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MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 - 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :

Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI

Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL

Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA

Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK

Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
DECEMBRE 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Médecine Interne – Clinique Royale
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Anesthésie -Réanimation
Pr. SETTAF Abdellatif
Pathologie Chirurgicale
NOVEMBRE ET DECEMBRE 1985
Pr. BENSAID Younes
Pathologie Chirurgicale
JANVIER, FEVRIER ET DECEMBRE
1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
DECEMBRE 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
JANVIER ET NOVEMBRE 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine Interne
Neurologie
Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

FEVRIER AVRIL JUILLET ET DECEMBRE 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament
DECEMBRE 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq

Chirurgie Générale
Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique

Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
MARS 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
MARS 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
MARS 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed

Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie

Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
DECEMBRE 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
NOVEMBRE 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
NOVEMBRE 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
JANVIER 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al
Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*

Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction
Med V Rabat
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi
Psychiatrie
Salé
Gynécologie Obstétrique
Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie
Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My
Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie

Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
NOVEMBRE 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
DECEMBRE 2000
Pr.ZOHAIR ABDELLAH *
Pr. BALKHI
Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar

Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp.
d’EnfantsRabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie

Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

DECEMBRE 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

JANVIER 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan

Ophtalmologie

Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
JANVIER 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*

Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disponibilité
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie

Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
DECEMBRE 2006
Pr SAIR Khalid
OCTOBRE 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *

O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Chirurgie générale Dir.
Hôp.Av.Marrakech
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire

Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI
Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra *
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
DECEMBRE 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*
MARS 2009

Chirurgie générale
Anesthésie réanimation

Pr. ABOUZAHIR Ali *
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali *
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie

Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie
Chirurgie Générale

Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal *
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
OCTOBRE 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
DECEMBRE 2010
Pr.ZNATI
Kaoutar

Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie
Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et
Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique

Anatomie Pathologique

MAI 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Chirurgie pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie
* Enseignants Militaires

FEVRIER 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed
Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie

Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *
MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir
MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
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L’infection urinaire se définit comme une agression d’un tissu de l’arbre
urinaire, ils sont un motif de consultation très fréquent en médecine générale. En
effet, chez les diabétiques, après l’appareil respiratoire, l’appareil urinaire est le
deuxième site d’infections communautaires le plus fréquent [1,2].
Bien que la cystite soit l’infection urinaire la plus fréquente, la pyélonéphrite
aigue est responsable de la majorité des cas hospitalisés. La pyélonéphrite aigue
correspond à une infection, associée à une inflammation, d'origine bactérienne, de
l'appareil urinaire dans sa partie haute [3,4].
L’incidence de la pyélonéphrite aigue est plus élevée chez Les patients
diabétiques par rapports aux patients non diabétiques malgré l’absence des études
dans ce sujet.
En plus du fait que La pyélonéphrite aigue est fréquente chez les patients
diabétiques, mais aussi elle est plus grave. En effet la pyélonéphrite aigue
bilatérale est plus fréquente chez les diabétiques ce qui les prédisposent à des
infections plus sévères et des complications plus graves. Le risque d’insuffisance
rénale aigue due à une infection urinaire est plus important chez les sujets
diabétiques [5].
La population diabétique est très hétérogène, et le risque de pyélonéphrite
aigue et de complication peu largement dépendre de l’âge, sexe, ancienneté, et la
sévérité du diabète.
Malgré l’importance clinique et économique de la pyélonéphrite aigue
bactérienne chez les diabétiques, peu d’études portent sur caractéristiques
épidémiologiques.
L’objectif de notre travail est de décrire les caractéristiques épidémiologiques
de la pyélonéphrite aigue bactrienne chez les sujets diabétique.
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Diabète
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I. DIABETE
1. Définition
Le terme diabète décrit un désordre métabolique d’étiologies multiples
charterisé par une hyperglycémie chronique avec une perturbation du métabolisme
des carbohydrates, des lipides et des protéines résultant d’un défaut en sécrétion
d’insuline, d’une insulino-résistance ou les deux ensembles. L’OMS prévoit qu’en
2030, le diabète soit la septième cause de décès dans le monde [6,7].
Les complications chronique du diabète incluent le développement progressif
de la rétinopathie avec le risque de cécité, la néphropathie voire insuffisance
rénale, la neuropathie et des maladies cardiovasculaires [6].

2. Types de diabète
2.1 Diabète type 1
Le diabète type1, anciennement appelé diabète insulinodépendant ou juvénile,
il est caractérisé par un déficit absolu de sécrétion d’insuline, ce qui exige une
administration quotidienne de cette hormone. Jusqu’à présent la cause du diabète
type 1 reste inconnu.
La symptomatologie du diabète type 1 est souvent intense (polyurie,
polydipsie, amaigrissement). Il survient généralement chez l’enfant, l’adolescent
ou chez l’adulte jeune [6,8].
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2.2 Diabète de type 2
Le diabète de type 2 est défini par :
o Une

glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/l (7,0 mmol/l) après un jeûne de 8

heures et vérifiée à deux reprises ;
o Ou

la présence de symptômes de diabète (polyurie, polydipsie,

amaigrissement) associée à une glycémie (sur plasma veineux) supérieure ou égale
à 2 g/l (11,1 mmol/l) ;
o Ou

une glycémie (sur plasma veineux) supérieure ou égale à 2 g/l (11,1

mmol/l) 2 heures après une charge orale de 75 g de glucose [9].
Le diabète type 2 est la forme la plus fréquente de diabète il constitue 92%
des sujet diabétique au monde. Il est dû à une résistance à l’insuline, ensuite
l’épuisement du pancréas [10].
Ses symptômes peuvent êtres similaires à ceux du diabète type 1 mais ils sont
moins marques. De ce fait, la maladie reste longtemps asymptomatique, survient
généralement après l’âge de 50 ans, particulièrement chez les sujets en surpoids,
sédentaires, et ceux avec des antécédents familiaux de diabète type 2.
Récemment ce type de diabète a été observé aussi chez les enfants [7].
Le diabète de type 2 provoque des complications microvasculaires
(rétinopathie, néphropathie et neuropathie) et macrovasculaires (infarctus du
myocarde, artérite et accident vasculaire cérébral). L’objectif du traitement du
patient atteint d’un diabète de type 2 est de réduire la morbi-mortalité, par
l’intermédiaire d’un contrôle glycémique correct [9].
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2.3 Autres formes de diabète
Il existe d’autres formes rares de diabète, ils représentent moins de 3% des
cas. [7]
 Diabète gestationnel
Il est caractérisé par une hyperglycémie, avec des valeurs supérieures à la
normal, mais pas suffisante pour poser le diagnostic de diabète, apparaissant
pendant la grossesse.
Le risque de complications pendant la grossesse et l’accouchement est plus
important chez les femmes qui souffrent de diabète gestationnel. Leur risque ainsi
que celui de leur enfant, de développer un diabète type 2 augmente également.
Le diagnostic se fait souvent lors de dépistage prénatal et non pas suite à des
symptômes [7].
 Diabète secondaire
Due à la prise de certain médicaments ou d’autres maladies notamment à une
pancréatite, une hémochromatose
 Diabète génétique :
Ce sont des affections génétiques très rare par exemple le diabète MODY
(Maturity Onset Diabetes of the Young)
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3. Complication du diabète
Au Maroc, à cause de l’absence d’une stratégie de dépistage, le diagnostic de
diabète est tardif et se fait à l’occasion de symptômes évocateurs dans 50% des
cas, voire même à l’occasion de décompensations métaboliques aigue, de
complications cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire
cérébral),

ou

dégénératives

(insuffisance

rénale,

rétinopathie

diabétique,

neuropathie et pied diabétique) [11].
3.1 Complications métaboliques
 Décompensation acido-cétosique
C’est une complication très fréquente dû à une carence profonde en insuline.
Cette carence est l’origine de métabolisme des acides gras libres avec formation de
corps cétonique.
 Accidents Hypoglycémique
Leur survenue est généralement due à une négligence des règles hygiénodiététiques, un surdosage des antidiabétiques oraux et de l’insuline.
3.2 Complications cardiovasculaires
Chez les sujets diabétiques existe une augmentation de fréquence de plusieurs
maladies cardio-vasculaires
 Athérosclérose : de plus en plus fréquente
 Hypertension artérielle, l’artérite des membres inférieurs ou la
coronarite
 Diabète
 Mort subite : le risque est multiplié par 5
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3.3Complications dégénératives
Elle dépend de la qualité du contrôle de diabète et de son ancienneté. On
retrouve :
 Néphropathie diabétique :
C’est une cause majeure de l’insuffisance rénale terminale, 30% des sujets
dialysés sont des diabétiques

Figure 1: Néphropathie diabétique, Hyalinose des artérioles afférentes et efférentes [15].
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 Rétinopathie diabétique :
Un diabétique sur 3 en est atteint. C’est une affection qui reste
asymptomatique pendant de nombreuses années. Les formes sévères et
proliférantes, ne sont pas rares. C’est la principale cause de cécité chez les
diabétiques. Elles nécessitent un bon contrôle de la maladie, des séances de photo
coagulation rétinienne au laser [13].

Figure 2: Aspect de la rétionopathie diabétique au fond œil [14]
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 Neuropathie diabétique :
Peut-être périphérique ou végétative, elle est souvent discrète (polynévrite,
dysfonction érectile, diarrhée…). 30 à 40% des patients développent cette
complication avec un retentissement important sur leur vie.
 Pied diabétique :
C’est une complication très fréquente qui survient surtout chez les diabétiques
de type 2 avec un risque très important d’amputation. 5 à 10% nécessitent une
amputation d’orteil, de pied ou de jambe.
Une prise en charge organise du diabète avec une sensibilisation et une
éducation des personnes à risque, permet de réduire l’incidence et la gravite de
cette complication ainsi que son impact économique (hospitalisations multiples et
soins).

Figure 3: Un cas de pied diabétique [16].
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Pyélonéphrite aigue
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II. PEYELONEPHRITE AIGUE
1. Définition
La pyélonéphrite aigue (PNA) est une inflammation aigue de l’épithélium
pyélocaliciel et du parenchyme rénal d’origine bactérienne. C’est une affection
souvent sévère elle peut être dans certains conditions, à l’origine des lésions
évolutives de la pyélonéphrite chronique.

2. Rappel anatomique
L’appareil urinaire, qui fait partie du système excréteur, est l’appareil
permettant l’évacuation des déchets du corps humain (produits du catabolisme
cellulaire) sous une forme liquide : l'urine. Il assure ainsi l'épuration du sang et
le maintien de l'homéostasie au sein de l'organisme. Il maintient aussi l'équilibre
sanguin, soit le volume et la composition chimique du sang. Pour se faire, il
élimine entre autres les surplus de certains minéraux, nommés électrolytes, et
renvoie dans le sang les substances utiles au bon fonctionnement de l'organisme.
Chaque jour, un être humain produit 800 à 2000 millilitres d'urine.
L’appareil urinaire comprend (Figure 4) :
 Les reins, filtres du corps humain
 Les uretères, qui transportent l'urine des reins à la vessie
 La vessie, qui sert de stockage et de vidange de l’urine via l‘urètre. Ce
canal traverse la prostate, puis parcourt la verge pour s’ouvrir à l'extérieur
du corps.
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La voie excrétrice supérieure est une entité anatomique paire, divisée en voie
excrétrice supérieure intra-rénale (VESI) : calices et pelvis rénal (ou pyélon), et
extrarénale : l’uretère. L’exploration endoscopique de la VESI peut se faire par un
abord percutané ou rétrograde.
La VESI est située à l’intérieur du sinus rénal. Elle est constituée du pelvis
rénal (ou pyélon) et des calices mineurs et majeurs. Les calices mineurs, portion
initiale de la VESI, recueillent les urines excrétées par l’aire criblée des papilles
rénales. Les calices majeurs leur font suite et se jettent dans le pelvis rénal, cavité
excrétrice centrale du sinus rénal.
2.1.Rein :
Organes pairs en formes d’haricot, ils sont situé en retro-péritonéales de part
et d’autre de la colonne vertébrale. Typiquement ils s’étendent de T12 a L3, le rein
droit est un peu bas situer due à la présence du foie.
Chaque rein pèse en moyen 150 g et mesure 11-14 cm en longueur, 6 cm en
largeur, et 4 cm en épaisseur. Il se compose de trois parties
Le parenchyme rénal est formé de 2 parties distincts : un périphérique, la
corticale et une centrale, c’est la médullaire. La cortical s’étend dans la médullaire
et formes les pyramides rénales.
Les reins sont entourés par une capsule fibreuse et de la graisse péri-rénale
puis une enveloppe de tissu conjonctif appelée fascia rénale. Chaque rein est
sarmenté d’une glande surrénale [19].
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2.2.Pelvis rénal :
Le pelvis rénal a une forme triangulaire (Figure 5A). Il est aplati d’avant en
arrière dans l’axe du sinus rénal. Il possède deux faces : antérieure et postérieure ;
un bord médial presque vertical, un bord inférieur horizontal et concave, et un
sommet inférieur, qui répond à l’abouchement de l’uretère pour former la jonction
pyélo-urétérale. La base du triangle reçoit les calices majeurs. Sa morphologie est
variable et dépend du nombre de calices qu’il reçoit. Dans le cas le plus fréquent
(65 %), il reçoit deux calices majeurs. On parle alors de pelvis rénal bifide. S’il
reçoit trois calices majeurs, il est dit pyélique (32 %). Rarement, il peut recevoir
directement les calices mineurs et prendre une forme globuleuse (3 %) (Figure
4C). Le pelvis rénal s’enfonce assez peu dans le sinus rénal : le segment
intrasinusal ne dépasse pas un demi-centimètre. Seuls les pelvis rénaux globulaires
s’enfoncent plus profondément dans le sinus rénal en raison de l’absence de calices
majeurs [20].
La jonction pyélo-urétérale est ainsi extra sinusale. Le pelvis rénal occupe les
trois quarts ou la moitié inférieure du hile rénal.
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Figure 4: Variations morphologiques de la voie excrétrice supérieure intrarénale sur des clichés
d’urographie intraveineuse de face. A. Type pyélique : 1 : calices mineurs ; 2 : calices majeurs ;
3 : pelvis rénal ; 4 : uretère. B. Type bifide. C. Type globuleux [20].

2.3.Calices :
Les calices majeurs, appelés « tiges calicielles » dans le jargon urologique,
sont formés par la confluence de deux à quatre calices mineurs. Ils sont disposés
dans le plan frontal du rein et dans le même plan que le pelvis rénal. Dans deux
tiers des cas, il existe donc deux calices majeurs : supérieur et inférieur, et dans
presqu’un tiers des cas, trois : supérieur, moyen et inférieur. La longueur et la
largeur des calices majeurs sont variables, mais ils confluent tous vers le pelvis
rénal. Les calices mineurs (ou « fonds de calices ») sont des conduits moulés sur
les papilles rénales. Ils forment ainsi des cavités convexes vers l’extérieur, dont le
nombre est égal à celui des papilles rénales (8 à 12). D’une longueur de 1 à 2cm,
ils s’insèrent sur le pourtour des aires criblées par un anneau fibreux circulaire
appelé « fornix » [20].
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2.4.Uretère :
L’urètre est un organe tubulaire fibro-musculaire, bilatéral, en nombre de
deux dans me rôle est le drainage des urines du bassinet a la vessie. Ils sont
généralement de 22-30 en longueur. Les urètres jouent un rôle important dans le
système anti reflux grâce au péristaltisme [21].
2.5.Vessie :
La vessie est un organe creux dilatable se situe dans la cavité pelvienne. Elle
est tétraédrique si vide et ovoïde si plaine. La vessie est composée de muscles
lisses des fibres de collagène et d’élastine. Chez l’homme la vessie se situe entre le
rectum et la symphyse pubien et chez la femme, entre le rectum et l’utérus / vagin.
La base de la vessie est en rapport avec la prostate chez l’homme, et avec le vagin
chez la femme. La vessie et entoure de la graisse perivésicale. La vessie joue le
rôle de réservoir des urines [22].
2.6.Urètre :
Organe tubulaire qui fait la continuité a la vessie
A la jonction de l’urètre et la vessie se situe le sphincter lisse dont
l’innervation est involontaire ; il est plus développé chez l’homme que chez la
femme.
Chez l’homme l’urètre est de 13 à 20 cm de longueur. Il peut être deviser en 3
portions : urètre prostatique 2-4 cm, urètre membraneux 2-2,5 cm et l’urètre
spongieux 15 cm. Chez la femme l’urètre mesure 3,8- 5,1 cm de longueur [23].
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Figure 5 : Anatomie de l’appareil urinaire [24].

Figure 6: Anatomie du rein [24].
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3. Classification.
D’après les dernières dénominations proposer par la société de pathologies
infectieuses de la langue Française (SPILF) 2015 les termes PNA simple, PNA a
risque de complication sans singes de gravite, et la PNA grave sont retenus [17].
3.1.Pyélonéphrite aigue simple sans signes de gravité :
Ce sont des PNA survenant chez des patients sans facteurs de risques
Simple : femme non enceinte, sans anomalies organique ou fonctionnelle de
l’arbre urinaire, sans immunodépression grave et sans insuffisance rénale
chronique sévère
Sans signe de gravite : sans sepsis grave ni choc septique ni indication de
drainage chirurgical ou interventionnel de voies urinaires.
3.2.Pyélonéphrite aigue à risque de complication, sans signes de gravité :
Se sont de PNA survenant chez des patients qui présentent au moins un des
facteurs de risques sous-jacent et qui peut rendre l’infection plus grave et le
traitement plus complexe.
Les facteurs de risque regroupent :
-

Les anomalies organiques ou fonctionnelle de l’arbre urinaire
notamment le résidu vésical, reflux, lithiase, tumeurs ; acte récent…

-

Le sexe masculin, vu la fréquence des anomalies fonctionnelles ou
anatomique sous-jacentes

- La grossesse
- L’âge : sujet de plus de 65ans, avec au moins 3 critères de
fragilité (critères de Fried), ou sujet de plus de 75 ans.
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Les critères de Fried :
 Perte de poids involontaire au cours de la dernière année
 Vitesse de marche lente
 Faible endurance
 Faiblesse ou fatigue
 Activité physique réduite
- L’immunodépression grave : cirrhose, transplantation, patient sous
traitement par immunomodulateure…
-

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

3.3.Pyélonéphrite aigue grave
Les signes de gravite sont :
 Le sepsis grave
 Le choc septique
 L’indication de drainage chirurgical ou interventionnel
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Le syndrome de réponse Définit par la présence d’au moins deux des signes
inflammatoire systémique

suivants :

(SRIS)

 Température > 38,3°C ou < 36°C.
 Fréquence cardiaque > 90 battements par minute.
 Fréquence respiratoire > 20 cycles par minutes ou
PaCO2 < 32 mm Hg.
 Leucocytes > 12 G/L ou < 4 G/L ou > 10% de
cellules immatures en absence d’autre cause connue [18].

Le sepsis

SRIS avec une infection documentée ou suspectée

Sepsis grave

Sepsis + au moins un critère suivant :
-Lactates> 2 mmol/l (ou > 1,5 fois la normale)
-Hypotension artérielle systolique< 90 mmHg
Ou baisse de 40 mmHg par rapport au chiffre de base,
Ou moyenne < 65 mmHg, ou PA diastolique <40 mm
Hg.
- Dysfonction d’organe (une seule suffit) :
Respiratoire :
PaO2 < 60 mmHg ou SpO2 < 90 % à l’air (a fortiori sous
O2), ou PaO2 /FiO2
Ou baisse de ce rapport de plus de 20 % chez le malade
sous assistance ventilatoire. < 300,
Rénale :
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Oligurie< 0,5 ml/kg par heure, persistante pendant3 heures
malgré le remplissage
Ou créatinine >177 μmol/l (20 mg/l), ou élévation de plus
de 50 % par rapport au chiffre de base.
Coagulation : Thrombopénie< 100 000/mm3
Où
Chute de plus de 30 % des plaquettes ou du TP sur 2
prélèvements successifs. Ou TP < 50 %,
Présence d'une CIVD.
Hépatique : Hyperbilirubinémie> 34 μmol/l
Fonctions supérieures : encéphalopathie ou syndrome
confusionnel, qui pourrait être traduit par un score de
Glasgow <14 [18].
Choc septique

Persistance de l’hypotension artérielle (PAs<90 ou
PAm< 65 mmHg) ou de signes francs d’hypo-perfusion
(lactatémie ≥ 4 mmol/l, oligurie) malgré les manœuvres
initiales de remplissage vasculaire au cours d’un sepsis
grave, ou d’emblée chez un malade ayant des signes
d’infection [18].
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4. Physiopathologie
4.1.Pathogénie
L’appareil urinaire est système stérile à l’exception de la portion distale de
l’urètre qui contient à la fois la flore digestive, cutanée et génitale (figure 6) [25].
4.1.1. Mécanisme de pénétration :
L’infection urinaire résulte de l’interaction entre la virulence des germes et les
moyens de défende de l’appareil urinaire
La contamination se fait par deux voies : la voie ascendante, qui est à
l’origine de la majorité des PNA, et la voie hématogène qui est assez rare.
4.1.1.1. Voie ascendante
C’est la principale voie de propagation de l’infection urinaire, pour les
bactéries d’origine intestinale en particulier.
Il existe deux mécanismes en cause
 Le cheminement urétral pour le bas appareil. Les germes remontent le
long de l’urètre, atteignait la vessie entrainât alors une cystite.
 Le reflux vesico-urétéral pour le haut appareil. Les germes envahissent
le bassinet et le parenchyme rénal entrainent une pyélonéphrite, ou la
prostate entrainant une prostatite.
4.1.1.2. Voie hématogène
La contamination de l’arbre urinaire se fait suite à une septicémie ou à une
bactériémie par des emboles septicemiques.
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Les origines de ces emboles septicémiques sont multiples : endocardite, foyer
infectieux dentaire, digestif, respiratoire ou cutané.
Cette voie reste rare. Les germes responsables sont le Staphylococcus aureus
ou le Mycobacterium tuberculosis [26].
4.1.2. Moyens de de défense du système urinaire
Physiologiquement l’appareil urinaire possède des moyens de défense pour
éviter l’infection ascendante
4.1.2.1. Anatomique de l’appareil urinaire
Bien que la flore bactérienne de l’urètre soit responsable de la majorité des
infections urinaires par voies ascendante l’urètre reste la première barrière contre
inoculation intra-vésicale notamment par sa langueur, ce qui explique la fréquence
des infections urinaires chez les femmes qui ont un urètre plus court que celui de
l’homme [27,28].
Ainsi que, la présence d’un système anti reflux entre la vessie et le rein, qui
limite la progression des bactéries vers le haut appareil et donc limite le risque de
pyélonéphrite.
4.1.2.2. Moyens Physicochimiques
- Les

propriétés

physicochimiques

de

l’urine

normale,

notamment

l’osmolarité, pH et la teneur en acides organiques rendent la croissance de la
plupart des germes impossible.
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- Protéine de Tamm-Horsfall : ce sont des glycoprotéines secrétées, par les
cellules de la branche ascendante de l’anse de Henlé et la partie proximale du tube
contourné distal, dans les urines. Cette protéine agit comme des récepteurs solubles
qui capette les bactéries et favorise leur clairance [29].
Cette protéine constitue avec les mucopolysacarides, présent dans les urines,
un film recouvrant l’urothélium et joue un rôle de barrière naturelle inhibant
l’adhérence des germes [29].
4.1.2.3. Facteur hydrodynamique
Au cas où une pullulation bactérienne parvient à se produire, la diurèse et la
vidange vésicale complet éliminent 99,9% de cette population bactérienne [30,31].
4.1.3. Facteur favorisant
4.1.3.1. Les facteurs favorisants lies à l’hôte
Les facteurs favorisant la pyélonéphrite aigue sont nombreux [32-33] :


L’urètre court



Les rapports sexuels



Les manœuvres instrumentales : sondage, endoscopie



La stase urinaire qui peut être due à une uropathie obstructive, une
lithiase, une malformation congénitale, hypertrophie de la prostate,
relâchement

périnéal,

lésions

tumorales,

inflammatoires

ou

neurologiques, certains médicaments (anticholinergiques, opiaces,
neuroleptiques), restriction hydrique.


La ménopause : la carence en œstrogènes serra à l’origine de
modifications de la flore bactérienne vaginale.
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La grossesse : la progestérone a une action relaxante sur le sphincter
vesico-urétral et l’augmentation de résidu post mictionnel



Diabète



L immunodépression



L’état grabataire



Le port de vêtements trop serres

4.1.3.2. Facteur favorisant lie aux bactéries
Les facteurs de la virulence étaient mieux étudiés chez E. coli, mais les
mêmes principes peuvent être appliqués aux autres batteries Gram-négative
uropathogénes notamment dans le cas de Klebsiella [34].
L’adhérence des germes urpathogènes, a la muqueuse du système urinaire, est
une étape essentielle dans la pathogénie des infections urinaires. D’où l’importance
des adhesines fimbriales dans la virulence des germes
Les andhésines fimbriales sont des protéines présentes au niveau des fimbiae
responsables de l’adhésion des bactéries a l’épithélium urogénitale
Il existe deux types de andhésine fimbriale le type1 qui intervient dans
l’adhérence de E. coli aux récepteurs (uroplakines) dans l urothelium ; alors que le
deuxième type, le type P se lie au récepteurs glycolipidique dans les reins [35,36].
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Figure 7 : Pathogénie des infections urinaire [37].
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4.2.Pathogénie chez diabétique
Les infections urinaires surviennent en fréquence accrue au cours du diabète ;
plusieurs facteurs semblent contribuer à cette prédisposition (tableaux I).
Il y a 3 hypothèses concernant le mécanisme physiopathologique : la présence
de glycosurie ; un défaut des fonctions des neutrophile et l’augmentation de
l’adhérence aux cellules de l’urothélium.
Des études in vitro ont montré que la glycosurie favorise la croissance des
différentes souches de Escherichia coli, cependant ces résultats n’ont pas été
confirmé par des études in vivo qui ont échoué a montré une prévalence plus
importante de la bactériurie chez les patients diabétiques avec glycosurie par
rapport aux patient diabétique sans glycosurie [38,39].
Les donnes concernant le défaut des fonctions des neutrophiles sont
contradictoires. Par ailleurs l’incidence des infections urinaires n’augmente pas
dans les groupes qui souffrent d’un défaut des fonctions des neutrophiles ou d’une
neutropénie.
Cependant la sécrétion locale des cytokines peut être importante. Les
cytokines sont des petites protéines qui jouent un rôle très important dans la
régulation de la défense contre les infections bactériennes systémique et local.
D’autres études ont objectivé une diminution du taux des leucocytes dans les
urines des sujets diabétiques et par conséquent une diminution de la concentration
des interleukines 6 (IL6) et interleukine 8 (IL8) ce qui contribuent à
l’augmentation de l’incidence des infections urinaire chez les diabétiques [40].
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Il a été aussi constaté que l’adhésion des fimbriae de type 1 de E coli aux
cellules urothéliales est augmenté chez les femmes diabétiques par rapports aux
femmes non diabétiques ainsi cette adhésion semble jouer un rôle important dans
la pathogénie des infections urinaires chez le sujet diabétique [41].

Figure 8 : Nombre de bactéries /cellules de trois souches de E. coli sur des cellules
urothéliales isoles chez les femmes diabétiques [41].
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Tableau I: Facteurs de risque d’IU chez le diabétique [42,43].

 Généraux :
 Rapports sexuels
Histoire d’IU récidivante
Obstruction, la stase urinaire, le reflux, l'instrumentation de l'appareil
urinaire
 Associés à des complications du diabète :
 Neuropathie périphérique
 Microalbuminurie
 Plus longue durée du diabète
 Glycosurie (in vitro)
 Diminution de la sécrétion de cytokines urinaires
 Augmentation de l'adhésion de E coli aux cellules uro-épithéliales
 Facteurs génétiques (n’est pas étudié spécifiquement pour le diabète)
 Statut Sécréteur
 Groupe sanguin
 Histoire des infections urinaires de la mère
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5. Diagnostic positif de la pyélonéphrite aigue
5.1.Clinique
5.1.1. Signe clinique
La pyélonéphrite aigue se présente généralement par la triade symptomatique,
qui se développe souvent en quelques heures. Cette triade est faite de
Fièvre supérieure à 38,5 °C, souvent brutale et accompagner de frissons
Douleurs lombaires parfois abdominales généralement unilatérales et irradiant
vers les organes génitaux externes ; cette douleur peut être spontanée ou peut être
provoquées par la palpation
Des signes digestifs faites de nausée et vomissement
Cette triade peut être précédée de signes de cystite comme la dysurie et
l’hématurie mais ils sont généralement présents que chez les femmes [17].
5.1.2. Bandelette urinaire :
5.1.2.1. Principe :
La bandelette urinaire (BU) une méthode enzymatique le dépistage rapide des
infections urinaires, qui permet la détection d’une leucocyturie et d’une bactériurie
[17].
La leucocyturie est mise en évidence par la présence de la leucocyte estérase
produite par les polynucléaires neutrophile tandis que la bactériurie est
indirectement recherche par la mise en évidence de la nitrate réductase enzyme qui
est produite par de nombreuse bactéries cette enzyme réduit le nitrate en nitrites
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5.1.2.2. Conditions de prélèvement
Le prélèvement doit être fait à partir du deuxième jet urinaire mais sa toilette
périnéale préalable. La bandelette doit être trempée dans des urines fraichement
émises, dans un flacon propre et sec. La lecture doit être réalise à température
ambiante, 1 à 2 minutes après le trempage. L’acuité des résultats dépend du respect
strict des temps de lecture.
L’utilisation des bandelettes urinaire impose le respect des délais de
péremption et des conditions de conservation.
5.1.2.3. Interprétation :
 Leucocytes
Les leucocytes sont mis en évidences grâce à la détection du leucocyte
estérase. Cette enzyme est détectable à partir d’environ 104 leucocytes par mm3
Les faux positives sont possibles en cas de contamination de l’échantillon
urinaires par la flore vaginale ou la présence du trichomonas.
Ils peuvent être aussi possible en cas de glycosurie importante, cétonurie,
protéinurie, ou présence d’acide borique, d’acide ascorbique ou d’acide oxalique.
Les céphalosporines de 1ere génération, les tétracyclines, la nitrofurantoine et la
gentamycine peuvent généralement être à l’origine des faux positives [44].
 Nitrites
Permet indirectement de mettre en évidence la bactériurie.
Ce test est limité à la détection des entérobactéries, car elles sont toutes
productrices de nitrate réductase, contrairement aux bactéries gram positif. Le seuil
de détection est de 105 UFC/ml. Ce seuil n est atteint que si les urines ont séjourné
31

dans la vessie le temps nécessaire pour les bactéries de convertir le nitrate en nitrite
cette période est supérieure à 4 heures.
Les faux positifs sont possibles en cas de bactériurie faible, de régime pauvre
en nitrates, un pH urinaire acide, un traitement antidiurétique, de traitement par
acide ascorbique [44].

Figure 9 : Lecture visuelle d’une bandelette urinaire [45].
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5.1.2.4. Performance diagnostiques
La performance des bandelettes urinaires dans le diagnostic des infections
urinaires est considérable quand les deux tests (leucocytes et nitrites) sont positifs.
Car leurs associations permettent de dépasser leurs défauts de sensibilité [46].
Cependant cette performance dépend du terrain.
Chez la femme symptomatique l’absence de leucocyte et de nitrites donne une
bonne valeur prédictive négative (>95%) en l'absence d'immunodépression grave.
Ce qui permet d’éliminer le diagnostic d’infection urinaire et d’éviter la réalisation
d’un examen cytobactériologique des urines [47,48].
Chez l’homme : la bandelette urinaire est dite positive, quand les leucocytes
ou les nitrites sont présent avec une valeur prédictive positive de 90%. Cependant
29% des hommes de moins de 60 ans présentant une BU négative, ont des
infections urinaires. Donc chez l’homme la BU a une bonne valeur prédictive
positive mais une BU négative n’élimine pas une infection urinaire [17,49].
Chez l’enfant moins de 2 ans : la spécificité du BU est de 97 % quand le test
est positif pour les nitrites, la leucocyte estérase avec la présence de sang [50].
5.1.2.5. Indication
Le seul examen recommandé en cas de cystite simple.
BU aide le diagnostic dans les autres situations :
 Chez la femme elle permet d’éliminer le diagnostic d’infection urinaire
en cas de BU négative
 Chez l’homme : permet l’orientation diagnostic clinique
En cas de positivité de la BU, la réalisation d’un ECBU est systématique [17].
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5.2.Examen complémentaire
5.2.1. Examen cytobactériologique des urines
L’examen cytobactériologique des urines (ECBU), est un examen biologique
très fréquemment demande dans les laboratoires. C’est l’examen de choix pour
confirmer l’infection urinaire alors que les signes cliniques et les tests rapides
n’ont qu’une valeur présomptive et ils ont un nombre important des défauts [51].
5.2.1.1. Conditions de prélèvement
Le prélèvement doit être réalisé avant toute antibiothérapie
- Chez les patients non sondés : Afin d’éviter la contamination des urines
par la flore commensale de l’urètre et de la région périnéale. Le prélèvement est
effectué après une hygiène des mains et une toilette locale des organes génitaux
externes à l’aide de savon ou de lingettes, suivie d’un rinçage et d’application d’un
antiseptique.
Le prélèvement doit être réalisé au moins 4 heures après la miction
précédente afin d’avoir un temps de stase suffisant des urines dans la vessie.
Le recueil des urines de 2eme jet ; après élimination du premier jet, se fais
dans un flacon stérile sans en toucher le bord supérieur.
- Patients sondes : Le recueil ne se fait pas à partir du sac collecteur, mais se
fait par ponction après des infections sur le site spécifique du dispositif de sonde.
- Chez les patients incontinents, le recueil se fait par sondage chez la femme
et par collecteur pénien voir cathétérisme sus pubien chez l’homme [17, 50,51].
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5.2.1.2. Condition de transport et de conservation des urines
L’objectif est de diminuer la pullulation microbienne en réduisant le plus
possible le délai entre le prélèvement et l’examen. Les urines ne doivent pas
séjourner de plus de 2 heures à température ambiante. En cas de nécessité, les
urines peuvent être conservées à température +4°C pour une durée maximale de
24H. il existe des milieux de transport contenant de l’acide borique permet la
conservation des urines à température ambiante pendant 48h [17, 50-52].
5.2.1.3. Interprétation
L’interprétation de ECBU doit tenir compte des renseignements clinique,
d’où l’importance que toute demande d ECBU soit accompagnée de ces
renseignement clinique, notamment le contexte clinique de prescription, terrain,
modalités de prélèvement, délai de transport, antibiothérapie récente.
5.2.1.4. Examen direct
C’est le dénombrement des éléments figures dans les urines soit
manuellement ou à l’aide des méthodes automatisées. L’objectif de cet examen est
d est d’objectiver et de quantifier une leucocytaire et une bactériurie.
 Leucocyturie :
A l’état physiologique, L’urine contient <1000 leucocytes /ml [17].
La mise en évidence d’une leucocyturie traduit une réponse inflammatoire a
la présence d’une infection urinaire. Elle retenue comme significative si >104 /mL.
La leucocyturie peut être absente au cours d’une infection urinaire, si l’ECBU
est réalisé précocement, patient neutropénique, ou en cas de retard du traitement
des urines.
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Une leucocyturie même significatif n’est pas spécifiques d’infection urinaire.
Il existe de nombreuse situation qui peuvent être à l’origine de cette leucocyturie
notamment une tuberculose, une vulvo-vaginite, et autres ….
Une leucocyturie isole peut témoigner d’une infection urinaire en cas de
réalisation de l ECBU après l’initiation d’une antibiothérapie
Au total, une leucocyturie non significative a une forte valeur prédictive
négative (97%). Par contre une leucocyturie significative seule a une valeur
prédictive positive faible (50%) [53].
 Bactériurie
La mise en évidence de bactéries à l’examen directe correspond généralement
à une bactériurie de 105 UFC/ml pour les urines non centrifugées. Donc un examen
direct négatif n’élimine pas le diagnostic d’infections urinaire [17].
L’examen direct par la coloration de Gram peut orienter le traitement
antibiotique en décrivant les bactéries observées ou à inciter à refaire le
prélèvement selon le caractère mono ou polymorphe de la bactériurie.
Elle permet la mise en évidence des cellules épithéliales qui, quand elles sont
nombreuses, signent une mauvaise qualité du prélèvement et s’accompagnant
souvent d’une contamination par la flore périe urétrale.
Une bactériurie isolée doit faire évoquer au premier une contamination du
prélèvement, puis une colonisation urinaire, un infection urinaire débutante, et plus
rarement une infection urinaire chez le sujet neutropénique.
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La coloration de Gram n’est plus relaissée de façon systématique sur tous les
ECBU. Elle est systématique qu’en cas d’infection urinaire avec des signe de
gravite, elle est effectuée sur la demande du clinicien.
5.2.1.5. Culture
La culture permet de confirmer le diagnostic. Elle est nécessaire pour préciser
l’espèce bactérienne, quantifier la bactériurie et pour effectuer un antibiogramme.
L’examen n’est plus poursuivi en cas de présence de plus de deux types de
colonies différente [17].
Dans les infections d’origine communautaires, les infections polymicrobiennes sont rares.
Pour les méthodes de culture usuelle, La limite de quantification des bactéries et
des levures urinaires, est de 102 UCF/ml. En absence d’antibiothérapie en cours,
une bactériurie < 103 UCF / ml permet d’éliminer une infection urinaire ou une
colonisation.

Figure 10 : Numération bactérienne sur ensemencement urinaire [45].
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Le caractère pathogène d’une bactérie et le seuil de bactériurie significative
dépend du type de micro-organisme et de son niveau d’implication dans l’étiologie
des infections urinaires. Quatre groupes ont été définis [54-56].
 Groupe 1 : comprend des bactéries avec une pathogénicité particulière
pour le tractus urinaire, et souvent isolées chez des sujets sans antécédents
d’uropathie. Ces bactéries sont considérées comme pathogènes à une
faible quantité, à partir de 103 UFC/ ml. Il s’agit de E, coli et
staphylococcus saprophyticus.
 Groupe 2 : comprend des bactéries uropathogènes responsables
d’infections urinaires communautaires mais qui sont le plus souvent
impliquées dans les infections urinaires nosocomiales ou lors l’existence
des facteurs anatomiques ou iatrogènes favorisant. Pour ce groupe de
bactéries, le seuil de bactériurie est de « 104 UFC/ml chez la femme et est
abaissé à 103 UFC/ml chez l’homme pour prendre en compte le cas d’IU
masculine ». Ce groupe comporte : Enterococcus spp, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus. On note, particulièrement pour
Enterococcus spp, que ces seuils sont établis pour une colature monomicrobienne [54]. En pratique clinique ce genre est souvent retrouve en
association avec E.coli quand c’est le cas, le seuil est augmenté a 105
UFC/ml [54].
 Groupe 3 : les bactéries de ce groupe nécessitent une bactériurie >105
UCF/ml pour être considérées comme pathogène. Ce groupe comprend
Streptococcus agalactiae, les staphylocoques à coagulase négative autre
que Staphylococcus saprophyticus, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas
maltophilia, autres Pseudomonaceae ou les Candida spp.
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 Groupe 4 : des espèces considérées contaminantes qui appartiennent de la
flore urétrale ou génitale de proximité, lactobacilles, streptocoques alphahémolytiques, Gardnerella vaginalis, Bifidobacterium spp, bacilles
diphtérimorphes.
Leur isolement avec la présence de cellules épithéliales signe une
contamination au moment du prélèvement.
En pratique, les seuils sont considérés significatifs pour les espèces les plus
fréquentes, chez les sujets symptomatiques avec leucocyturie > 104 /ml

(tableau

II)
Tableau II : Espèces bactériennes et leurs seuils significatifs [17].

Espèces bactériennes

Seuil de

Sexe

significativité

E. coli, S. saprophyticus

103 UFC/ml

Homme ou femme

Autres

103 UFC/ml

Homme

104 UFC/ml

Femme

Entérobactéries

qu’E.coli
Entérocoque,
C. urealyticum,
P. aeruginosa, S. aureus
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5.2.2. Hémoculture
C’est la mise en culture d’un prélèvement de sang veineux afin d’y rechercher
des micro-organismes.
Le prélèvement doit être réalisé si possible avant toute antibiothérapie.
Généralement trois prélèvements diffèrent sont effectué, à quelques heures
d’intervalle, et si possible au moment des pics fébriles ou d’hypothermie ou lors de
frissons qui signe une décharge bactérienne.
Une bactériémie a entérobactéries ne modifie ni le pronostic, ni la durée du
traitement antibiotiques.
Pour les PNA simple dont le tableau clinique est typique, les hémocultures ne
sont indiquées qu’en cas de doute de diagnostic. Alors que pour les PNA grave, les
hémocultures sont systématiquement réalisées [57].
5.2.3. Autres examens biologiques
 La numération formule sanguine : NFS
Elle mit en évidence une hyperleucocytose en rapport avec un syndrome
infectieux.
 Bilan inflammatoire
La CRP signe la présence d’une infection ou une inflammation aigue. La CRP
est élevée dans la PNA contrairement à la cystite, elle permet aussi le suivi de
l’évolution d’une PNA.
 Urée et créatinémie
Ils permettent d’évaluer la fonction rénale.
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5.2.4. Imagerie
L’imagerie n’est pas systématiquement recommandée dans l’évaluation de la
pyélonéphrite aigue [58]. L’imagerie est réalisée afin d’éliminer une forme
compliquée de pyélonéphrite surtout en cas d’antécédents de urologiques ou d’un
terrain fragile, ou en cas de pyélonéphrite a présentation clinique atypique [59].
5.2.4.1.Échographie
Examen anodin et très accessible, il permet essentiellement d’objectiver un
syndrome obstructif par la mise en évidence d’une dilatation des cavités
pyélocalicielles.
Cependant elle existe d’autres cause de dilatation notamment une hypotonie
des voies urinaires au cours de la grossesse, reflux vésico-urétéral, mega-urétre ou
une hyper-diurèse.
L’échographie est un examen peu sensible en matière de pyélonéphrite mais
elle permet de détecter la majorité des atteintes nécessitant un geste chirurgical
urgent.
5.2.4.2.Uroscanner
L uroscanner est un examen très performant en matière des voies urinaires
mais reste un examen inaccessible.
En absence de contre-indication l’uroscaner est réalisé dans les 24 Heures, en
cas de PNA a risque de complication, formes hyper algiques ou en cas d’évolution
défavorable après 72H de traitement [57].
Cet examen est très performant dans la détection des dilatations
pyélocalicielle et la mise en évidence d’un syndrome obstructif.
Il permet aussi la détection des anomalies parenchymateuse.
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5.2.4.3.Cystographie
Cet examen est indiqué en cas de PNA simple récidivante, a la recherche d’un
reflux vésico-urétéral. Doit être réalisé à distance d’une infection aigue, une fois
les urines sont stériles.
5.2.4.4.Imagerie par résonnance magnétique :
Elle remplace la TDM en cas de contre-indication à l’injection d’iode,
d’insuffisance rénale ou chez la femme enceinte, l’IRM fournit les mêmes
renseignements que l’uroscanner.
L’IRM est très performante dans la détection des foyers de pyélonéphrite de
façon non invasive.
5.2.4.5.L’urographie intraveineuse : UIV
Elle n’a plus d’intérêt dans les pyélonéphrites aigue. Elle a été remplacée par
l’uroscanner.
Tableau III : Récapitulatif des examens complémentaires
leurs indications dans les différents types de PNA [57]
PNA à risque de

PNA simple non grave

complication non grave

PNA grave

BU + ECBU

Systématiques

Systématiques

Systématiques

Hémocultures

Uniquement si doute

Uniquement si doute

Systématiques

diagnostique

diagnostique

FNS, CRP, Urée, Non systématique

Systématiques

Systématiques

Systématiques

Systématiques

Créatinine
Imagerie

Non systématique
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6. Évolution
6.1.Naturelle
La pyélonéphrite aigue peut avoir plusieurs complications que ça soit sur le
plan locorégional ou sur le plan général. La recherche de cette complication est
systématique afin d’éviter une évolution défavorable.
6.1.1. Complication générale
Ce sont les manifestations d’un sepsis sévère, voire un état de choc septique
dû à une septicémie à point de départ urinaire. Ces complications générales
peuvent associer une insuffisance rénale aigue parfois sévère, une CIVD, ou
encore toute décompensation sous-jacente notamment diabète, l’insuffisance rénale
chronique, cardiopathie, pneumopathie.
Les métastases septiques à points de départs urinaires sont rares,
généralement
Elles manifestent par des atteintes articulaires ; surtout au niveau des disques
intervertébraux donnant la spondylodiscite.
6.1.2. Complication locorégionale :
6.1.2.1. Abcès rénal :
Se définit par une lésion suppurée et collectée au sein du parenchyme rénal,
unique ou multiple. Ce diagnostic doit être évoque devant la persistance de la
fièvre ou la réascension thermique secondaire, plus ou moins associée à une
réapparition ou aggravation des douleurs lombaires et des signes fonctionnels
urinaires, malgré un traitement initial bien adapte. Le diagnostic est confirmé par
l’imagerie rénale notamment l’uroscanner. Le diabète et lithiase urinaire sont
généralement associe à cette complication. Généralement l’évolution initiale est
favorable sous traitement [60-61].
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Figure 11 : Abcès rénal : a : en coupe axiale ; b : en coupe coronale. Collection
liquidienne du rein gauche, cloisonnée et à parois épaisses sur le scanner après
injection [62].
6.1.2.2. Pyonéphrose :
Se définit par la présence d’une collection purulente dans les cavités rénales
avec une destruction partielle ou totale du parenchyme rénale associée à une périnéphrite importante. Il s’agit d’une affection qui aboutit souvent à la destruction du
rein [63].
6.1.2.3. Phlegmon péri-rénal :
Collection abcédée péri-rénale d’origine hématogène, canalaire ou à partir
d’un organe de voisinage. Elle est Généralement favorisée par le diabète.
Cliniquement il se manifeste par un empâtement hyperalgiques de la fosse
lombaire avec une fièvre persistante, frissons et altération de l’état général malgré
un traitement antibiotique bien conduit [64].
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6.1.2.4. PNA emphysémateuse :
C’est une forme grave, potentiellement mortelle de la PNA. Elle est
secondaire à une nécrose infectieuse du parenchyme rénal, du système collecteur et
des tissus adjacents avec la présence de bulles de gaz dans ces structures. PNA
emphysémateuse est essentiellement associée au diabète surtout chez les femmes.
Cliniquement la PNA emphysémateuse se présente avec des signes
d’infection urinaire haute qui peut rapidement évoluer vers un état de choc,
insuffisance rénale, CIVD.
Le diagnostic est confirmé grâce à l’uroscanner, par la mise en évidence du
gaz dans le parenchyme rénal ou les autres structures.
L’évolution

est

généralement

défavorable,

et

peut

nécessiter

néphrectomie [65].

Figure 12 : Aspect de la pyélonéphrite emphysémateuse sur TDM [65].
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6.1.2.5. Récidive précoce
Le plus souvent secondaire à une PNA compliquée, ou une antibiothérapie
inadaptée ou mal conduite, ou à une infection à germes résistants.
6.2.Sous traitement
L’évolution est généralement favorable en 2 à 3 jours de traitement bien
conduit.
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III. EPIDEMIOLOGIE DE LA PYELONEPHRITE AIGUE CHEZ
LES SUJETS DIABETIQUES
1. L’incidence
La pyélonéphrite aigue est une présentation très fréquente d’infections
urinaires dans la population diabétique.
Dans une étude base sur les données de la population hospitalise pour une
pyélonéphrite aigue dans la province de Manitoba, Canada, 36 % des femmes et
21% des hommes étaient des diabétiques. Le diabète a été estime de multiplier le
risque de pyélonéphrite aigue nécessitant l’hospitalisation, de 20-30 fois chez les
sujets âgé moins de 45 ans et de 3 à 4 fois chez les sujets âgés de plus de 45 ans
[66].
Une étude plus récente au CHU BEJAIA a objectivé que le diabète est présent
dans 28% des patient hospitalises pour PNA [67].
Au Maroc une étude réalisé au CHU Ibn Rochd Casablanca sur 200 patients
diabétiques hospitalise à l’hôpital du jour au service d’endocrinologie, montre que
la fréquence des infections urinaires est de 32,5 %. 18,46 de ces cas présentaient
une pyélonéphrite aigue. D’après cette étude l’incidence des pyélonéphrites aigue
chez la population diabétique dans le Maroc, est de 6% [68].
Donc les sujets diabétiques sont plus à risque de pyélonéphrite aigue, que la
population générale.
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2. Facteur associe au risque élevé
2.1.Age
L’âgé habituels de survenue de pyélonéphrites Dans la population générale
est de 34 ans [69]. Alors que chez les diabétiques la pyélonéphrite aigue est plus
fréquente chez les sujets âgés ; C’est ce qui été constaté lors d’une étude réalisée
au service d’endocrinologie diabétologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca. Cette
étude a trouvé que l’incidence de PNA augmente avec l’âge, et que l’âge moyen,
des diabétiques hospitalisés pour pyélonéphrite aigue, est de 52 ans [70].
Des résultats similaires ont été objectifs au CHU Hedi-Chaker de Sfax, Sfax,
Tunisie, avec un âge moyen de 63 ans [71].
2.2. Sexe
Plusieurs études ont objectivé que le sexe féminin est un facteur de risque
important dans les infections urinaires notamment de la pyélonéphrite [72]. Chez
les sujets diabétiques le sexe féminin prédomine les cas de pyélonéphrites [71].
Au Maroc une étude rétrospective sur 102 diabétiques hospitalisés au service
de diabétologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2010–2015 a objectives
que 72% des cas hospitalise pour pyélonéphrite aigue est de sexe féminin [70].
Par ailleurs, chez les femmes diabétiques, il a été prouvé que l'adhérence aux
cellules uroépithéliales de fimbriae de type 1- d’E. coli est augmentée, par rapport
à l'adhérence aux cellules uroépithéliales chez les femmes non diabétiques. Donc,
il semble que cette adhésion accrue joue un rôle important dans la pathogenèse
d'infections urinaires chez les femmes Diabétiques [73].
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Figure 13 : incidence de PNA selon le sexe chez sujet diabétiques et non
diabétiques [73]
2.3. Type et ancienneté du diabète
D’après les études réaliser dans ce sujet, La majorité des sujets diabétiques
hospitalise pour pyélonéphrites aigue étaient de type2. Le taux de diabétiques de
types 2 hospitalise pour pyélonéphrite aigue est de 80%.
L’association de l’ancienneté du diabète et le risque d’infection urinaire
notamment la pyélonéphrite aigue a été objective dans plusieurs études [74]. Deux
études récentes une au CHU Ibn Rochd Casablanca et la deuxième au CHU HediChaker de Sfax, ont observé que les patients diabétiques hospitalise pour
pyélonéphrite aigue avaient un diabète qui date en moyenne 13 ans [70,71].
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2.4.Contrôle du diabète
Les diabétiques ayant un mauvais équilibre glycémique sont plus exposés aux
infections urinaires notamment aux PNA.
Une HbA1c moyenne de 11,3 % est objective chez la majorité des cas de
pyélonéphrites aigues chez les sujets diabétiques [70,71]. Des résultats similaires
étaient objectivés dans une autre étude réalisée en inde 72.3 des cas de
pyélonéphrite avait un diabète non contrôle [83]. (Figure 14)

Figure 14 : Distribution des valeurs de Hb1Ac chez les diabétiques hospitalise
pour pyélonéphrite aigue [75].
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2.5.Complication du diabète
Les complications du diabète constituent un facteur de risque d’infection
urinaire notamment de pyélonéphrite aigue.
En effet, dans l’étude réalisée par A. Chadli, 71% des patients hospitalisé
pour pyélonéphrite aigue étaient en cétose à leur admission, 16% en hyperglycémie
majeur et 13% en acidocétose [68,70].

3. Évolution et complication
L’évolution des pyélonéphrites aigue est généralement favorable avec un taux
de guérison de 90% et un taux de rechute de 5.1%. Cependant des complications
notamment la pyélonéphrite emphysémateuse, l’abcès rénal, la pyonéphrose et le
sepsis surviennent de façon plus importante chez les sujets diabétiques [68,83].

Figure 15 : aspect de la collection perirenal sur TDM [76].
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4. Aspect cytobactériologique
4.1. Bactérie en cause
Le germe le plus souvent en cause des pyélonéphrites aigue chez les sujets
diabétiques est l’Escherichia coli (61% des cas) suivie de Klebsiella pneumoniae
(20%) suivie des autres germes uropathogenes notamment Proteus mirabilis et
Streptocoques. Ces donnes étaient objectives dans le CHU Ibn Rochd, Casablanca
et au CHU Hedi-Chaker de Sfax, Tunisie [68, 70,71].
Par ailleurs étude réalisée en Grèce dans le but de comparer La prévalence des
germes isolés chez sujet diabétique, a celle des germes isolés chez les sujets non
diabétiques hospitalise pour infection urinaire n’a objective une différence entre les
résultats des deux populations. En effet les germes uropathogénes isole chez les
sujets non diabétiques sont l’E.Coli en premier lieux suivie de k. pneumoniae et les
autres germes uropathogénes. Les proportions de ces germes varient selon les
populations cibles (figure) [77,78].
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Figure 16 : variation des prévalences des germes uropathogénes selon les
différentes populations [79].
En effet les résultats concernant le profil bactériologique changent d’une
étude a une autre. Probablement à cause d’une épidémiologie bactérienne
différente selon les payes. (Tableau IV)
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Tableau IV : Comparaison des germes isolés en fonction des proportions chez les populations
diabétiques dans différentes études.

Payes

Année

Répartitions des germes isoles

Études
E. coli
A. Malmartel
[80]

France

2014

47%

Bagnan
BAHTASSOU
[81]

Burkina
Faso

2004

40,9%

2003

47%

Hoepelman et
al.[82]
M. Mnif Feki
[71]

Tunisie

2010

61 %

A. Chadli [70]

Maroc

2015

71 %

Kumar.S [83]

Inde

2014

77.1%
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K.pneumoniae Streptocoques
5,6%

20%

4.5%

1,9%

4.2.Description des bactéries et leurs résistances
4.2.1. Escherichia coli
4.2.1.1. Rappels :
Escherichia coli est une bactérie à Gram négatif appartenant à la famille des
Entérobactéries. On trouve E. coli de façon commensale dans la flore intestinale et
fécale, tant chez les humains que chez certains animaux. La flore intestinale est
colonisée peu après la naissance. La bactérie et l’hôte coexistent sans impact sur
leur santé respective. E.coli uropathogènes (ECUP) sont responsables de 80% des
infections des voies urinaires soit environ 150 millions de personnes par an dans le
monde.
E.coli est la bactérie la plus fréquemment retrouvée dans les infections
urinaires de l'adulte. Ses taux de résistance varient en fonction du lieu d'isolement,
du caractère nosocomial ou communautaire de l'infection et de l'antibiotique testé.
4.2.1.2. Résistance
Les donnes sur la résistance de E. coli influence la prise en charge des
pyélonéphrites aigue, d’où l’importance d’étudier leurs aspects épidémiologiques.
Les céphalosporines de 3eme génération(C3G) font partie de l’antibiothérapie
intraveineuse de première intention dans 54% des diabétiques hospitalisé pour
PNA au Maroc, Cependant il existe un manque de donnes sur le taux de résistance
de E.coli a ces molécules [70]. En France les données des laboratoires retrouvaient
4% d'E.coli résistants aux C3G [80].
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Au Maroc le taux de résistance aux amino-penicilines dans une population
diabétique est 78% à l’ampicilline et 80% à l’amoxicilline. Cependant d’autres
études non marocaines ont objectivé des taux plus faibles chez les sujets
diabétiques [85].
La résistance au cotrimoxazole est très élevée au Maroc avec un taux de 53%
contrairement à la France ou le taux est de 24%.
Les fluoroquinolones

sont des molécules fréquemment prescrit en cas

d’infections urinaires cependant au Maroc les souches de E. coli présentent une
résistance très élevée à ces molécules 16.7% compares aux résultats de Meiland et
al. 4% [84-85].
Néanmoins, au Maroc les souches d E. coli présente une résistance très faible
a la nitrofurantoine2-7% [86]. Mais elle reste plus élevée par rapports aux autres
études dans d’autres payes [80,84].

Figure 17 : Résistances E. coli au cours du temps [80].
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Tableau V : Pourcentage de résistance de E. coli des différentes études
Population diabétique

Population non diabétique

M.fahimatou

Meiland et

A.Malmartel

Sekhsokh et

Nadmi et

[85]

al [84]

[80]

al.[86]

al[87]

Pays

Maroc

Pays Bas

France

Maroc

Maroc

Amoxicilline

80%

16-32%

-

61-74%

61.2%

TMP-SMX

54.5%

19-23%

24%

40-53%

33.7%

Nitrofurantoine

0%

1-3%

2%

2-7%

-

Fluoroquinolones

16.7%

1-4%

-

22-28%

20%

Études

En comparent les résistances des isolats de E.coli de population diabétique a la
population non diabétique ; Meiland et al. Ont conclu que les taux de résistances
étaient similaires chez les deux populations [84]. Et la même conclusion a été
retenue au Maroc (tableau). Ce qui justifie les recommandations de la SPILF en
2014 qui retirent le diabète comme facteur de risque nécessitant une prise en
charge particulière.
4.2.2. Klebsiella pneumoniae
4.2.2.2. Rappels :
Klebsiella pneumoniae est à la fois une bactérie à Gram négatif commensale
de l'organisme et un agent pathogène responsable d'infections variées. Elle est
présente naturellement dans le tube digestif et les voies aériennes supérieures de
l'homme et des animaux. Elle se retrouve également couramment dans l'eau, les
sols et la poussière.
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4.2.2.3. Résistance :
En comparaison les donnes présentes dans la littérature sur le taux de
résistances de klebsiella chez les sujets diabétiques au Maroc, avec celles des
payes basses, on trouve que les souches présentes au Maroc sont plus résistantes au
cotrimoxazole, 16.7% contre 13%. (Tableau VI)
Cependant, dans la population diabétique marocaine, le taux de résistances
contre la fluoroquinolone et la Nitrofurantoine est très bas.
Concernant la résistance aux céphalosporines de 3éme génération, une étude
réalisée à l’hôpital provincial de Nador a trouvé un taux de résistances de l’ordre
de 53%. Ce taux est élevé par rapport aux résultats obtenus au CHU Ibn Sina Rabat
(53%) [88].

Tableau VI : pourcentage de résistance de klebsiella pneumoniae chez les diabétiques.

Étude

M.fahimatou [85]

A. Malmartel [80]

Pays

Maroc

France

Année

2015

2014

TMP-SMX

16.7%

13%

Nitrofurantoine

0%

37%

Fluoroquinolones

0%

5%
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4.2.3. Staphylococcus aureus :
4.2.3.1. Rappels :
Staphylococcus aureus est la bactérie la plus fréquemment isolée dans les
prélèvements de malades hospitalisés [89]. S. aureus, autrement appelé
Staphylocoque à coagulase positive, est une bactérie à gram positif. Son réservoir
naturel est l’Homme. Il est très fréquent à l’état commensal et pathogène. En effet,
très rapidement après la naissance, il colonise la peau, le tube digestif et la région
périnéale des nouveaux nés. Il est également très présent au niveau des fosses
nasales et des mains. Le S. aureus n’est pas un germe usuel d’ITU mais sa
prévalence, est devenue de plus en plus élevée, durant ces dernières années [90].
4.2.3.2. Résistance :
La résistance de Staphylococcus aureus à l’amoxicilline-acide clavulanique
(AMC) restait stationnaire, alors qu’elle a baissé pour les céphalosporines de
troisième génération, la triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP/SMX) et augmenté
pour les aminosides et la ciprofloxacine, l’acide fucidique, d’autre part, garde une
excellente action sur ce germe in vitro mais il diffuse mal dans l’appareil urinaire
ce qui limite son utilisation.
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Figure 18 : Courbe d’évolution de la résistance du S. aureus aux principaux
antibiotiques utilisés en urologie [90].

4.3. Bêta-lactamases à spectre étendu
Les BLSE sont caractérisées par une résistance à haut niveau aux aminocarboxy-acyluréidopénicillines ainsi qu’aux céphalosporines de première et
deuxième génération, et par une diminution plus ou moins franche de l’activité des
C3G et des céphalosporines de quatrième génération et de l’aztréonam. Les BLSE
ont été nommées ainsi afin de les différencier de leurs enzymes parentales « les ß lactamases à large spectre » qui n’hydrolysent pas les C3G. Cette dénomination de
BLSE fait ainsi référence à un élargissement du spectre d’inactivation vis-à-vis des
C3G ou encore de l’aztréonam. L’activité des céphamycines et celle de
l’imipénème restent inchangées. Cependant, ces ß-lactamases sont inhibées par les
inhibiteurs de ß-lactamases (acide clavulanique, sulbactam, tazobactam) qui
restaurent en grande partie l’activité des pénicillines auxquelles ils sont associés. Il
s’agit d’un phénomène d’inhibition irréversible avec destruction de l’inhibiteur
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(action suicide) : l’inhibiteur sert de leurre à l’enzyme et est détruit à la place de la
molécule d’antibiotique. En cas de forte production de ß-lactamases, celles-ci
peuvent ne pas être toutes détruites par l’inhibiteur, ce qui conduit à un échec
thérapeutique [94].
Une étude en Espagne de cas-témoins a identifié que le diabète est l’un des
facteurs favorisant l’émergence d E. coli producteurs de BLSE chez des malades
non hospitalise. Des résultats similaires étaient objectivés dans une étude
tunisienne, qui porte sur 25 diabétiques hospitalises pour infection à BSLE, dont
24 cas de pyélonéphrite aigue. Cependant ces résultats n’ont pas pu être vérifiés
par d’autres études notamment au Maroc. [91,92]

Figure 19 : Prévalence de la résistance aux FQ chez les pathogènes urinaires à
Gram négatif par pays. Données tirées d'études publiées entre 2009 et 2014. [93]
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Figure 20 : Prévalence de la résistance aux céphalosporines de troisième génération chez les
entérobactéries isolées chez des patients présentant des infections urinaires, par pays. Données
tirées d'études publiées entre 2009 et 2014 [93]

Figure 21 : Prévalence des entérobactéries résistantes au carbapénème dans les isolats urinaires
par pays. Données tirées d'études publiées entre 2009 et 2014 [93].
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Traitements
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IV. TRAITEMENT
D’après les recommandations de la SPLIF initialement mises en ligne en 2014
actualise en 2015, le diabète ne figure plus dans les facteurs de risque nécessitants
une prise en charge particulière. Donc la prise en charge des pyélonéphrites aigue
chez les sujets diabétiques est la même chez les sujets non diabétiques.
Cette prise en charge d’une PNA dépend de deux paramètres :
 Le caractère simple ou a risque de complication
 La présence ou non de signe de gravité.

1. PNA simple, sans singes de gravite.
Le traitement d’une pyélonéphrite aigue simple sans signes de gravite est
généralement ambulatoire sauf en cas de PNA hyperalgique, doute de diagnostic,
conditions socio-économiques défavorable, mauvaise observance thérapeutique ou
vomissement rendant le traitement oral impossible. Dans ces cas l’hospitalisation
est indiquée.
Le traitement est débuté immédiatement après la réalisation de l’ECBU. Il est
probabiliste pendant 48h puis il est adapté en fonction des résultats de
l’antibiogramme.
 Traitement antibiotique probabiliste
Le traitement probabiliste recommandé pour une PNA simple sans signe de
gravité est :
- C3G par voie parentérale) : céfotaxime (IV ou IM), ceftriaxone (voie IV, IM
ou SC)
Où
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- Fluoroquinolone, par voie orale d emble si possible : ciprofloxacine,
levofloxacine, ofloxacine.
Les fluoroquinolones par leur excellente biodisponibilité, ainsi qu’un moindre
effet sur la sélection d’EBLSE que les C3G, sont les antibiotiques de premier choix
dans le traitement probabiliste. La seule contre-indication aux Fluoroquinolone en
traitement probabiliste est un traitement par quinolones dans les 6 mois précédents.
Par ailleurs, vu la fréquence des résistances de E. coli a l’amoxicilline,
l’amoxicilline protégé et au TMP-SMX ; ces molécules ne sont plus
recommandées dans le traitement probabiliste.
 Traitement de relais
Il est adapté aux résultats de l’antibiogramme.
En absence de BLSE, les antibiotiques propose sont : l’amoxicilline,
l’amoxicilline protégé, cefixime, fluoroquinolone, TMP-SMX.
En présence de BLSE, les antibiotiques les antibiotiques de premier choix
sont des antibiotiques a spectre étroit. Notamment les fluoroquinolones qui seront
privilégiés des possibles au défaut en passe au TMP-SMX.
En deuxième choix en trouve la témocilline (4g/jour), la céfotaxime, la
monothérapie d aminoside.
 Durée de traitement
En cas de traitement de fluoroquinolones ou un traitement parentéral par beta
lactamine, la durée de traitement est de 7 jours et de 10 a14 jours dans les autres
situations.
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2. PNA a risque de complication, sans signes de gravite figure
En absence des critères d’hospitalisation le traitement est ambulatoire.
Les antibiotiques recommandes dans le traitement probabiliste sont les C3G
par voie parentérale et les fluoroquinolones.
En cas d’hospitalisation il est préférable de privilégier les C3G parentérales.
 Traitement de relais
Il dépend des résultats de l’antibiogramme
En cas de présence de BLSE les choix d’antibiotiques sont les mêmes que
dans PNA simple à BSLE.
 La durée de traitement
La durée de traitement d’une PNA a risque de complication, sans risque de
gravite est de 10 à 14 jours.
3. PNA grave
L’hospitalisation est systématique
Le traitement repose sur une antibiothérapie initialement probabiliste, un
drainage chirurgical ou interventionnel en urgence en cas d’obstacle.
 L antibiothérapie probabiliste
Une bithérapie avec un aminoside a la phase initiale est systématique.
L’association C3G parentérale et amikacine est recommandée en premier intention.
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Cette association est la base de l’antibiothérapie probabiliste sauf dans les cas
suivants :
- Allergie : aztréonam + amikacine.
- Antécédent de colonisation urinaire ou infection urinaire a EBLSE < 6
mois : carbaneme + amikacine.
- Choc septique avec au moins un facteur de risque d’infection urinaire a
EBLSE : carbapeneme + amikacine.
 Traitement de relais
Le relais par voie orale se fait par les mêmes molécules que pour les PNA
sans signe de gravité.
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Figure 22 : Prise en charge d’une pyélonéphrite aiguë sans signe de gravité [17].
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Figure 23 : Prise en charge d'une pyélonéphrite aiguë grave [17].
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Recommandations
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V. RECOMMANDATIONS
Dans la lumière des résultats de notre recherche bibliographique, nos
recommandations sont les suivantes :
 Centres hospitaliers et laboratoires
 Le protocole de réalisation de l ECBU ainsi que les règles de recueil des
urines doivent être bien explique au patient. En effet un prélèvement mal
réalisé entraine des cultures polymorphes ; ce qui engendre a réaliser un
autre ECBU. Dans certain cas, l’ECBU peut ne pas refléter la situation
bactériologique du patient.
 Les médecins prescripteurs
 En plus de la prise en charge de la pyélonéphrite aigue, le médecin
prescripteur doit prendre en charge les autres complications du diabète.
 La pyélonéphrite aigue peut déséquilibrer le diabète, donc le sujet
diabétique doit être sensibilise sur l’importance des mesures hygiénodiététiques.
 L’antibiothérapies doit être adapté en fonction de l’antibiogramme afin
d’éviter l’émergence des germes multi-résistant.
 Pour un traitement probabiliste avant l’obtention des résultats de
l’antibiogramme ; les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3eme
génération sont à privilégies chez les sujets diabétiques.
 Le diagnostic des pyélonéphrites aigue ne doit pas se limiter à l’ECBU.
Une exploration des voies urinaires doit être inclue dans le bilan de suivi
des patients. Notamment à la recherche des complications grave comme la
pyélonéphrite emphysémateuse, qui est très fréquente chez les sujets
diabétiques, d’où l’intérêt de l’imagerie notamment l’échographie et la
tomodensitométrie.
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 Pharmaciens d’officine
Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des sujets diabétiques est non
négligeable. Il revient au pharmacien d’expliquer, de rectifier et de compléter les
informations du patient sur l’utilisation des antibiotiques. Il assure aussi
l’éducation thérapeutique du diabète.
 Le patient
Le patient diabétique doit respecter les mesures hygiéno-diététiques, qui lui
permettent à la fois de normaliser sa glycémie et aussi de réduire l’incidence des
complications notamment la pyélonéphrite aigue.
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Conclusion
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La pyélonéphrite bactérienne aigue est une pathologie assez fréquente chez
les sujets diabétiques. La pathogénie qui explique cette susceptibilité particulière
n’est pas bien établis, Ont été évoqués la glycosurie qui favorise la prolifération
bactérienne dans les urines, la modification de l’urothélium qui serait plus sensible
à l’adhérence bactérienne ainsi que le dysfonctionnement vésical chronique
d’origine neurologique.
Par ailleurs les germes responsables de pyélonéphrites aigue au Maroc sont
généralement des entérobactéries ; ils sont les mêmes retrouvés dans autres payes.
Ils Cependant la résistance aux antibiotiques varie d’un pays a un autre.
En effet, on note que la différence des résistances bactériennes, entre la
population diabétiques et non diabétiques, est négligeable. Cella justifier les
dernières recommandations de retirer le diabète des critères permettant de qualifier
une pyélonéphrite aigue de compliquée. Ce qui signifie que les mêmes
antibiotiques peuvent êtres utilises à la fois chez les patients diabétiques et non
diabétiques pour traiter la pyélonéphrite aigue.
L’antibiothérapie dans le traitement des pyélonéphrites aigues doit être
adaptée à l’antibiogramme, cependant dans certaines situations d’urgence le
traitement probabiliste est débuté immédiatement après prélèvement urinaire mais
il est ensuite adapté selon l’antibiogramme. En plus du l’antibiothérapie la prise en
charge du diabète lui-même est primordiale.
En somme, la pyélonéphrite aigue chez le diabétique est une pathologie
fréquente et peut mettre en le pronostic fonctionnel rénal par des complications
comme la pyélonéphrite emphysémateuse, et même engager le pronostic vital par
le risque de septicémie, d’où la nécessite d’un diagnostic base sur l’examen
cytobactériologique des urines, et d’une prise en charge très rapprochée. Des
mesures préventives stricte et bien conduites diminueraient considérablement
l’incidence des infections urinaires chez les diabétiques.
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RESUMÉ
Titre : Pyélonéphrite aigue bactérienne chez les sujets diabétiques.
Auteur : MACHINE Mohammed
Rapporteur : Pr. SEKHSOKH Yassine
Mots clés : Antibiotique, Bactérie, Diabète, Escherichia coli, Pyélonéphrite
Les sujets diabétiques sont plus susceptibles de développer des pyélonéphrites aigues
bactériennes avec un risque plus important de forme compliquée, que chez la population
générale.
L’objectif de notre travail est de décrire les caractéristiques épidémiologiques de la
pyélonéphrite aigue bactérienne chez les sujets diabétiques à partir d’une revue de la littérature.
En effet, les facteurs de risque sont l’âge avancé, le sexe féminin, l’ancienneté du diabète
(>10 ans), le diabète type 2, diabète déséquilibre ainsi que l’hyperglycémie et l acidocétose.
Bien que l’évolution soit favorable dans 90% des cas, le risque de complications grave,
notamment la pyélonéphrite emphysémateuse, chez les patients diabétiques hospitalisés pour
pyélonéphrite aigue est important.
Par ailleurs les germes responsables de la pyélonéphrite aigue chez le diabétique sont
Escherichia coli en premier lieu (61%) suivi de Klebsiella pneumoniae (20%) et Staphylococcus
aureus (4.5%). Au Maroc la résistance de E.coli à l’amoxicilline est de 80%, au
sulfaméthoxazole-trimethropine est de 54.5% et aux fluoroquinolones est de 16.7%. Ces valeurs
varient d’un pays à un autre.
Par conséquent, la prévention et le traitement non antimicrobien constituent le meilleur
moyen pour traiter les pyélonéphrites chez le diabétique. Une prise en charge multifactorielle des
complications et des facteurs de risque du diabète est aussi indispensable.
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SUMMARY
Title: acute bacterial pyelonephritis in diabetics
Author: MACHINE Mohammed
Reporter: Pr. SEKHSOKH Yassine
Key words: Antibiotics, Bacteria, Diabetes, Escherichia coli, Pyelonephritis
Diabetic subjects are more likely to develop acute bacterial pyelonephritis
with a higher risk of complicated form, than in the general population.
The aim of our work is to describe the epidemiological characteristics of
acute bacterial pyelonephritis in diabetic subjects from a review of the literature.
In fact, the risk factors are advanced age, female gender, age of diabetes (> 10
years), type 2 diabetes, diabetes imbalance as well as hyperglycemia and
ketoacidosis.
Although the course is favorable in 90% of cases, the risk of serious
complications, in particular emphysematous pyelonephritis, in diabetic patients
hospitalized for acute pyelonephritis is significant.
In addition, the germs responsible for acute pyelonephritis in diabetics are
Escherichia coli in the first place (61%) followed by Klebsiella pneumoniae (20%)
and Staphylococcus aureus (4.5%). In Morocco, the resistance of E.coli to
amoxicillin is 80%, to sulfamethoxazole-trimethropine is 54.5% and to
fluoroquinolones is 16.7%. These values vary from country to country.
Therefore, prevention and non-antimicrobial treatment are the best way to
treat pyelonephritis in diabetics. Multifactorial management of complications and
risk factors for diabetes is also essential.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان  :اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﺎد اﻟﺒﻜﺘﯿﺮي ﻟﻠﺤﻮﯾﻀﺔ و اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي
اﻟﻜﺎﺗﺐ :ﻣﺸﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﺸﺮف  :اﺳﺘﺎذ ﺳﺨﺴﻮخ ﯾﺎﺳﯿﻦ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  :اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ،اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ،اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮﯾﻀﺔ و اﻟﻜﻠﯿﺔ،اﺷﯿﺮﺷﯿﺎﻛﻮﻟﻲ ،اﻟﺴﻜﺮي
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي ھﻢ اﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﺎد اﻟﺒﻜﺘﯿﺮي ﻟﻠﺤﻮﯾﻀﺔ و اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﺮ اﻛﺒﺮ ﻟﻈﮭﻮر
ﺗﻌﻘﯿﺪات ﺧﻄﯿﺮة اﻟﮭﺪف ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ھﻮ وﺻﻒ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﺎد اﻟﺒﻜﺘﯿﺮي ﻟﻠﺤﻮﯾﻀﺔ
و اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم،اﻟﺠﻨﺲ اﻻﻧﺜﻮي،ﻗﺪم ﻣﺮض
اﻟﺴﻜﺮي )اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات(  ،ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺰن،ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻜﯿﺘﻮﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﺪم  .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﺘﻄﻮر ﺣﻤﯿﺪ ﻓﻲ  90%ﻣﻦ اﻟﺤﻼت اﻻ ان ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺧﻄﯿﺮة ك
اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮﯾﻀﺔ و اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻨﻔﺎﺧﻲ ،ﻣﮭﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن اﻟﺠﺮاﺛﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮﯾﻀﺔ واﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﺎد ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي
ھﻲ إﺷﯿﺮﯾﺸﯿﺎﻛﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ) (٪ 61ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﻜﻠﺒﺴﯿﻠﺔ اﻟﺮﺋﻮﯾﺔ ) (٪ 20واﻟﻤﻜﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﯾﺔ
اﻟﺬھﺒﯿﺔ ) .(4.5%ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب  ،ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ إﺷﯿﺮﯾﺸﯿﺎﻛﻮﻟﻲ ﻟﻸﻣﻮﻛﺴﯿﺴﯿﻠﯿﻦ  ، 80%وﯾﺒﻠﻎ
ﺳﻠﻔﺎﻣﯿﺜﻮﻛﺴﺎزول ﺗﺮﯾﻤﯿﺜﺮوﺑﯿﻦ 54.5 %واﻟﻔﻠﻮروﻛﯿﻨﻮﻟﻮﻧﺎت .16.7 %ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ
.آﺧﺮ
ﻟﺬﻟﻚ  ،اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻏﯿﺮ ﻣﻀﺎدات اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎت ھﻲ أﻓﻀﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮﯾﻀﺔ واﻟﻜﻠﯿﺔ
ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي .ﺗﻌﺪ اﻹدارة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻠﻤﻀﺎﻋﻔﺎت وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻤﺮض اﻟﺴﻜﺮي
ﺿﺮورﯾﺔ

أﯾﻀ ً ﺎ
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ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺎ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

