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INTRODUCTION
Les urines sont normalement stériles, ne contiennent
ni microbe , ni virus ni champignon.
L’infection urinaire est un motif fréquent de consultation

les mécanismes de l’ infection
1- les germes en cause:
Une infection survient lorsqu’une bactérie provenant
du tube digestif pénètre dans la vessie via l ’urètre et se
multiplie
- E.coli qui vit dans le colon est la bactérie la plus mise en
cause
-le Proteus provoque souvent la formation de calcul.
-le chlamydia et le Mycoplasme entraînent des infections
limitées à l’ urètre chez l ’homme et aux organes génitaux
chez la femme. (infections vénériennes).

2-comment l ’organisme se défend- t il :

les principaux moyens naturels de défense contre
l ’infection urinaire sont des moyens aspécifiques :
- le flux urinaire (volume 1,5 l/j ).
- les vidanges régulières et complètes de la vessie(2à 4 x/j).
- l’intégrité et l’ imperméabilité de la muqueuse .
- Les sécrétions vaginales et prostatiques .

les causes de l’infection chez la femme
- la petite longueur de l’urètre( urètre court)
-modification des sécrétions vaginales après la ménopause.
-l ’utilisation des produits d ’hygiène vaginale
(déséquilibre de la flore bactérienne vaginale).
-le frottement du méat lors des rapports sexuels
-le gel spermicide,
- les prolapsus de l utérus et de la vessie, (mauvaise vidange
de la vessie).
- La grossesse par la compression des uretères.

les causes de l’infection chez l’homme
Chez le jeune les infections sont rares:
- l ’urètre est long.
- le rôle antibactérien des sécrétions prostatiques
acides.
chez l ’homme âgé la fréquence des infections s ’explique
par :
- la diminution des sécrétions prostatiques acides.
- l ’augmentation du volume de la prostate.
- la mauvaise vidange .
- le diabète et les maladies neurologiques.

la fièvre = infection grave
les infections sans fièvre, limitées à l ’urètre (urétrite) et à la
vessie (cystite ) sont gênantes mais bénignes .
les infections avec fièvre, touchant les reins (pyélo néphrites
aiguë ), la prostate (prostatite aiguë ),le testicule ( orchite )
peuvent être graves .
la fièvre est liée au passage du microbe dans le sang
(bactériémie).

DIAGNOSTIC

repose sur l ’examen cyto bactériologique des urines
( ECBU ) , avec la mise en évidence de la bactérie
responsable dans les urines .

l

Le prélèvement des urines
Après une toilette locale avec un anti septique on prélève les
urines
du milieu du jet , dans un tube stérile.
 Chez l ’enfant , les urines sont recueilles dans une poche
stérile collée.
 En cas de dérivation des urines à la peau , les urines sont
recueillies par sondage ,car l ’examen des urines
présentes dans la poche n ’a pas de valeur .
 En cas de sonde à demeure , l ’urine est recueillie par
prélèvement à travers le tuyau à l ’endroit prévu à cet effet .

CYSTITE
1- cystite aiguë simple : inflammation aiguë ou chronique de la vessie
- brûlures mictionnelles,
-pollakiurie
- pyurie.
Diagnostic différentiel de la cystite
a)La cystalgie à urine claire:
c’est l’association besoin impérieux d ’uriner, pollakiurie.
la miction soulage la douleur pelvienne.
b)Le syndrome urétral:
dysurie + pollakiurie + une douleur urétrale post mictionnelle.
c)L’ urétrite:
brûlures urétrales permanentes sans pollakiurie.
Modalités thérapeutiques de la cystite
-Prescription: d’une dose unique, d’un traitement pendant 03 jours
il sera de 7à 14 j en cas de diabète,et de la femme enceinte

La récidive et la rechute
1.La récidive:
L’infection urinaire récidivante = réinfection successive due à des
germes différents .
L ’infection qui récidive malgré la stérilisation des urines par un
traitement efficace doit faire évoquer l ’existence d ’un réservoir
bactérien( calcul, corps étranger).
L ’antibiothérapie prophylactique prolongée à petite dose est conseillée.
Lorsque les infections sont déclenchées par les rapports sexuels Il est
conseillé à la patiente d’uriner après le rapport.
2. La rechute:
L’infection à rechutes est une infection dont le germe causal est
toujours le même , mais non éradiqué par les traitements successifs .

cystite de la femme âgée
Il s’agit d’une bactériurie asymptomatique.
révélée par l’odeur fétide des urines, par des signes atypiques
(fièvre , anorexie , somnolence )
Facteurs favorisants:
1°la baisse du taux des oestrogenes a pour conséquence
l’atrophie de l’urètre et du vagin et l’ élévation du PH vaginal
ce qui favorisera la colonisation du vagin par les bactéries
fécales.
2°: augmentation du résidu vésical
3°prolapsus génital, incontinences urinaires, fécalomes
Le dépistage de cette forme clinique est indispensable:
-porteuse d’une prothèse de hanche
-intervention urologique , gynécologique
-diabète, pathologies cardio vasculaires.

Urétrite
le chlamydia , le gonocoque et l ’ herpès sont des causes fréquentes.
1-syndrome urétrale aiguë (femme):
l ’infection vaginale par une mycose(candida albicans ) , un parasite
(Trichomonas ) ou une bactérie peut entraîner une difficulté à uriner du
fait de l ’inflammation vaginale locale, même quand l’ ECBU est stérile.
2-Urétrite aiguë ( homme):entraîne une difficulté à uriner, une
douleur à l ’écoulement de l ’urine ,et un écoulement urétral,l ’urétrite
expose au rétrécissement de l ’urètre.
*Urétrite à ChlamydiaTrichomatis:
ChlamydiaTrichomatis le diagnostic nécessite de faire un
prélèvement urétral ( traiter les 2malades pendant 10 jours).
*Urétrite à Gonocoque ( blennorragie ): avec écoulement jaunâtre
d ’aspect purulent nécessite un traitement antibiotique efficace ,et
un contrôle de la sérologie de la syphilis, et du virus HIV à 3 mois .

Infection des reins « pyélonéphrite »
est une inflammation du bassinet ( pyélo) +suppuration du tissu rénale
( néphrite )
Elle est hématogène ou primitive ,quand il n ’ya pas une anomalie
anatomique
- la pyélonéphrite habituelle de la femme jeune :
1- la douleur lombaire , unilatérale, irradie en avant et en bas
2- une fièvre à 40° c avec des frissons .
3- pouls rapide.
4 - l’ état générale est conservé,
5- un syndrome inflammatoire est toujours présent , son absence doit faire
reconsidérer le diagnostic.(VS > 25 mm 1iere heure , CRP>20mg/l)
6- un ASP et une échographie suffisent à éliminer une pathologie urologique
.

Le traitement entrepris , les urines deviennent stériles en quelques
heures , la douleur et la fièvre s ’effacent en 3 à 4 j .
Le syndrome inflammatoire disparaît en 1 à 2 semaines .
La persistance de la fièvre au-delas de 4 jours doit faire
suspecter un traitement inadapté
Dans certains cas la pyélonéphrite évolue= abcès rénal .

les pyélonéphrites secondaires à une anomalie urologique, souvent dues
à des germes multi résistants , peuvent s ’accompagner d ’une
septicémie
créer des lésions rénales graves (cicatrices rénales atrophiques).

LES FORMES CLINIQUES
1-la pyelonephrite apyrétique:
a-la pyelonephrite décapitée, la fièvre disparaît par une courte automédication , la température est rassurante , mais la pyelonephrite n ’est
pas guérie et récidive en quelques jours si le traitement est trop court
b-le choc septique inaugural est une variété de pyélonéphrite apyrétique
inquiétante .
C ’est la pyélonéphrite du diabétique , de l ’immunodéprimé , ou
l ’infection rénale s ’accompagne non pas d ’une bactériémie mais d ’une
septicémie germes gramm. négatifs qui entraînent le choc septique.
le tableau infectieux est sévère avec chute tensionnelle , marbrures.
le tamisage des urines retrouve des fragments de tissu mortifié dans les
urines hématiques ( la nécrose papillaire ).

C - la pyelonephrite aiguë indolore s’accompagne de lésions rénales
importantes(Atrophie rénale).
3 catégories de malades sont concernés :
les diabétiques ,car ils ont une neuropathie autonome
les transplantés rénaux Car le rein greffé dans la fosse iliaque droite
est privé de ses connexions nerveuses ;
les sujets ayant une pyélonéphrite grave accompagnée d ’un état de
choc avec des troubles de la conscience .

Les pyélonéphrites secondaires
sont le plus souvent accompagnée d ’une prostatite aiguë .
Les causes les plus fréquentes sont
les obstacles dus : -lithiases urinaires
-le reflux vésico urétérale ,
-HBP
-cancer de la prostate ,
-sténose de l urètre ,
- vessie neurologique ,
-manœuvres instrumentales
intempestives
( le sondage vésical intempestif trans urétrale)
Privilégier le cathétérisme sus pubien+++ .

Les pyelonephrites secondaires comportent un double élément de
gravité .
Le 1ier tient au fait que , iatrogéniques , elles sont souvent dues à des
germes polyrésistants .
Le 2ieme est que toute infection surmontant un obstacle
qui augmente la pression dans les voies excrétrices entraîne des
abcès et des lésions de pyonephrose (septicémie CIVD+++)
D’ ou la nécessité, d’un traitement médical intense , une enquête
radiologique rapide et un recours précoce à l ’urologue pour soulager
au plus vit l ’hyper pression de la voie excrétrice .

Les pyélonéphrites graves
La pyélonéphrite xantogranulomateuse est une variété d ’inflamation
rénale chronique résultant d ’une réponse immune anormale à un
obstacle compliqué d ’infection.
Elle touche habituellement la femme de 50 ans souffrant depuis
plusieurs années d ’une maladie émaillée d ’épisodes infectieux .
La clinique:
- douleurs lombo-abdominales,
- fièvre ,
-asthénie ,
- anorexie et d ’une perte de poids .
- un syndrome inflammatoire .
Le diagnostic avec un cancer du rein est difficile (ana-path)
le traitement est la néphrectomie.

L’ abcès du rein
1- les abcès primitifs ou hématogènes sont essentiellement
staphylococciques.
2- les abcès secondaires sont dues à une infection ascendante.
l ’abcès peut être considéré comme une pyelonephrite qui a évolue vers
la nécrose liquéfaction de la zone suppurative .
Le tableau clinique est marqué par de la fièvre , frissons , douleur
lombaire unilatérale , une hyper leucocytose , syndrome inflammatoire
Le traitement :
le drainage per cutané sous contrôle échographique
Le drainage chirurgicale est indiqué lorsque l ’abcès est secondaire à
une lithiase. Et lorsqu ’il survient chez un immunodéprimé.

2 éléments doivent faire mettre en doute le diagnostic de
pyélonéphrite aiguë:
-l ’importance de l’altération de l’état général
-La persistance de la fièvre et des signes d ’infection
profonde plus de 5 jours en dépit d ’un traitement
Anti biotique approprié .
le diagnostic de l ’abcès est posé par l ’ échographie et le
scanner .
un abcès mal traité va :
- se rompre dans la graisse péri rénale ou dans la cavité
péritonéale
- se drainer dans les voies excrétrices.

PROSTATITE
la voie de contamination est canalaire , les germes colonisent l’ urètre,les
canaux éjaculateurs, les acini prostatiques.
La réaction inflammatoire entraîne la formation de microabcès , la
pénétration des germes est favorisée par les manœuvres instrumentales .

Le passage de la forme aiguë à la forme chronique n ’est pas prouvée.
Le tableau clinique de la prostatite aigue (homme de 40 à 60 ans) ,
fièvre, dysurie, brûlures mictionnelles , pollakiurie, hématurie,un globe
vésical
au TR :prostate douloureuse, œdémateuse,
prostatite chronique
C’est un diagnostic d’élimination ,
la clinique est dominée par une gène exacerbée par l’éjaculation,
l’état général est conservé ,
TR est normal.
L ’échographie :calcifications prostatiques sans signification.

PROSTATITE

Le traitement anti biotique doit être prolongé pendant 4 à 6 semaines
les résultats sont appréciés à 6 mois .
Les injections intra prostatiques sont fortement déconseillées

.

Les infections du testicule
l ’épididymite aiguë se traduit par , une augmentation
unilatérale de l ’épididyme , une douleur de la bourse , des
troubles urinaires.

L ’orchite aiguë se traduit par une douleur de la bourse des
troubles urinaires , fièvre et une altération de l’état général.
( risque de stérilité +++)

L’infection urinaire de la femme enceinte
l ’infection urinaire de la femme enceinte est favorisée par 03 éléments:
la compression des uretères (surtout le droit au détroit supérieur).
La dilatation des voies urinaires due aux œstrogènes et à la
progestérone circulantes, et aux états congestifs du trigone.
L ’existence fréquente d ’un résidu post-mictionnel due à la
compression de l ’utérus.
La symptomatologie clinique est rare:
La cystite aiguë s ’observe dans 01 à 02% des cas.
La pyélonéphrite aiguë représente 01 à 03 % des cas.

La bactériurie asymptomatique est présente dans 90% des
cas,
d’ou l ’intérêt de son dépistage systématique dès que la grossesse est
confirmée.
un ECB U est effectué 01 fois par mois surtout quand il existe des
antécédents d ’infection urinaire.

La bactériurie asymptotique expose au risque de pyélonéphrite et
d ’accouchement prématuré.
Le traitement ne se discute plus par rapport à la banalisation
fâcheuse de cette situation considérée autre fois comme naturelle.
les bétalactamines sont les antibiotiques à prescrire pendant toute la
grossesse.
Les nitrofuranes = risque d ’anémie hémolytique au n. née
les quinolones de 1ère génération longuement prescrites chez la
femme enceinte pendant des années sont maintenant contre
indiquées.
L ’acide pépimidique est cependant autorisé.

Infection urinaire de l ’enfant
Elle est souvent méconnue parce que les signes urinaires d ’appels sont
limités ou absents.
ce sont les signes indirectes qui doivent attirer l’attention :
une douleur abdominale, des vomissement, une fièvre isolée ou
inexpliquée , une anorexie, un retard pondéral.
Faire un ECBU et un bilan urologique systématique: écho, UIV,
cystographie mictionnelle ou rétrograde, scintigraphie.
Une anomalie urologique est retrouvée dans 50% des cas:
- RVU,
- méga uretère,
- valves de l ’urètre postérieur.
Le traitement est double : médical et chirurgical.
L ’antibiothérapie de 1ére intention repose sur les céphalosporines de
1ére génération et augmentin.

L’Infection urinaire sur sonde à demeure
Un ECB des urines doit être pratiqué dans 3 circonstances :
_lors du changement de la sonde ,
_en cas de fièvre sans cause apparente
_ s’il existe une épididymite.
Toujours traiter s’il y a, Proteus (lithiase ) , fièvre .
L ’antibiothérapie repose surtout sur les quinolones,
céphalosporines de 1ere génération.

CONCLUSION

les infections communautaires sont +/- maîtrisées par une
anti-biothérapie adaptée.
les infections nosocomiales ( fléau) constituent un véritable
problème de santé publique, nécessitant la collaboration de
tous pour les combattre.
Respect des mesures élémentaires d’asepsie, le lavage
Répété des mains, l’utilisation des gants stériles, stérilisation
rigoureuse des instruments.

