
INFECTIONS URINAIRES 

INTRODUCTION 

L’infection urinaire classique se définit par: 
• Une bactériurie > 105 germes/mL  
• Avec leucocyturie > 104 leucocytes/mL  

A la tigette urinaire, l’activité estérasique est positive si il y a > 104 leucocytes/mL et les nitrites 
sont positifs si il y a > 105 germes/mL. Si les estérases et les nitrites sont négatifs, il y a ≤ 5% de 
chance qu’il y ait une infection. Il y a des faux négatifs et des faux négatifs possibles. C’est donc 
surtout intéressant quand c’est négatif car ce test a une bonne valeur prédictive négative.  

TEST AU NITRITE 

Il détecte les germes transformant les nitrates en nitrites, comme E. Coli qui est responsable de 
80 % des infections urinaires.  

Il ne détecte pas les Gram +, le BK, le pyocyanique et le gonocoque.  

Il est négatif si le pH est < 6. C’est le cas si le récipient contient de l’acide borique qui va rendre 
le pH des urines très acide et donner des faux négatifs ; ou si les patients ont un excès de 
vitamine C.  

PRÉLÈVEMENT DES URINES 

C’est en général un prélèvement à mi-jet après nettoyage, dans un récipient stérile, avant 
traitement anti-infectieux.  

• En cas de leucorrhée ou de menstruations, il faut réaliser un sondage.  

• Chez l’enfant et le nourrisson, c’est par une poche stérile (à changer toutes les 30 minutes pour 
éviter une contamination).  

• Chez un patient sondé, il faut piquer dans la tubulure (opercule) ou éventuellement dans la 
chambre anti-reflux.  

• Chez un patient dérivé, il faut sonder la stomie et ne jamais prélever dans le sachet (car 
toujours contaminé).  

• Un prélèvement premier jet, toujours dans un récipient stérile, permet de récolter les urines 
urétrales (ex: contexte d’urétrite).  
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INFECTIONS URINAIRES SPÉCIFIQUES 

Il n’y en a que la staphylococcie rénale et la tuberculose.  

STAPHYLOCOCCIE RÉNALE 

GÉNÉRALITÉS 

Elle est exceptionnelle car décapitée par l’antibiothérapie. Elle peut apparaitre à tout âge.  

L’atteinte initiale est cutanée (panaris, furoncle, anthrax) ou dentaire (abcès).  

Ensuite, des emboles septiques dans le cortex rénal disséminés par voie hématogène causent 
l’apparition d’abcès superficiels multiples.  

Par après, l’artère obturée donne un infarctus (limité) pouvant suppurer et 
par conséquent donner un abcès péri-néphrétique plus important qui peut 
lui même se vider dans les tissus avoisinants (dans l’aire péri-rénale, 
provoquer une pleurésie,…).  

CLINIQUE 

Le tableau clinique de l’abcès rénal montre: 

• Un syndrome infectieux: fièvre ++, frissons solennels, AEG, CRP accrue, hyperleucocytose 

• Un syndrome douloureux: douleur lombaire, point costo-musculaire ou vertébral positif, 
parfois masse lombaire (contact) et psoïtisme = flexion de la hanche pour éviter toute 
contraction du psoas qui est irrité (abcès déversé le long du psoas) 

• Des urines stériles comme la dissémination se fait par voie hématogène 

DIAGNOSTIC 

Le diagnostic est clinique (même que la pyélonéphrite) et para-clinique (échographie, scanner > 
paroi rehaussée par le produit de contraste).  

Si le matériel contenu en son sein n’est pas totalement hypodense, ce n’est pas simplement un 
kyste bénin. 

On peut avoir fistule cutanée, un psoïtisme (et psoas voilé) et même une pleurésie.  

EVOLUTION ET TRAITEMENT 

La prise en charge  par une antibiothérapie permet une guérison possible si elle est débutée 
précocement. Si il y a un abcès collecté, il faut drainer.  
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DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

Le diagnostic différentiel doit être fait avec une pyonéphrose calculeuse:  

• Rein plein de pus dans lequel siège un calcul, le plus souvent coraliforme (calculs d’infection). 

• En cas de rupture capsulaire, comme il y a du pus dans les cavités, il y a une infection de la 
loge rénale avec un même tableau clinique que l’abcès rénal mais avec des urines infectées.  

• Le traitement est le plus souvent une néphrectomie, après drainage. 

TUBERCULOSE URO-GÉNITALE 

GÉNÉRALITÉS 

Elle est toujours secondaire:  

• La primo-infection est pulmonaire, avec une atteinte hématogène du rein 
(secondaire) qui a pour conséquence une tuberculose miliaire corticale 
bilatérale (grains de mils à la surface).  

• Cela évolue vers une cicatrisation ou une tuberculose ulcéro-caséeuse 
(caséification, destruction de la papille et ulcération du calice > ensemencement 
en aval).  

Il y a un ensemencement en aval (voie descendante) le long des uretères jusque dans la vessie si 
libération du BK par ulcération. Au niveau de la vessie, on peut retrouver des petits follicules avec 
ulcération.  

En cicatrisant, toutes ces lésions vont donner des sténoses:  
• Pyocalice: calice plein de pus qui contient plein de BK 
• Pyonéphrose: problème à la jonction pyélo-urétérale 
• Rein mastique,…  

L’évolution de ce caséum qui va se saponifier va donner un rein mastique c’est à dire un rein 
crétacé (mutisme) qui est le siège de calcifications et qui ne sera plus du tout fonctionnel.  

TABLEAU CLINIQUE 

Quand penser à une tuberculose uro-génitale? Les syndromes sont frustres, polymorphe et 
insidieux.  

• Cystite rebelle: Cystite chronique ne répondant pas aux antibiotiques > toujours penser à une 
tuberculose! 

• Pyurie acide sans germes banaux (stérile): Si PAS (Pyurie acide stérile), penser à une 
tuberculose. La majorité des infections urinaires donnent un pH relativement basique.  

• Epididymite chronique (abcès froids > parfois fistulisation)  

• Nodule prostatique induré (abcès froids)  
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• Induration des canaux déférents (avec stérilité secondaire)  

Les granulomes peuvent descendre par les voies urinaires et ensuite avancer pour toucher  la 
prostate. En cas d’induration de la prostate, il y a 4 DD possibles: cancer de la prostate, nodules 
d’adénome, calcification prostatique et prostatite chronique dont fait partie la prostatite 
chronique tuberculosique. Il peuvent aussi descendre via les canaux déférents, les ampoules 
différentielles, et atteindre les épididymes pour donner des épididymites chronique sans gros 
syndrome inflammatoire avec des grosses nodosités qui sont des abcès froids qui peuvent parfois 
fistuliser à la peau. Enfin, ils peuvent aussi donner une induration des canaux déférents.  

• Hématurie micro- ou macroscopique (par atteinte de la vessie)  

• Stérilité si atteinte du système génital (déférent, épididyme,…) 

→ Il faut toujours penser à un diagnostic de BK si il y a une notion de tuberculose pulmonaire.  

DIAGNOSTIC 

Le diagnostic est posé par la bactériologie et les examens paracliniques.  

Le diagnostic bactériologique est surtout fait par amplification génomique par PCR qui a un délai 
réduit (les cultures prennent beaucoup trop de temps). La spermoculture n’a aucun intérêt. 

Il faut screener les personnes ayant été en contact avec ces patients. 

TRAITEMENT MÉDICAL 
  
Le traitement médical est une quadrithérapie en une prise orale à jeun:  

• 2 mois: Ethambutol (2 x 400 mg) et Pyrazinamide (3 x 500 mg) 

• 6 mois: Isoniazide (300 mg) et Rifampicine (2 x 300 mg) 
 

Une surveillance est nécessaire à cause de la toxicité:  

• Isoniazide: polynévrite, hépatotoxicité 

• Rifampicine: hépatotoxicité 

• Ethambutol: lésion nerf optique 

• Pyrazinamide: hyperuricémie 

BACTÉRIOLOGIE EXAMENS PARACLINIQUES

Coloration de Ziehl (examen direct) Biologie: syndrome inflammatoire, fonction rénale,…

Coloration de Löwenstein (4 semaines) Intra-dermoréaction et Quantiféron

Amplification génomique par PCR: délai réduit UIV, Scanner

Spermoculture Cystographie, endoscopie + biopsie

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 4



Il faut aussi une surveillance car il y a une sclérose secondaire (important). Si le patient est traité et 
évolue de manière favorable (plus de fièvre, meilleur état général, PCR vérifiée,…), il faut quand 
même continuer à la suivre et à répéter l’imagerie parce que les granulomes (ex: à la jonction 
urétéro-vésicale), en se cicatrisant, peuvent donner une sténose qui va être responsable d’une 
urétéro-hydronéphrose (par obstruction) qui se développe progressivement. Le patient va le plus 
souvent ne sentir aucun symptômes alors que le rein est en train de mourir.  

La première année, ce suivi est tous les 2-3 mois (BK, écho,…) puis tous les ans dans la suite.  

TRAITEMENT CHIRURGICAL 

Toutes les lésions liées à la tuberculose ou les séquelles liées à ces scléroses (qui peuvent 
provoquer des sténoses) peuvent éventuellement faire l’objet d’un traitement chirurgical.  

• Reconstruction: Pyéloplastie, réimplantation urétérale (en cas de sténose au niveau de la 
jonction urétéro-vésicale) 

• Agrandissement > Entérocystoplastie d’agrandissement: Quand des petites vessies se sont 
progressivement sclérosées, ce sont des vessies trigonales parce que virtuellement, il n’y a plus 
de détrusor. En prenant un morceau d’intestin grêle, une sphère va être amarrée sur le trigone.  

• Exérèse : Néphrectomie, épididymectomie: Si les organes ne sont plus fonctionnels.  

INFECTIONS URINAIRES NON SPÉCIFIQUES 

Elles représentent plus de 99,99% des infections urinaires que l’on rencontre maintenant.  

En terme de pic d’incidence, les infections urinaires surviennent à des âges relativement 
différents. Elles sont plus fréquentes chez: 

• Les nourrissons: malformations uro-génitales 

• Les fillettes: potty training avec immaturité et prévalence 
du reflux 

• Les femmes sexuellement actives: frottement et 
remontée des germes 

• Les femmes enceintes 

• Les femmes ménopausées: déficit oestrogénique 

• L’homme d’âge mûr: pathologies prostatiques dont 
l’hypertrophie 

GRAM NÉGATIFS 90% GRAM POSITIF 8% ANAÉROBIES 2%

E. Coli: 80-90% Staphylocoque (saprophyticus, 
epidermidis)

Proteus: 5% Streptocoque (faecalis, entérocoque)

Klebsiella, Enterobacter: 2 %

Serratia, Pseudomonas (nosocomial) 
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VOIES D’INVASION 

• A: Hématogène: staphylococcie, tuberculose (parfois voies séminales) 

• B: Lymphatique (exceptionnelle) 

• C: Traumatismes directs: trauma ouvert (plaie vésicale ouverte), fistule entéro-urinaire 
(sigmoïdite diverticulaire), fistule entre le rectum et l’urètre prostatique à la suite d’une 
irradiation pour cancer de la prostate 

• D: Ascendante (grande majorité): Au niveau de notre périnée, des microbes issus de la flore 
intestinale (E. Coli, Protéus) nous colonisent sans nous envahir. Eventuellement, ces microbes 
de la sphère uro-génitale peuvent remonter (infection ascendante) le long du tractus urinaire.  

FACTEURS FAVORISANTS 

• Anatomie de la femme: Urètre court (3,5 cm) 

• Stase (tout ce qui la favorise): obstruction et/ou reflux  

• Corps étrangers: sonde à demeure, calcul, insertion d’objets,…  

• Fistule 

• Réduction des mécanismes de défense: 

- Immunodépression (HIV, greffe) 

- Diabète mal équilibré (micro-angiopathies): Glycosurie > maintenant en diabétologie on 
utilise de plus en plus des médicaments de type Jardiance (réduisent fortement 
l’hypoglycémie) mais cela peut entrainer des IU récidivantes et des troubles mictionnels 
car cela donne une polyurie osmotique.  

- Déficit hormonal notamment chez les patientes ménopausées qui en plus sont sous des 
médications à visée hormonale dans le contexte d’un cancer du sein.  

CLASSIFICATION DES IU 

La classification des infections urinaires était avant « haute vs basse ».  

Actuellement, elle est « non compliquée vs. compliquée ».  

Les infections simples peuvent être traitées en médecine générale.  

Les infections compliquées, survenant chez un individu présentant une ou plusieurs anomalies 
anatomiques ou fonctionnelles (le pas souvent un obstacle chez l’adulte et le plus souvent un 
reflux chez l’enfant), sont traitées en milieu hospitalier.   
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FORMES CLINIQUES 

Les formes cliniques  sont différentes selon l’organe atteint: la pyélonéphrite, la cystite, la 
prostatite, l’orchite, l’épididymite, l’urétrite et la balanite (prépuce).  

• L’infection d’un parenchyme (rein, prostate, épididyme, testicule) donne toujours de la fièvre 

• L’infection dans un conduit (uretère, vessie, urètre) ne donne jamais de fièvre 

Uretère: Urétérite > situation particulière quand le patient n’a pas de rein = urétérite de moignon 
(patient splénectomisé): urines qui refluent dans le moignon > infection d’un tube > pas de fièvre.  

Rein: Besoin de bactéries dans le cortex pour avoir de la fièvre.  

PYÉLONÉPHRITE AIGUË 

DIAGNOSTIC 

Le diagnostic est posé par l’anamnèse, l’examen clinique, la biologie et la bactériologie. Il n’est 
pas posé sur une échographie ou un scanner.  

Elle associe:  

• Un syndrome douloureux: douleur lombaire, point costo-musculaire positif 

• Un syndrome infectieux: fièvre, frissons, AEG, CRP accrue, hyperleucocytose, hémoculture > 
toujours si fièvre 

• Des urines positives: cylindrurie = cylindres granuleux > signe l’origine haute du problème 
infectieux, leucocyturie, bactériurie, souvent hématurie microscopique. 

SIMPLE COMPLIQUÉE (TOUTES LES AUTRES)

Femme 20-40 ans (âge d’activité sexuelle) Femme enceinte

Sans aucune anomalie anatomique ou fonctionnelle Homme

Sans antécédents uro-gynécologiques particuliers Femme > 50 ans

Pas immunodéprimée ni enceinte Enfant

Antécédent de vessie neurologique

Après sondage, après une endoscopie

Uropathie obstructive ou refluante

Celles-ci nécessitent toujours une hospitalisation 
(avec ATB dont un volet IV)!
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EXAMENS PARA-CLINIQUES 

Les examens paracliniques peuvent montrer des signes de complication: 
 
- Abdomen sans préparation 

- Échographie: La prudence impose de faire au minimum une échographie car 
le rein pourrait être plat ; donc pas de dilatation donc pas de reflux (puisque 
pas d’obstruction). 

- CT Scan: Aucune indication à part si le patient n’évolue pas bien sous 
antibiotique pour sa pyélonéphrite parce qu’on doit craindre l’évolution vers 
un abcès dans ce cas là.  

- Cystographie différée: Jamais au moment de l’épisode infectieux.  

- Scintigraphie rénale: Recherche d’éventuelles cicatrices si nécessaire.  
 

Les images triangulaires dont le sommet s’oriente vers le centre 
du rein droit sont l’ensemble de ces tubes qui sont moins 
vascularisés (moins de produit de contraste) à cause de l’oedème 
inflammatoire. Ces images triangulaires sont typiques et peuvent 
parfois être diffuses au sein du cortex rénal. L'infection du 
bassinet ou pyélite gagne le parenchyme, entraîne une néphrite 
interstitielle avec atteinte glomérulaire secondaire. En guérissant, 
le parenchyme cicatrise avec réduction du cortex rénal. 

TRAITEMENT 

Pour une pyélonéphrite obstructive il faut un drainage en urgence (seul bon traitement): on 
récolte les urines par le drain pour envoyer au laboratoire. On fait des hémocultures et l’analyse 
d’urines. Les urines vésicales peuvent être stériles car l’urine infectée est bloquée par l’obstacle 
(segment urinaire totalement exclu). Donc le drain de néphrostomie nous permet de prélever de 
l’urine (qui sera souvent du pu) qu’on pourra faire analyser au laboratoire.  

La femme enceinte est hospitalisée et reçoit de la Céphalosporine de 3ème génération 
(rocéphine) ou des bêta-lactame IV dans certains cas (Augmentin IV). C’est poursuivi 3 semaines 
per os.  

SIMPLE COMPLIQUÉE

Traitée 10-15 jours (per os) Hospitalisation (IV)

Fluoroquinolones (Ciproxine°, Tavanic°) Levée de l’obstacle si présent 

Bêta-lactames (Augmentin°, Zinnat°) Bithérapie pendant 21 jours 

Aminoglycoside 

+ Bêta-lactame ou quinolone 
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•  ASP        

•  Echo 

•  CT Scan 

•  Cystographie différée 

•  Scintigraphie rénale 

2.1. Pyélonéphrite aiguë 

Examens paracliniques: signes de complication 

PN simple PN simple



Il faut tenir compte de l’antibiogramme, de la fœtoxicité et assurer un contrôle régulier dans la 
suite (contrôle des urines une fois par mois) et explorer après l’accouchement (cystographie 
qu’après l’accouchement, pas chez la femme enceinte).  

Il faut toujours faire une échographie pour vérifier que le rein n’est pas dilaté car il y a un risque 
de stase par obstruction via l’utérus (surtout à droite). Toute IU chez la femme enceinte nécessite 
un traitement énergique, de même que la bactériurie asymptomatique.  

Généralement, cela évolue bien si elle est traitée même si il y a toujours un risque de développer 
une cicatrice rénale et de perdre un certain nombre de néphrons (milliers ou dizaine de milliers).  

COMPLICATIONS (GRAVISSIMES) 

• Septicémie > choc septique: Attention, si il y a un obstacle (pyélonéphrite obstructive), il faut 
un drainage en urgence (peut mener à la mort) 

• Passage à chronicité: pyélonéphrite chronique: PN aiguë mal diagnostiquée, mal traitée ou mal 
explorée  

• Abcès rénal et péri-néphrétique  

PYÉLONÉPHRITE CHRONIQUE 

MISE AU POINT 

C’est une atteinte calicielle avec souvent atrophie corticale.  

L’échographie ou le scan donne l’impression que les calices sont 
dilatés mais ils ne le sont pas ; ils ont simplement plus de place 
parce que le cortex est amincit. Ce sont des calices en forme de 
«  fleurs fanées  ». Dans les zones où il n’y a pas eu de 
pyélonéphrite, il y a une hypertrophie compensatrice qui donne un 
aspect de lobulation fœtale du rein.  

C’est souvent du a un pyélonéphrite aiguë mal traitée (par Furadantine par exemple). Souvent 
parce que l’anamnèse de la patiente en phase aiguë a été mauvaise et a donné lieu à un 
traitement de cystite et non de pyélonéphrite.  

CLINIQUE 

La symptomatologie est frustre: symptomatologie digestive, douleur lombaire,… Cela peut 
évoluer vers l’insuffisance rénale.  

La clinique montre une HTA, une anémie (déficit d’EPO), un point costo-musculaire douteux,…  

La culture d’urines est variable où le même germe est souvent retrouvé ; étant positive en cas de 
poussée donc de manière intermittente.  
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Elle montre aussi une protéinurie, une leucocyturie, une cylindrurie (signe l’origine haute de 
l’infection), une IR possible (rénale ou pré-rénale).  

EXPLORATION 

L’exploration est réalisée par abdomen sans préparation, 
échographie, scanner, UIV et examens isotopiques pour 
surveillance (cicatrices rénales).  

TRAITEMENT 

Le traitement est difficile:  

• Causal si il y a: obstacle, lithiase, reflux (souvent mal exploré et donc il faut les rechercher) 

• Désinfection prolongée, en alternance: Furadantine° 10 jours puis Bactrim° 10 jours puis 
Monuril° (1 sachet tous les 2-3 jours) puis rien pendant une semaine →  arrêt puis reprendre 
traitement en cas de bactériurie, donc contrôle régulier des urines (réduit le problème 
d’infection ascendante). La furadantine au long cours est déconseillée car elle peut donner une 
fibrose pulmonaire.  

• Suivi néphrologique: HTA, régime urémique si IR,…   

• Parfois néphrectomie si atteinte unilatérale et autre rein normofonctionnel (à cause de 
l’évolution vers l’HTA)  

• Dialyse ou transplantation en cas d’IR terminale (2 reins atteints)  

CAS PARTICULIER: LA GROSSESSE 

La pyélonéphrite aiguë pendant la grossesse est un cas particulier.  

En cas de bactériurie asymptomatique, des bêta-lactames sont donnés 1 semaine parce que ce 
sont des patientes fortement à risque de développer des pyélonéphrite.  

En cas de cystite aiguë, les bêta-lactames sont donnés 1 semaine (au lieu de 3 jours).  

En cas de pyélonéphrite aiguë, la dame est hospitalisée et reçoit des bêta-lactames ou de la 
céphalosporine IV avec relai par os.  

Une surveillance jusqu’à l’accouchement de manière rapprochée et une exploration par la suite 
sont nécessaires.  
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CYSTITE AIGUË 

• Elle est fréquente (20 à 30% des femmes).  

• Elle est 50 fois plus fréquente chez la femme (raisons anatomiques).  

• Les récidives sont fréquentes (peut altérer la qualité de vie).  

DIAGNOSTIC  

A nouveau, le diagnostic est uniquement clinique et bactériologique (pas d’endoscopie, de 
scanner, d’échographie).  

A la bactériologie, il y a pyurie, bactériurie mais sans cylindrurie puisque ça n’atteint pas les 
tubes rénaux, et hématurie. 

La patiente présente des mictalgies, de la pollakiurie, de l’urgenturie, une sensation de  
pesanteur sus-pubienne, une hématurie (cystite hémorragique), une pyurie (urines troubles et 
nauséabonde).  

La patiente n’a pas de fièvre ni de lombalgie ; c’est un problème du bas appareil.  

Il faut éviter la cystographie et la cystoscopie en phase aiguë parce que ça risque de favoriser 
l’évolution vers une pyélonéphrite aiguë car ce sont des examens ascendants qui pourront 
favoriser un reflux transformant la cystite en pyélonéphrite aiguë.  

Lors d’une cystite on voit une paroi rouge en cystoscopie (mais on évite de la faire). 

Chez la femme âgée, le seul symptôme peut être l’incontinence par urgence! Il faut donc être 
attentif chez ces dames. La première chose à faire devant ces incontinences est une tigette 
urinaire et un traitement qui règlera le problème si c’est bien une IU.  

CLASSIFICATION 

1. Simples: Contamination périnéale, éventuellement à la faveur d’un rapport sexuel où les 
germes peuvent remonter le long de l’urètre jusque dans la vessie.  

2. Compliquées: Anomalie anatomique ou fonctionnelle associée 

3. Récidivantes: ≥ 4 épisodes / an (souvent germes différents) 

TRAITEMENT 

Le traitement de premier choix de la cystite simple est un sachet de Monuril° (Fosfomycine) qui 
est un traitement minute.  
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Les alternatives sont:  
- 2ème choix: Nitrofurane (Furadantine°): 100 mg 2x/J pendant 3J 
- 3ème choix: Co-trimoxazol (Bactrim forte°): 1 comprimé de 2x/jour pendant 3J  
- Femme enceinte: Bêta-lactame - céphalosporine  
- Quinolone (Zoroxin°, Ciproxine°, Tarivid°...): à éviter 

Le traitement dure 1 ou 3 jours.  

Des AINS sont donnés si nécessaire (gros symptômes locaux et pas de contre-indications).  

Une cure de diurèse est conseillée pour faire redescendre les germes par effet de chasse. Une 
cystite aiguë peut simplement guérir avec une bonne hydratation même si ça prend évidemment 
plus de temps. 

EVOLUTION 

La cystite traitée évolue vers la guérison dans 90% des cas. Un échec peut être expliqué par une 
résistance microbienne, par exemple au Monuril (explique pourquoi c’est toujours important de 
faire une culture d’urines).  

Dans le cas d’un échec, l’analyse d’urine donnera le germe en cause, l’antibiogramme et donc la 
sensibilité du germe. Il n’y donc pas besoin d’exploration.  

En cas de rechute (même germe dans les 6 semaines après arrêt du traitement) ou de récidive 
(plus tardive, germe identique ou non), il faut une exploration.  

Les causes des récidives ou rechutes sont multiples :  

• Rein: Tuberculose 

• Vessie: Sténose, calcul, corps étrangers, tumeur, diverticule, parasitose, agents physiques, 
fistules, vessie neurologique, …  

• Urètre: sténose, calcul, corps étrangers, tumeur, diverticule, malposition du méat, bride 
hyménéale, dyssynergie,…  

• Cystocèle non évalué (pas d’examen gynécologique avec poussée pour le voir sortir du vagin) 

• …  

Tout est possible dans les causes de récidives, il faut y réfléchir sur base  de l’anamnèse 
poussée  (comment uriniez-vous avant que l’épisode ne survienne?), des examens cliniques 
complets (examen urologique et gynécologique avec palpation de l’urètre, calibrage urétral,…) et 
paracliniques (le premier étant l’échographie, si besoin est d’autres examens).  

TRAITEMENT DES CYSTITES À RÉPÉTITION 

Le traitement des cystites à répétition est surtout causal.  
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En l’absence d’étiopathogénie démontrée: 

• Cure de diurèse, ne pas se retenir  (éviter la stagnation des urines) > il faut boire 1,5 à 2L par 
jour pour favoriser l’effet de chasse  

• Hygiène vulvaire, traitement vaginite 

• Miction après rapports, lubrification vaginale lors des rapports (ne pas augmenter les 
traumatismes et donc la remontée des microbes) 

• Antiseptique après rapports si c’est évident que les cystites surviennent après les rapports: 1 
comprimé de furadantine 100 mg après les rapports sexuels  

• Cranberry juice : Ne fonctionne pas.  

• Hormones: Chez les patientes qui n’ont pas d’antécédents de cancer du sein, un gel 
d’oestrogènes est placé au niveau vaginal (hormonothérapie topique) 

• Régularisation du transit intestinal: La constipation et la diarrhée favorisent la quantité de 
germes au niveau périnéal.  

• Antibioprophylaxie au long cours déconseillées (troubles pulmonaires secondaires pour la 
furadantine) 

CYSTALGIES À URINES CLAIRES 

La cystalgie à urines claires est un DD de la cystite. En effet, la cystite aiguë classique donne des 
symptômes qui peuvent aussi survenir dans la cystalgie à urines claires.  

Ce sont des douleurs multiformes: douleur (sus-pubienne), pesanteur, pas toujours de relation 
avec la miction, parfois majorée par les rapports sexuels. Elles sont associées à de la pollakiurie et 
souvent de l’urgenturie, sans nycturie.  

Face à ce tableau, une analyse d’urine est demandée et ne révèle ni une bactériurie ni une 
leucocyturie.  

CAUSES (4) 

• Lésions de voisinage: Pseudo-cystite (calcul urétéral bas) : Petite lithiase enclavée au niveau de 
la jonction urétéro-vésicale (colique néphrétique non constante) 
- Enlever le calcul  

• Infection urétrale à chlamydia, mycoplasme, ureaplasma: Identification par PCR des urines 
premier jet (car ne se cultivent pas) 
- ATB contre IST 

• Hormonales: Cystite trigonale (remaniement inflammatoire du trigone): Certaines patientes 
plus âgées avec déficit oestrogénique (ménopause).  
- Hormones (oestrogènes: Aacifémine) ; contraception à modifier 

• Psychosomatiques: Si rien d’autre n’est retrouvé.  
- Psychothérapie 
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TRAITEMENT 

• Petits moyens: cure de diurèse, lingerie (allergie) 
• Oestrogènes: Aacifémine° 
• Contraception à modifier 
• Antibiothérapie contre IST (chlamydia, mycoplasme) 
• Dilatation urétrale, électrocoagulation 
• Anticholinergiques (vessie hyperactive) 
• Psychothérapie 

La cure de diurèse et la lingerie (allergie possible) sont aussi conseillées.  

De plus, la dilatation urétrale et l’électrocoagulation sont éventuellement pour les cystites 
trigonales d’origine hormonale. 

Parfois c’est la contraception qui n’est pas adaptée (souvent le stérilet Miréna°) et en la changeant 
ça va mieux.  

Les anticholinergiques (vessie hyperactive) traitent juste les symptômes.  

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

Il faut toujours rester vigilant car dans le diagnostic différentiel des cystalgies à urines claires, il y a 
deux maladies:  

• Cystite interstitielle qui peut être associée à des ulcères de la vessie (ulcère de Hunner)  

• Cancer de la vessie in situ (CIS ou Tis)  

CYSTITE INTERSTITIELLE 

La cystite interstitielle correspond à une cystopathie sous-muqueuse (inflammation de la paroi 
vésicale muqueuse et sous-muqueuse) qui se caractérise par le développement d’ulcérations 
souvent multiples au sommet de la vessie (qui pleurent du sang en cystoscopie): les ulcères de 
Hunner. La cystoscopie sous anesthésie permet de diagnostiquer les ulcérations qui sont 
biopsiées pour analyse. Dans le même temps, on procède à une hydrodistension. La sous-
muqueuse est fréquemment infiltrée par des mastocytes mais l’allergie comme cause n’a pas 
encore été démontrée.  
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                              Carcinome in situ     Cystite interstitielle 

 

•  Symptômes    pollakiurie                   pollakiurie         

                                         cystalgie                    cystalgie      

•  Sexe  90 % homme  90 % femme 

  après 50 ans  après 50 ans 

•  Diagnostic             Cytologie                      Cystoscopie 

                                  + biopsie (CIS)               + biopsie (mastocyte) 

•  Evolution              Cancérisation           Vessie trigonale 

L'hématurie microscopique est souvent retrouvée dans les 2 affections 



Les symptômes sont les mêmes que dans la cystalgies à urines claires: douleurs vésicales 
majorées lors du remplissage de la vessie, pollakiurie, urgenturie. Le plus souvent il s’agit de 
femme, surtout après 50 ans.  

Le diagnostic est posé sur base de la présence d’ulcères (aspect rouge). L’histoire naturelle de 
cette cystite est l’évolution de l’inflammation vers la sclérose (petit détrusor) et ainsi vers une 
vessie trigonale. Dans ce cas, on est parfois obligé de faire une dérivation ou alors une 
entérocystoplastie d’agrandissement.  

La cystite interstitielle est très difficile à traiter car le mécanisme n’est pas connu (pas de 
médicaments spécifiques):  

• Hydrodistension 

• DMSO (injections de diméthylsulfoxyde) 

• Corticoïdes 

• Electrocoagulation 

• Antihistaminiques 

• Vessie d’agrandissement (si sclérose totale de la vessie): seul vraiment efficace 

CARCINOME IN SITU 

Le carcinome in situ donne aussi les mêmes symptômes.  

Il est plus fréquent chez l’homme et un des facteur prédisposant du cancer de la vessie est 
notamment le tabac.  

Le diagnostic se fait sur une cytologie: analyse des cellules contenues dans la vessie, avec une 
préparation particulière (coloration de papa nicolaou) ; ou par des biopsies.  

L’évolution de ces carcinomes in situ (CIS) est la cancérisation dans 50% des cas à 5 ans.  

PROSTATITE AIGUË 

ANATOMIE DE LA PROSTATE 

La prostate est une glande accessoire qui entoure le 
tiers proximal de l’urètre chez l’homme.  
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Dans la prostate, il y a 4 zones: 

• Zone périphérique: Elle se situe derrière la canal 
de l’urètre et devant la paroi rectale antérieure 
(accessible au TR). C’est dans cette zone que dans 
la majorité des cas se développe le cancer de la 
prostate ou les prostatites aiguës.  

• Zone centrale: Elle est plus vers la base de la 
prostate, vers le col de la vessie. Elle entoure les 
deux canaux éjaculateurs qui vont se vider au 
niveau de l’utricule prostatique à hauteur du veru 
montanum. Cette zone peut aussi être affectée par 
la prostatite.  

• Zone transitionnelle: Elle représente à l’âge de 20 ans 5% du volume de la prostate et grossit 
avec l’âge. C’est à partir de cette zone que va se développer l’adénome prostatique (HBP). 

• Stroma fibro-musculaire antérieur: Il est situé dans la partie antérieure de la prostate. Cette 
zone de contient pas de glandes, d’acini glandulaires.  

La prostate sécrète plus ou moins 50% de l’ensemble du sperme. Sans liquide prostatique, les 
spermatozoïdes ont de grosses difficultés à se mouvoir. Donc, un homme peut vivre sans prostate 
mais on ne saura plus avoir d’enfant. La prostate est une glande accessoire, sexuelle qui est 
largement sous la dépendance des androgènes.  

CLINIQUE 

La prostatite aiguë montre un syndrome infectieux brutal (coup de tonnerre dans un ciel serein), 
avec de la fièvre, des frissons, des myalgies, des troubles urinaires, de la dysurie (prostate gonflée 
= obstacle), de la pollakiurie, des brûlures, des douleurs pelviennes et périnéales, du ténesme, de 
l’hématurie (macroscopique parfois) et parfois de la rétention. 

Le diagnostic différentiel est fait avec la grippe, surtout chez la personne âgée qui n’aura pas 
beaucoup de symptômes mictionnels.   

Parfois parce qu’il y a un adénome déjà présent, le sur-gonflement de la glande à cause de 
l’inflammation va précipiter un épisode de rétention urinaire aiguë. Dans ce cas, il faut éviter de 
sonder le patient car ça pourrait libérer des germes de la prostate dans le torrent circulatoire et 
provoquer une septicémie. Dans les cas de rétention urinaire aiguë liée à une prostatite aiguë, il 
faut privilégier, si possible, la mise en place d’un cathéter sus-pubien (si non contre-indiqué).  

EVOLUTION 

Une prostatite mal traitée peut évoluer vers l’abcédation. L’abcès 
prostatique peut dans de rares cas fistuliser dans l’urètre, ou vers le 
périnée, voir même dans le rectum. Ca peut aussi donner une gangrène de 
Fournier car ces germes vont se libérer dans le tissu sous cutané de la 
régions du périnée. C’est le plus souvent par voie ascendante mais parfois 
par voie iatrogène (sondage, endoscopie,…).  

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 16

Les 4 zones prostatiques  

Risque d'évolution 
vers l'abcédation!

Voie ascendante 
la plus fréquente, 
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DIAGNOSTIC 

Le diagnostic est clinique, bactériologique et biologique. Il n’y a pas besoin d’examen para-
clinique dans la prostatite aiguë.  

• Toucher rectal prudent: Il faut y aller doucement pour ne pas masser la prostate (qui 
provoquerait une décharge septicémique). La prostate sera sensible. Elle est aussi parfois 
succulente. Si c’est le cas, et surtout si elle est rénitente (comme si il y avait une petite poche 
de liquide), ça peut traduire l’évolution vers un abcès.  

• Urines premier jet (urétrales): pyurie (surtout le premier verre), bactériurie.  

• Biologie: Toujours une CRP accrue et PSA (antigène prostatique spécifique) accru. 

Il faut éviter une manoeuvre endo-urétrales en phase aiguë. Une fois que l’affection a été 
diagnostiqué, traité par ATB, il faut exclure une cause favorisante: un obstacle (écho, débitmètre).  

TRAITEMENT 

Le traitement sont des antibiotiques 3 semaines, mais classiquement 2 semaines suffisent.  

L’ATB de choix est la quinolone (ciproxine 500mg 2 fois par jour pendant 10-15 jours) (ou bêta-
lactame) car elle est une molécule assez lipophile qui pénètre extrêmement bien dans la prostate.  

On peut y associer un aminoglycoside. Si il y a rétention, il faut utiliser un cathéter sus-pubien (si 
autorisé).  

Dans quel cas exclure la pose d’un cathéter sus-pubien?  

• Tumeur de vessie 

• Anticoagulants, anti-agrégants (donnerait une hématurie majeure) 

• Pontage fémoro-fémoral 

• ATCD de laparotomie parce qu’il pourrait y avoir une anse grêle juste devant la vessie 

• Diverticule vésical (essentiellement si il est antérieur). Pourquoi ne peut-on pas piquer dans un 
diverticule sus-pubien? Imaginons un cathéter sus pubien mis chez quelqu’un qui ne savait plus 
uriner parce qu’il avait une grosse prostate. Opéré de sa prostate, l’idée est d’enlever le 
cathéter. Si le cathéter est dans la paroi du diverticule, il ne va jamais se fermer parce qu’il n’y a 
pas de muscles. C’est pour cela qu’il ne faut pas piquer dans un diverticule vésical. Mais si à 
l’écho, le diverticule est bien à distance de la où on veut mettre le cathéter, on peut y aller. 
C’est donc en fait une contre indication relative.  

COMPLICATIONS 

• Orchi-épididymite: prostate en communication avec les testicules via les ampoules, le canal 
déférent et l’épididyme 

• Abcès prostatique: fluctuation/rénitence au TR, facilement vu à l’échographie prostatique par 
voie endorectale, drainage par voie endo-rectale 

• Prostatite chronique bactérienne 
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PROSTATITE CHRONIQUE 

DIFFÉRENTS TYPES 

1. Bactériennes > signes inflammatoires et germes: C’est l’évolution des prostatiques aiguës 
souvent mal diagnostiquées, mal traitées.  

Le tableau est polymorphe, avec plaintes mictionnelles et douleur. Comme dans la pyélonéphrite 
chronique, ça vient puis ça repart. Les gens ont parfois des sensations de brûlures.  

Le diagnostic est bactériologique, sur des urines premier jet ou épreuve de stamey (massage 
prostatique entre 2ème et 3ème verre) et spermoculture.  

Le traitement est des ATB au long cours (> ou égal à 6 semaines) et des injections intra-
prostatiques (geomycine = équivalent d’un aminoglycoside) mais c’est douloureux.  

2. Abactériennes > signes inflammatoires sans germe: Il y aura des leucocytes, soit dans les 
urines soit dans le sperme, mais pas de microbes. Mais en fait, le germe en cause est souvent 
un germe responsable d’IST (chlamydia, mycoplasme, ureaplasma). Ces microbes sont 
intracellulaires et non cultivables ; ce qui explique la culture classique stérile.  

Le tableau est identique. Les mêmes tests diagnostiques que dans la prostatite chronique 
bactérienne ne révèleront rien (inflammation sans germe). Identification par urines premier jet et 
PCR.  

Le traitement est spécifique: tétracycline (doxycycline 200 mg 2 fois par jours pendant 10 jours), 
azithromycine (1g en une prise avec 2 comprimés de 500 mg de zitromax), métronidazole (flagyl). 
Le mieux est l’association tétracycline et azithromycine. 

3. Prostatodynie > pas d’inflammation ni de germe: Ce n’est pas vraiment une prostatite 
chronique. Ces patients se plaignent de gêne au niveau sus-pubien, rétro périnéal,… Mais rien 
n’est trouvé lors de l’exploration. C’est un peu l’équivalent de la cystalgie à urines claires mais 
chez l’homme.  

Remarque : Est-ce qu’une cystite est contagieuse? Non, car les germes en cause sont des germes 
portés par tout le monde. Idem pour les mycoses classiques. En revanche toutes les IST sont très 
contagieuses, notamment par voie sexuelle (vaginale, buccale, anale).  

URÉTRITE 

L’urétrite est en large recrudescence à cause de la diminution de l’importance accordée au 
préservatif (bons traitements VIH).  

Or, il n’y a pas que le HIV comme IST ; le gonocoque en est un aussi.  
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GERMES EN CAUSE 

• Gonococcique: 35% (symptomatologie très bruyante) 

• Non gonococcique: 

- Chlamydia: 50% 

- Mycoplasma, Ureaplasma: 10% 

- Candida & Trichomonas: 10% 

- Germes banaux: 5% (ex: E. Coli) 

CLINIQUE 

Le tableau clinique est un tableau aigu surtout pour l’urétrite gonococcique: douleurs 
mictionnelles (« lames de rasoir »), écoulement purulent (« blennorragie » ou « chaude pisse »).  

Et un tableau mineur pour les non gonococcies: écoulement intermittent opalin, surtout matinal 
et plutôt opalin, sans forcément de symptômes mictionnels.  

Une urétrite, comme c’est un «  tube creux » ne donne pas de fièvre, sauf si elle se complique 
évidemment d’une prostatite.  

COMPLICATIONS 

• Gonococcique: prostatite, orchi-épididymite, septicémie avec endocardite, arthrite, méningite, 
sténose d’urètre, stérilité (si ascension via les canaux déférents vers les testicules).  

• Non gonococcique: prostatite chronique abactérienne (phase de douleur périnéale, rétro 
pubienne, parfois des mictalgies), sténose d’urètre, stérilité 

DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE 

• Examen microscope: Gonocoque (« grains de café  »), Trichomonas («  flagelles  ») : Pour les 
autres, on fera la PCR (amplification de l’ADN génomique des bactéries) 

• Culture ou PCR : chlamydia, mycoplasme, ureaplasma 

• Sérologie: chlamydia, mycoplasme: Les ré-infections sont possibles. On ne peut pas faire de 
sérologie pour le gonocoque. La ré-infection est aussi possible pour le gonocoque.  

• Contrôler 3 semaines et 3 mois après le contage HIV, syphilis, hépatites B et C 

TRAITEMENT 

• Gonococcique: Ceftriaxone (Rocéphine 200 mg en injection) ou spectinomycine (Trobicine°) 

• Non gonococciques (même traitement pour mycoplasme, chlamydia, ureaplasma: 1g de 
zitromax = azithromycine ; macrolides) et de la doxycycline (tétracycline) 200 mg 2x par jour 
pendant 10 jours.  

• Candida: Sporanox°, Diflucan° 

• Trichomonas: Flagyl° 
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Une IST est en principe une maladie à déclaration obligatoire. Il faut le déclarer et traiter 
simultanément les partenaires. Il faut favoriser les rapports protégés et toujours re-contrôler 1 voir 
3 mois plus tard.  

Les maladies à déclarer en priorité au médecin inspecteur de la Communauté Française sont la 
tuberculose active et les IST (syphillis, gonorrhée, lymphogranulomatose vénérienne (Chlamydia 
Trachomatis) et chancre mou (Haemophilus Ducreyi)).  

BALANITE 

Il faut faire une analyse d’urines, même si c’est juste une éruption érythémateuse au bout de la 
verge.  

Si c’est une mycose balanique liée à un diabète, il y aura une glycosurie à la tigette urinaire. On 
peut aussi faire un frottis et rechercher les germes en cause. Le traitement est assez classique 
(diflucan). On peut aussi utiliser des crèmes à base d’anti-mycotiques.  

Dans le cas des « petits choux-fleurs », c’est un HPV qui donne des crêtes de coq (condylomes 
accuminés). Ca peut être traité par des crèmes, mais quand ce sont des lésions relativement 
grandes, on peut aussi les électrocoaguler sous simple anesthésie locale.  

Il ne faut jamais oublier de regarder également la région anale (on peut aussi en avoir dans le 
canal anal et le canal urétral). 
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