm3, leucocyturie 
significative lorsqu'elle est ≥ 10 4/ml (ou 10/mm3). 

- Analyse bactériologique : 
o Examen direct : seuil de détection des bactéries élevé : 10 5 UFC/ml. Un examen direct 

négatif n'élimine donc pas une IU. 
o Culture et antibiogramme 

- Chez un patient avec leucocyturie significative, les seuils de bactériurie significative dépendent 
du sexe, de l'espèce bactérienne et de la situation clinique. 

- Il n'y a plus de distinction de seuil entre cystite, prostatite et pyélonéphrite aiguë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- Présentations cliniques chez la femme :  
- Colonisation urinaire chez la femme 
- Cystite aigue simple 
- Cystite aigue à risque de complication 
- Cystite aigue récidivante 
- Pyélonéphrite aigue simple sans signe de gravité 
- Pyélonéphrite aigue à risque sans signe de gravité 
- Pyélonéphrite aigue grave 
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1- Cystite aigue simple :  
a- Diagnostic :  

- Diagnostic clinique 
- BU montrant la présence de nitrites et/ou de leucocytes  
- Avec un ou plusieurs signes fonctionnels urinaires parmi : 

o Brûlures mictionnelles, gène ou douleur sus-pubienne, 
o Pollakiurie, impériosités (« urgenturie »), 
o Urines troubles, parfois hématurie, 

- Sans fièvre, ni douleur lombaire, ni syndrome inflammatoire 
- Aucun examen complémentaire ne doit alors être réalisé. Si la BU est négative, un autre 

diagnostic doit être envisagé. 
 

b- Traitement :  
- Le traitement antibiotique est prescrit pour améliorer les symptômes, mais un tiers des cystites 

aiguës simples peuvent guérir spontanément, l'évolution naturelle d'une cystite aiguë simple 
vers une pyélonéphrite aiguë est très rare, même en l'absence de traitement. 

- Les antibiotiques recommandés sont par ordre décroissant de préférence 
o Fosfomycine-trométamol en dose unique (3g) 
o Pivmécillinam, 5 jours (prodrogue d'un antibiotique apparenté β-lactamines, actif 

principalement sur les bacilles à Gram négatif), 
o Fluoroquinolones en prise unique, 
o Nitrofurantoïne, 5 jours (contre-indiqué si Cockcroft< 40 ml/min et en utilisation au long 

cours en prévention des infections urinaires récidivantes). 
- L’amoxicilline, l'association amoxicilline-acide clavulanique et le cotrimoxazole ne sont pas 

indiqués du fait du risque élevé de résistance. Les céphalosporines de 3e génération (C3G) orales 
ne sont pas recommandées du fait de leur impact important sur le micro biote intestinal. 

- Aucun suivi clinique ni paraclinique n'est nécessaire en cas d'évolution favorable. 
- En cas de persistance des symptômes 3 jours après le début du traitement, un ECBU doit être 

réalisé. Si cet ECBU est positif à E. coli producteur de BLSE, il est possible d'utiliser selon les 
données de l’antibiogramme :  

o Amoxicilline-acide clavulanique pendant 5 à 7 jours, 
o Triméthoprime (TMP) pendant 3 jours, 
o Triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP-SMX) pendant3 jours. 

 
2- Cystite aigue a risque de complication :  

a- Diagnostic :  
- Une BU est recommandée, mais un ECBU doit être systématiquement 
- Chez les sujets âgés, la cystite peut être révélée par : 

o Un épisode d'incontinence urinaire aiguë inexpliquée 
o Des chutes,  
o Des troubles de l'appétit,  
o Une augmentation de la dépendance, 
o Un syndrome confusionnel ou d'agitation. 

 
b- Traitement :  

- En cas de cystite peu symptomatique, il est recommandé de différer le traitement jusqu'à 
l'obtention de l'antibiogramme. En fonction des résultats, les molécules à privilégier sont : 
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o Amoxicilline 7 jours, 
o Pivmécillinam 7 jours, 
o Nitrofurantoïne 7 jours, 
o Triméthoprime 5 jours, 

- Puis par ordre alphabétique : 
o Amoxicilline-acide clavulanique ou céfixime pendant 7 jours, ou fluoroquinolone 

(ciprofloxacine ou ofl oxacine), ou TMP-SMX pendant 5 jours et fosfomycine-trométamol 
sur avis d'expert 

- Lorsque la clinique nécessite un traitement immédiat, le traitement probabiliste reposera sur les 
molécules suivantes par ordre décroissant de préférence : 

o Nitrofurantoïne 7 jours, 
o Céfixime 7 jours, 
o Fluoroquinolone 5 jours. 

- Aucun suivi clinique ni paraclinique n'est nécessaire en cas d'évolution favorable. 
- En cas de persistance des symptômes 3 jours après le début du traitement, un ECBU devra être 

réalisé 
 
3- Cystite aigues récidivantes :  

- En cas de cystites aiguës à risque de complications récidivantes, une prise en charge 
multidisciplinaire est recommandée avec, selon la situation clinique, l'intervention de 
néphrologue, d'urologue, de gynécologue, d'infectiologue et de radiologue. 

- En cas de cystites aiguës simples récidivantes, un ECBU est recommandé à partir du 4e épisode 
en moins de 12 mois pour exclure une cystite chronique résistante aux antibiotiques et faire la 
preuve d'infections itératives à germes différents. 

- Les autres examens complémentaires sont à discuter de façon pluridisciplinaire (débitmétrie, 
recherche de résidu post-mictionnel, examen gynécologique, uroscanner, cystoscopie, 
cystographie). 

- Chaque épisode est traité comme une cystite aiguë simple, éventuellement en auto-traitement, 
après avoir réalisé une bandelette urinaire, et après avoir réalisé quelques ECBU de façon à 
connaître les antibiotiques efficaces sur toutes les bactéries isolées. 
 

- Règles hygiéno-diététiques visant à réduire l'incidence des cystites aiguës récidivantes : 
o Essuyage d'avant en arrière après défécation 
o Diurèse abondante 
o Mictions fréquentes et non retenues en cas d'envie 
o Régularisation du transit intestinal 
o Une toilette intime par jour au maximum avec un savon doux, pH neutre 
o Port de sous-vêtements en coton 
o Miction après chaque rapport sexuel en cas de cystites post-coïtales 
o Arrêt des spermicides éventuels 
o Canneberge (efficacité encore incertaine et non remboursé) 
o Œstrogènes locaux si ménopause et trophicité vaginale insuffisante 

 
- Enfin, si les cystites sont très fréquentes (au moins une fois par mois), on peut discuter une 

antibioprophylaxie continue à base de fosfomycine trométamol (une prise par semaine) ou de 
cotrimoxazole (une prise quotidienne). La durée est de 6 mois puis une interruption doit être 
essayée  
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- Lorsque les cystites sont liées aux rapports sexuels (cystites post-coïtales), on peut proposer une 
antibiothérapie systématique par fosfomycine-trométamol ou cotrimoxazole dans les 2 h 
précédant ou suivant le rapport sexuel, sans dépasser la posologie de l'antibioprophylaxie 
continue. 
 
4- PNA simple sans signe de gravité :  

a- Clinique : Le tableau clinique de la PNA simple associe : 
- Un début brutal 
- Une fièvre élevée (supérieure à 38,5 °C) avec frissons 
- Une douleur lombaire le plus souvent unilatérale localisée, avec parfois irradiation vers les 

organes génitaux externes évoquant alors une colite néphrétique, exacerbée par palpation de la 
fosse lombaire 

- Des signes inconstants de cystite. 
- Les signes de localisation (douleur lombaire) et les signes urinaires peuvent manquer en 

particulier chez les sujets diabétiques et les personnes âgées. Il peut donc s'agir d'une fièvre 
isolée. 
 

b- Examens complémentaires :  
Examens biologiques :  

- La réalisation d'une BU est souhaitable. Si elle est négative, il recommandé de rechercher un 
autre diagnostic. 

- L'ECBU est le seul examen biologique nécessaire. Il doit être réalisé avant tout traitement 
antibiotique 

- La présence d'une bactériémie ne modifie pas le pronostic ni la prise en charge des 
pyélonéphrites aiguës simples. Le prélèvement systématique d'hémocultures n'est donc pas 
nécessaire devant un tableau clinique typique, mais seulement en cas de doute diagnostique. 

- De même, en cas de PNA simple, les autres examens biologiques tels que la NFS 
(hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles), la CRP (élevée) et la créatininémie (normale en 
cas de PNA unilatérale simple) ne modifient pas la prise en charge et ne doivent donc pas être 
effectués de façon systématique. 

- Après obtention de !'antibiogramme à 48 h, il est recommandé de modifier l'antibiothérapie 
pour en restreindre le spectre. Les molécules qui peuvent être utilisées en relai sont 
l'amoxicilline, l'association amoxicilline et acide clavulanique, le céfixime, les fluoroquinolones et 
le cotrimoxazole. 

- La durée du traitement est de 7 jours si l'on n'utilise que les C3G injectables ou les 
fluoroquinolones (d'emblée ou en relai d'une C3G injectable). Lorsque l'antibiothérapie de relai 
comporte une autre classe thérapeutique, la durée du traitement est de 10 à 14 jours 

- Evolution :  
o Favorable : le suivi est uniquement clinique, l'ECBU de contrôle est inutile sous et après 

traitement, 
o Défavorable (fièvre après 72 heures d'antibiothérapie efficace) : ECBU de contrôle avec 

antibiogramme sous traitement et uroscanner (ou échographie en cas de contre-
indication). 

- Il est alors recommandé de doser la CRP et la créatininémie, ainsi que d'effectuer un uroscanner 
dans les 24 h. En cas de contre-indication (insuffisance rénale chronique), une échographie doit 
être réalisée. 

- Les critères d'hospitalisations et les traitements sont les mêmes que dans la PNA simple. 
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- Les patientes doivent systématiquement être revues après 72 h de traitement : 
o Si évolution favorable : aucun examen complémentaire n'est nécessaire 
o Si évolution défavorable : les examens à réaliser sont les mêmes que dans la PNA simple 

(ECBU sous traitement et uroscanner s'il n'a pas été réalisé initialement). 

             Examens d’imagerie :  
- L'échographie rénale et des voies excrétrices n'est indiquée qu'en cas de PNA hyper-algique. Elle 

est alors réalisée dans les 24 h pour rechercher une complication : lithiase, dilatation des voies 
urinaires en amont d'un obstacle, suppuration intra- ou péri-rénale. Elle est peu sensible pour 
détecter un foyer de pyélonéphrite. 

- En cas d'évolution défavorable (fièvre après 72 h d'antibiothérapie), il est recommandé 
d'effectuer une échographie rénale (en cas de suspicion de lithiase) ou un uroscanner (en cas de 
suspicion d'abcès rénal). 

- Aucun autre examen de radiologie n'est nécessaire en cas de PNA simple 
 

c- Traitement :  
- Le traitement est ambulatoire. Cependant, une hospitalisation doit être envisagée dans les 

circonstances suivantes : 
o Forme hyperalgique, 
o Doute diagnostique, 
o Vomissements rendant impossible un traitement par voie orale, 
o Conditions socio-économiques défavorables, 
o Doutes concernant l'observance du traitement. 

- Avant les résultats de !'antibiogramme, on recommande :  
o La prescription d'une C3G par voie intraveineuse (céftriaxone ou cefotaxime) 
o Ou une fluoroquinolone per os. Le choix entre ces deux alternatives doit tenir compte 

d'un éventuel traitement antérieur. 
o La prescription d'une fluoroquinolone moins de 6 mois avant la PNA expose au risque de 

sélection de souches résistantes. 
o L'usage répété de fluoroquinolones n'est pas recommandé chez un même patient. 
o La fréquence élevée de résistance d'E. Coli à l'amoxicilline, l'amoxicilline/acide 

clavulanique et le SMX-TMP ne permettent pas de recommander ces molécules en 
traitement probabiliste des PNA. 
 

5- PNA grave avec ou sans risque de complication :  
- Examens complémentaires : NFS, CRP, urée, créatininémie, hémocultures, uroscanner en 

urgence (ou au plus tard dans les 24 h), ou échographie rénale en cas de contre-indication. 
- Hospitalisation systématique. Traitement antibiotique empirique initial : 

o L’association C3G et aminoside (amikacine) par voie intraveineuse, 
o En cas de choc septique et de risque d'infection à enterobactérie BLSE (infection BLSE ou 

antibiothérapie dans les 6 mois précédents, hospitalisation dans les trois mois), 
association carbapénème et aminoside. 

o En relai, les mêmes molécules que pour le traitement des PNA sans gravité peuvent être 
utilisées. 

- Durée du traitement 10 à 14 j mais peut être prolongé en fonction de la situation clinique, en 
particulier lorsque la gravité repose sur la présence d'une collection suppurée qui nécessite un 
drainage. 
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- Suivi clinique. L'ECBU de contrôle pendant ou après le traitement n'est pas systématique mais 
seulement en cas d'évolution défavorable ou situation particulière (lithiase). 
 
6- IU gravidiques :  

- Les IU sont fréquentes au cours de la grossesse. 
- Elles peuvent avoir des conséquences graves pour la mère et le fœtus. C'est pourquoi le 

dépistage d'une colonisation urinaire est recommandé chez toutes les femmes enceintes une 
fois par mois à partir du 4e mois. 

 
7- Colonisation urinaire gravidique :  

- Environ 5 % des grossesses. Contrairement à ce qui est observé chez les femmes qui ne sont pas 
enceintes, elle a tendance à persister en l'absence de traitement et se complique de PNA 
gravidique dans 1/3 des cas environ. 

- Le traitement systématique des colonisations urinaires gravidiques diminue l'incidence des PNA 
gravidiques. 

- Définie par l'isolement d'une même bactérie en quantité ≥ 105 UFC/ml sur deux prélèvements 
urinaires à 1 ou 2 semaines d'intervalle en l'absence totale de symptôme urinaire. 

- Elle est recherchée par BU (femmes sans antécédent particulier) ou par ECBU (femmes aux 
antécédents d'IU, d'uropathie ou de diabète) tous les mois à partir du 4e mois. Lorsque la BU est 
positive, un ECBU doit systématiquement être effectué 

- Les molécules utilisables pour le traitement sont identiques à celles préconisées pour le 
traitement des cystites aiguës à risque de complication après le résultat de l'ECBU, en privilégiant 
la fosfomycine-trométamol en prise unique. 

- On conseille d'effectuer un ECBU une semaine après la fin du traitement, puis tous les mois 
jusqu'à l'accouchement 
 
8- Cystite gravidique :  

- Environ 1 % des femmes enceintes. 
- Le traitement empirique doit être débuté après réalisation d'un ECBU sans en attendre le 

résultat. 
- Les antibiotiques conseillés sont les mêmes que ceux utilisés pour traiter les cystites aiguës à 

risque de complication, en privilégiant la fosfomycine-trométamol en prise unique. 
- Il est conseillé de réaliser un ECBU une semaine après la fin du traitement antibiotique puis une 

fois par mois jusqu'à l'accouchement. 
 
9- PNA gravidique :  

- Fréquente avec quelques spécificités : 
o Plus souvent droite que gauche (pression de l'utérus sur l'uretère droit), 
o Seule imagerie autorisée : échographie, 
o Comporte un risque maternel (septicémie, sepsis grave) et fœtal (prématurité). 

- Examens biologiques recommandés : ECBU, NFS, CRP, ionogramme plasmatique, urée, 
créatinine, hémocultures. 

- Une échographie sera effectuée en urgence (dans les 24 h) en cas de PNA hyperalgique ou de 
doute sur un obstacle urétéral. L'échographie doit être interprétée en tenant compte de la 
dilatation habituelle des cavités pyélocalicielles au cours de la grossesse (pression de l'utérus sur 
les uretères, effets myorelaxants de la progestérone diminuant le péristaltisme urétéral). 

- Un examen obstétrical est systématique, quel que soit le terme de la grossesse. 
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- Le traitement doit être débuté dès les prélèvements faits, sans attendre les résultats de l'ECBU. Il 
suit les principes du traitement des PNA à risque de complication, en privilégiant : 

- Une hospitalisation dans la majorité des cas. Celle-ci sera courte (48-72 h) en l'absence de gravité 
et d'élément pouvant interférer avec l'efficacité du traitement (vomissement, inobservance, 
risque de complication, gravité, examen obstétrical normal...) 

- Un traitement par C3G injectable initialement (+ amikacine en cas de signe de gravité), 
- Un traitement de relai après réception de l'antibiogramme 
- Durée du traitement : 10 à 14 j. 
- L'évolution doit être vérifiée cliniquement à 48-72 h du début du traitement. Un ECBU est 

conseillé une semaine après la fin du traitement, puis tous les mois jusqu'à l'accouchement. 
 

VII- Infections urinaires masculines :  
- En cas d'infection urinaire chez l'homme, aucun examen clinique (palpation des fosses lombaires, 

examen scrotal, toucher rectal), ni d'imagerie (échographie, IRM) ne permet d'exclure avec 
certitude une atteinte bactérienne de la prostate. 

- Les différents tableaux cliniques d'infection urinaire chez l'homme (prostatite, orchi-épididymite 
et pyélonéphrite aiguës) ont donc été regroupés sous le terme générique d'infection urinaire 
masculine et doivent tous être pris en charge de la même façon. 

- Par définition, les IU masculines ne peuvent pas être simples, puisque le sexe masculin est un 
facteur de risque de complication. Elles peuvent donc être sans gravité, ou grave. 

- Les signes cliniques sont extrêmement variés, allant des simples signes fonctionnels urinaires, au 
choc septique, en incluant une fièvre isolée. 

- Les signes peuvent associer :  
o Signes fonctionnels urinaires (comme pour les cystites), 
o Fièvre, frissons, 
o Rétention aiguë d'urine (la survenue d'une rétention aiguë d'urine en contexte fébrile 

doit faire évoquer le diagnostic d'infection urinaire masculine en première intention), 
- Parfois, des signes de localisation qui ne changent pas la prise en charge et qui n'éliminent pas 

une atteinte possible associée de la prostate : douleur à l'ébranlement d'une fosse lombaire 
évoquant une PNA (très rare chez l'homme en l'absence d'anomalie du tractus urinaire), prostate 
douloureuse et tendue au toucher rectal évoquant le diagnostic de prostatite aiguë, bourse 
chaude rouge et douloureuse évoquant le diagnostic d'orchi-épididymite. 

- L'interrogatoire recherchera des antécédents de maladie vésico-prostatique préexistante : 
pollakiurie, miction impérieuse, diminution de la force du jet, nycturie, dysurie, ou anomalie au 
toucher rectal 
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