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UROLGIE HOPITAL MILITAIRE INSTRUCTION MED V RABAT  



Introduction: 

 Réponse inflammatoire urothelium invasion bactérienne 

 I.U les plus fréquentes des infections bactériennes 

 USA: 7 millions consultations annuelles dont 2 millions pour cystites 

 I.U communautaires : non compliquées 

 I.U nosocomiales:  compliquées 





Pathogénie: 

 I.U : résultats de l’interaction entre les germes uropathogènes et l’hôte. 

 Voies de contamination:  

                  - voie ascendante: la plus fréquente 

                  - voie hématogène : rare, staph, candida, peau, ORL. 

                  - voie lymphatique: contamination directe en cas infection 

intestinale sévère ou abcès retro péritonéal. 

  



 Facteurs de virulence bactérienne: 

 - E.coli: 85 % I.U communautaires, 50 % I.U nosocomiales. 

- Facteurs de virulence: colonisation périnée, urètre puis vessie 

    



I.U COMPLIQUEES/ DEFINITION 

 Homme 

 Patient âgé 

 Femme enceinte 

 Diabète, immunosuppression, insuffisance rénale 

 Infection nosocomiale, antibiothérapie récente 

 Patient récemment opéré 

 Symptômes présents depuis plus de 7 jours 

 Facteurs anatomiques 



Facteurs anatomiques favorisants 

 Reflux vésico-urétéral 

 Vessies neurologiques 

 Obstacle sous vésical, RPM 

 Corps étranger, endo- prothèse, calcul 























Modification de la terminologie  

Prise en compte des éléments de gravité :  

           - sepsis grave*  

           - choc septique*  

           - indication à un drainage chirurgical ou instrumental des 

voies urinaires (hors sondage vésical simple)  





CAS PARTICULIER DU SUJET AGE 



COLONISATION  

 Définition et prévalence: 

 Définition:   Mise en évidence d’un micro-organisme lors d’un prélèvement urinaire 

correctement réalisé  sans que ce micro-organisme ne génère de manifestations cliniques. 

 La  leucocyturie n’intervient pas dans la définition 

 



COLONISATION  



La colonisation urinaire : important  



3 raisons de ne pas traiter les colonisations 

 3 raisons de ne pas traiter les colonisations 



Facteurs de risque de complications  



La bandelette urinaire  

 

 Chez la femme, bonne valeur prédictive négative  

            ◦Si BU négative (leucocytes et nitrites ), rechercher en priorité un autre 

diagnostic  

 Chez l’homme, bonne valeur prédictive positive  

          ◦Si BU positive (leucocytes + et nitrites +) l’infection urinaire est à 

confirmer par un ECBU  

          ◦Une BU négative n’exclut pas le diagnostic d’infection urinaire 

masculine  

 



Bandelettes Urinaires  



L’aspect des urines  

 

 L’aspect macroscopique des urines de même que leurs odeurs ne signent 

pas forcément la présence de germes et encore moins l’existence d’une 

infection urinaire symptomatique  

 La bandelette urinaire étant positive, un ECBU est réalisé  

 

 



ECBU   



 En cas de discordance entre un tableau clinique évident d'IU et une 

bactériurie et/ou une leucocyturie inférieure  au seuil, le tableau clinique 

prime.  

 



Cystite aiguë simple   Ce qui est nouveau  

 

 La place du pivmécillinam SELEXID*.  

 La position de la nitrofurantoïne en troisième intention ?? 

 La position des fluoroquinolones en troisième intention pour des raisons 

écologiques  

 Les propositions thérapeutiques en cas de cystite simple documentée à 

EBLSE après échec d’un traitement probabiliste.  

 

 



Prise en charge de la Cystite aigüe simple  



IU à risque de complication  

 1) Anomalie fonctionnelle ou organique de l’arbre urinaire· 

 uropathie obstructive : lithiase, sténose urétrale/urétérale,  

                     hypertrophie prostatique, corps étranger, tumeur· 

 autre uropathie : résidu post-mictionnel, vessie neurologique, reflux  vésico-urétéral · 

  iatrogène : geste chirurgical ou endoscopique, sonde 

 

 2) Terrain à risque de complication 

   sexe masculin 

   grossesse  

 âge > 65 ans 

 insuffisance rénale chronique sévère(clairance < 30 ml/min) 

 immunodépression grave (exemple :cirrhose, transplantation) 

 

 



Prise en charge de la Cystite à risque 

de complication  



 

cystites récidivantes  

 



Les IU chez l’Homme  

 

 BU + ECBU systématique.  

 Le seuil de bactériurie est à 103 UFC/ml.  

 Hémocultures seulement si fièvre.  

 Pas de dosage PSA …………….  

 Une échographie des voies urinaires par voie sous-pubienne si douleurs 

lombaires et RAU dans les 24h  

 évolution défavorable à 72h : IRM ou écho endorectale ( abcès).  



Prise en charge de l’Infection urinaire 

masculine  



PYELONEPHRITES AIGUES 

 Ce qui est confirmé:  

            - le maintien des fluoroquinolones en traitement probabiliste des PNA simples sans 
signe de gravité, et sans exposition aux quinolones dans les 6 derniers mois  

 

 Ce qui est nouveau :  

            -l'absence d'échographie systématique dans la PNA simple non  hyperalgique  

           -les recommandations spécifiques de traitement en cas de PNA à EBLSE  

            -l'antibiothérapie de 7 jours en cas de traitement complet par bêta-lactamine 
parentérale  

           -l'absence d'ECBU de contrôle systématique 

 





Cas clinique 

HÔPITAL MILITAIRE D’INSTRUCTION MOHAMMED V – RABAT – MAROC 

SERVICE D’UROLOGIE  



Observation 

 Mr Q.M âgé de 63 ans : 

 Antécédents: 

 Diabète de type 2 depuis 4 ans sous Gliclazide et Sitagliptine 

 Hypertension artérielle depuis 25 ans sous inhibiteur calcique, inhibiteur de l’enzyme de 
conversion, bêtabloqueur et diurétique thiazidique 

 AIT en 2002 

 AVCI en 2007 avec hémiparésie droite séquellaire 

 Antécédents uro-néphrologiques: 

 Dysurie, pollakiurie et nictiurie (4-5 fois par nuit) depuis 2 ans 

 Brûlures mictionnelles occasionnelles 

 Hypertrophie prostatique sous Tamsulosine  

 Emission spontanée de calculs en 2010 et 2013, pas de lombalgies ou d’hématurie 
macroscopique 

 



Observation 

 Adressé en consultation pour brûlures mictionnelles et pesanteur pelvienne 

 

 Examen clinique : 

 Apyrétique, TA 150/65 mmHg, P 84 kg, Taille 1,72 m, BMI 28,4 Kg/m² 

 Abdomen souple, pas de masse palpable, pas de contact lombaire 

 TR : prostate augmentée de volume, homogène, sensible 

 B.U : Urines louches, Leucocytes +++, Nitrites ++, Hématies ++, protéines -, pH 7 



Observation 

 Bilan biologique: 

 ECBU : 

 Cytologie: 

 Leucocytes : 160/mm3 (<10/mm3) 

 Hématies : 542/mm3 (<5/mm3) 

 Sédiment minéral: 

 Oxalate de calcium : néant 

 Phosphate de calcium : néant 

 Carbonate de calcium : néant 

 Urate : néant 

 Phosphates amoniaco-magnésiens : néant 



Observation  

 Culture : Escherichia Coli, DGU 100000 germes/ml 

Traitement reçu en ville: 

Non précisé 



Observation 

 Examens biologiques: 

 

 

 

 

 

 NFS : GB 6560 el/mm3, PNN 3200 el/mm3, Hb 14,2 g/dl, plq 199000 el/mm3 

 

Urée 0,35 g/l Bicarbonates 24 mmol/l 

Créatinine  11 mg/l Na+ 132 mmol/l 

Ca2+ 93 mg/l K+ 3,57 mmol/l 

PO4
2- 42 mg/l Cl- 98 mmol/l 







 







Evolution 

Traitement reçu en ville: 

Amoxicilline-Acide 

clavulanique : 3g/j*8j 



Evolution 



Pas de traitement reçu 

en ville 



Cas clinique 

 Homme de 47 ans. 

 Motif de consultation: Grosse bourse aigue. 

 ATCDS: 0 

 Examen clinique:  

 Fébrile à 39 °C. 

 Macération: base verge (coté gauche) 

 Ecoulement urétral. 

 Urines claires. 

 Bourses augmentées de volume, rouges, chaudes et douloureuses à la palpation. Testicules 
et épididymes sont difficiles à palper vu l’épaississement scrotal et la douleur. 

 TR: prostate augmentée de volume et non douloureuse. 

 





 Diagnostic à évoquer: 

 Orchiépididymite aigue? 

 Cellulite scrotale? 

 Phlegmon scrotal? 

 Abcès scrotal? 

 Bilan radiologique:  

 Absence de signes échographiques d’orchiépididymite. 

 Infiltration scrotale diffuse sans collection bien individualisée.  

 



 Bilan biologique: 

 GB: 22 400 /uL   . 

 CRP: 464,2 mg/l 

 Glycémie: 3,12 g ( Diabète méconnu ?) 

 Bilan hémostase et fonction rénale: Normaux 

 Hémocultures. 

 ECBU: Leucocyturie et bactériurie non significatives 

 



  Traitement: 

 Traitement médical: 

  Réhydratation. 

  Correction de la glycémie. 

  Antipyrétiques et antalgiques. 

 ATB : Probabiliste puis adaptée en fonction de l’antibiogramme. 

 Rocéphine 2g/ 24h en IVL 

 Gentamicine 160 mg/24h en IVL 

 

 Traitement Chirurgical: 

  Incision sur la raphie médian, respectant la vaginale. 

  Petites logettes de la paroi scrotale avec des sérosités. 

  Prélèvement et lavage abondant au sérum salé et eau oxygéné.. 

  Pas de fermeture. 

  Soins biquotidiens ( Bétadine et eau oxygénée). 

 

 





 Evolution:  

  Apyrexie obtenue en 24h. 

  Soulagement progressive de la douleur. 

  Plaie propre avec assèchement des sérosités. 

  Régression du syndrome inflammatoire biologique. 

 

 



Cas clinique 

  Homme âgé de 70 ans. 

  Admis pour RAU. 

  ATCDS:  

  Sinusite frontale traitée il y a 1 mois. 

  Hydrocéphalie non compressive, d’allure chronique 

  Non connu diabétique ou hypertendu. 

   



  HM: Douleur périnéale 3 jours avant son admission, avec une défécation 

douloureuse et difficile qui s’est compliquée de RAU. 

  Examen clinique: 

  Apyrétique, déshydraté,  

  Tachycarde à 120 bpm,  polypneique, confus. 

 



 Examen clinique: 

  Apyrétique, déshydraté, conjonctives normo colorées. 

  Tachycarde à 120 bpm,  polypnéique, confus. 

  Absence de contact lombaire. 

  Abdomen souple et pas de défense localisée. 

  Globe vésical. 

  Absence d’anomalie des OGE. 

  TR: Prostate tuméfiée avec douleur élective au toucher.  

 

 



  Biologie: 

  NFS: GB 21000/uL  (NE+++) Hb 13,1 g/dl  

  Pqt 232 000 

  CRP: 56,5 mg/ml 

  Urée: 3,10 g/l Créat:  91 mg/l 

  Ionogramme sanguin:  Na corrigé: 122 mmol/l 

K: 6,50 mmol/l  RA: 21 mmol/l  Glycémie: 9,05g/l 
  ECBU: ED: leuc 11 106 /ml    Bact: 10 6 UFC/ml 

Culture: E. Coli  
    

 

 



   CAT: 

  Hospitalisation. 

  Drainage vésical: Sonde urinaire ( urines troubles) 

 Réhydratation et insulinothérapie.  

  ATB: ceftriaxone 1g/ 24h. 

  Antalgiques: paracétamol 1g/8h. 

  AINS après normalisation de la fonction rénale. ( Diclofénac : 100 mg par jour) 

  Traitement par a- bloquant a été démarré. 

 



  Echographie RVP: 

  Reins d’aspect échographique normal. 

 Absence de DPC. 

 Vessie de contenu échogène mobile avec sédiment. 

 Prostate non explorée. 



  Evolution:  

  Apyrexie maintenue, sans pic fébrile. 

  Stabilité obtenue sur le plan hémodynamique, respiratoire et neurologique.  

 Urines claires. 

  Sonde urinaire maintenue qu’ après  10 jrs de traitement anti inflammatoire. 

  Régression du sd inflammatoire biologique. 

  Récupération de sa fonction rénale. 

 

 

 



  Suivi: 

  consultation dans 10 jrs, pour test d’ablation de sonde. 

  Suivi en endocrinologie. 

 

 



Conclusion  


