
Diagnostic biologique : ECBU 
Le seuil de leucocyturie retenu comme pathologique est 
consensuel : il est fixé à ≥ 104 /ml (ou 10 /mm3). 
Le seuil de bactériurie significative dépend de l'espèce bactérienne 
en cause et du sexe du patient.  
 
Espèces 
bactériennes 

Seuil de 
significativité 

Sexe 

E. coli, S. 
saprophyticus 

103 UFC/ml Homme ou femme 

Entérobactéries autres 
que E.coli, 
entérocoque, C. 
urealyticum, P. 
aeruginosa, S. aureus 

103 UFC/ml Homme 
104 UFC/ml Femme 

* E. coli : responsable de 90 % des IU communautaires **P. aeruginosa, S. aureus 
: rarement responsables d'IU communautaires. 
En cas de discordance entre un tableau clinique évident d'IU et une bactériurie 
et/ou une leucocyturie inférieure au seuil, le tableau clinique prime. 
UFC : Unités Formant colonies 

La terminologie prend en compte les facteurs de risque de complication et distingue  
Les pyélonéphrites simples, à risque de complications et graves 

Pyélonéphrite aiguë simple, 
sans signe de gravité : 
- simple : de la femme non 
enceinte, sans anomalie 
organique ou fonctionnelle de 
l’arbre urinaire, sans 
immunodépression grave et sans 
insuffisance rénale chronique 
sévère  
- sans signe de gravité : sans 
sepsis grave ni choc septique, ni 
indication de drainage chirurgical 
ou interventionnel des voies 
urinaires. 
 

Pyélonéphrite à risque de complication, 
sans signe de gravité : 
Une PNA chez un adulte est à risque de 
complication dès qu’au moins un des critères 
suivants est présent: 
- sexe masculin (voir chapitre IU masculines) 
- grossesse (voir chapitre spécifique) 
- sujet âgé : patient de plus de 65 ans avec > 3 
critères de fragilité (critères de Fried), ou patient 
de 
plus de 75 ans (au-delà de 75 ans, très rares 
sont les sujets sans facteur de risque de 
complication) 
- immunodépression grave 
- insuffisance rénale chronique sévère (clairance 
< 30 ml/min) 
 

Pyélonéphrite 
aiguë grave : 
- sepsis grave 
- choc septique 
- nécessité d’un 
drainage chirurgical ou 
interventionnel (en 
raison de l’aggravation 
possible du sepsis. 

* Critères de Fried : 
- perte de poids involontaire au cours de la dernière année -vitesse de marche lente 
- faible endurance 
- faiblesse/fatigue 
- activité physique réduite 
Au delà de 75 ans, très rares sont les sujets sans facteur de risque de complication. 
Le diabète, même insulino-requérant, n’est plus considéré comme un facteur de risque de complication 

 

La bandelette urinaire  
Nécessite un prélèvement du 2ème jet urinaire comme pour la réalisation d’un 
ECBU, sur des urines fraîchement émises dans un récipient propre et sec mais 
non stérile. Une toilette préalable n’est pas nécessaire. 
La réalisation d'une BU est conseillée. Sa négativité doit faire évoquer un 
autre diagnostic. 

Antibiorésistance 
Résistance de E. coli aux céphalosporines de 3ème génération (C3G) injectables dans les IU communautaires est proche de 
5%, Mécanisme de résistance : production d'une bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE) .  
En l'absence de données permettant d'évaluer le risque individuel d'IU à entérobactérie productrice de BLSE (EBLSE), il est 
recommandé, pour l'antibiothérapie probabiliste : 
• des IU sans signe de gravité : de ne pas prendre en compte la possibilité d'une EBLSE  
• des IU graves , hors choc septique: de prendre en compte la possibilité d'une EBLSE, uniquement chez les patients ayant 
présenté une colonisation urinaire ou une IU à EBLSE dans les 6 mois précédents. L’existence d’un antécédent de 
colonisation urinaire ou d’IU à EBLSE est considéré comme un facteur de risque d'IU à EBLSE. 
• des IU avec choc septique : de prendre en compte la possibilité d'une EBLSE dans les cas suivants : 
- colonisation urinaire ou IU à EBLSE dans les 6 mois précédents 
- antibiothérapie par pénicilline+inhibiteur, céphalosporine de 2ème ou 3ème génération, ou fluoroquinolone 
dans les 6 mois précédents 
- voyage récent en zone d'endémie d'EBLSE 
- hospitalisation dans les 3 mois précédents 
- vie en établissement de long-séjour 
 

Colonisation urinaire – (bactériurie asymptomatique) – présence d’un micro-
organisme dans les urines sans manifestations cliniques associées. Il n’y a pas 
de seuil de bactériurie, sauf chez la femme enceinte, où un seuil de bactériurie 
à 105 UFC /ml est classiquement retenu. La leucocyturie n’intervient pas dans 
la définition. 
Les deux seules situations consensuelles pour le dépistage et le traitement des 
colonisations urinaires sont : - avant une procédure urologique invasive 
programmée - grossesse à partir du 4ème

 
mois. 

 

Les antibiotiques actuellement actifs sur les souches de E. coli productrices de 
BLSE sont la fosfomycine- trométamol (sensibilité > 98 %), la nitrofurantoïne 
(>90%), les aminosides, la céfoxitine (non hydrolysé par les BLSE), la 
pipéracilline-tazobactam (>80%) et le pivmécillinam (70-90%). 
Parmi les aminosides, l'amikacine conserve le taux de sensibilité le plus élevé 
(proche de 90%, contre 65-70 % pour la gentamicine). 
 



Quels examens complémentaires ? 
Deux examens sont à pratiquer en urgence:  
- Bandelette urinaire : pour conforter l’orientation diagnostique devant un test positif (présence de 
leucocytes ou de nitrites), tandis qu’un test négatif (absence de leucocytes et de nitrites) doit faire évoquer 
un autre diagnostic..  
- ECBU (avec antibiogramme) : doit être systématiquement réalisé avant tout traitement antibiotique. 
Chez la femme, le diagnostic de PNA est retenu en cas de leucocyturie >104/ml avec bactériurie > 103 UFC 
/ml pour E. coli, et >104 UFC /ml pour les autres entérobactéries.  
- Hémocultures non nécessaires pour une PNA simple dont la présentation est typique, mais 
seulement en cas de doute diagnostique. 
- Il n'y a pas lieu de demander systématiquement d'autres examens biologiques (NFS, CRP, créatinine) 
dans les PNA simples d'évolution favorable.  
Examens d'imagerie : 
L’échographie permet d'éliminer un obstacle ou une dilatation sur les voie drainage chirurgical ou 
interventionnel en urgence. 
Elle n’est pas recommandée à titre systématique lors d'un 1 cas, dans cette population le risque d’anomalie 
échographique est très faible. Elle reste indiquée dans les 24h en cas de PNA hyper-algique, ou en cas 
d’évolution défavorable à 72h. 
L’uroscanner, est l’examen de référence pour le diagnostic d’abcès ou de collection péri-néphrétique. Il 
n’est pas recommandé en première intention. Il doit être envisagé en cas de doute diagnostique ou 
d’évolution défavorable (abcès par exemple), ou pour préciser une anomalie dépistée à l’échographie.  
La mise en évidence d’un obstacle avec indication de drainage chirurgical ou interventionnel constitue un 
critère de gravité, en raison du risque d'évolution défavorable en l'absence de drainage, et du risque 
d’aggravation septique en péri-opératoire ; la prise en charge doit alors se référer  à la page PNA grave.  
 

Diagnostic clinique :  
La présentation clinique typique associe, de façon inconstante, des signes de cystite souvent discrets et 
des signes témoignant d’une atteinte parenchymateuse rénale :  
- fièvre, frissons,  
- douleurs de la fosse lombaire, typiquement unilatérales, à irradiation descendante vers les organes 
génitaux, spontanées ou provoquées par la palpation ou la percussion de la fosse lombaire, avec 
éventuellement un empâtement à la palpation.  
Des signes digestifs (vomissements, diarrhée, météorisme abdominal) peuvent être présents, parfois au 
premier plan. Il existe des formes frustes avec simple fébricule et lombalgie uniquement provoquée, d’où 
l’importance de systématiquement rechercher ces symptômes chez une patiente consultant pour un 
tableau évocateur de cystite.  
 

Le traitement antibiotique probabiliste doit être débuté 
immédiatement après la réalisation de l'ECBU 

Il doit être adapté dès que l'antibiogramme est disponible (habituellement en 48 heures), 
en choisissant une molécule au spectre le plus étroit possible, à bonne diffusion rénale 

 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement probabiliste des pyélonéphrites aiguës simples (PNA simples) : 
fluoroquinolone per os ou voie injectable si per os impossible : 

- Ciprofloxacine 500 à 750 mg PO x 2/jour, si IV : 400 mg x 2 à 3/jour 
- Lévofloxacine 500 mg PO x1/jour, si IV : 500 mg x1/jour 
- Ofloxacine 200 mg PO x2 à 3/jour, si IV : 200 mg x2 à 3/jour 

Ou céphalosporine de 3ème génération par voie parentérale : 
- Céfotaxime Voie injectable (IM ou IV) : 1 g x 3/jour, voire 2 g x 3/jour 
- Ceftriaxone Voie injectable (IM ou IV ou SC) : 1 g x1/jour, voire 2 g x1/jour 

Aminosides : non recommandé. 
Si traitement par C3G ou fluoroquinolone impossible, un aminoside (amikacine, 
gentamicine ou tobramycine) en une injection quotidienne peut être proposé. 
Monobactames : Aztréonam (si allergie ou intolérance aux autres molécules) Voie 
injectable (IV ou IM) : 1 g x 2/jour, voire 1 g x 3/jour. 
Traitement de relais par voie orale des PNA à risque de complication (après 
l’obtention de l’antibiogramme) : 
- Infection par une bactérie autre qu’EBLSE  :  

Les antibiotiques recommandés sont (par ordre alphabétique) :  
- amoxicilline (à privilégier en cas de souche sensible),  
- amoxicilline + acide clavulanique 
- céfixime,  
- fluoroquinolone (ciprofloxacine ou lévofloxacine ou ofloxacine). 
- TMP-SMX 

- Infection par EBLSE (entérobactérie productrice de bêta-lactamase à spectre étendu) : 
1er choix : 
- fluoroquinolone : classe à privilégier lorsque la souche est documentée sensible à 
l’antibiogramme.  
- TMP-SMX. 
- Bêta-lactamine + inhibiteur de bêta-lactamase IV ou C3G IV :  
En cas de souche résistante aux fluoroquinolones et au TMP-SMX :  

- Amoxicilline-acide clavulanique (si CMI < 8mg/l) , pipéracilline-tazobactam ( si CMI 
< 8mg/l) 
- Céfotaxime (si CMI < 1mg/l), ceftriaxone (si CMI < 1mg/l), ceftazidime (si CMI < 
1mg/l), céfépime (si CMI < 1mg/l). 

2ème  choix : 
- Céfoxitine : Si souche sensible, et IU à E. coli. 
- Aminoside : (amikacine, gentamicine, tobramycine). 
3ème  choix (en l’absence d’alternative) : 
- Carbapénèmes : Traitement d'attaque Imipénème, méropénème - Traitement  
de relais Ertapénème. 

La durée de traitement est de 10 à 14 jours dans la plupart des cas.  
En cas de traitement par fluoroquinolone (d'emblée ou en relais) , ou 
de traitement poursuivi par bêta-lactamine injectable, la durée totale de 
traitement est de 7 jours.  
En cas de monothérapie par aminoside, la durée est de 5 à 7 jours.  
 

Traitement ambulatoire ou hospitalier? 
Dans la plupart des cas, le traitement est ambulatoire.  
Certaines situations requièrent une hospitalisation : 
- PNA hyperalgique,  
-  doute diagnostique,   

 -  vomissements rendant impossible un traitement par voie orale,   
 -  conditions socio-économiques défavorables,   
 -  doutes concernant l’observance du traitement   
 -  traitement par antibiotiques à prescription hospitalière (rares 

situations de polyallergie...).   
  

Le suivi Une réévaluation clinique à 72 
heures est indispensable.  
Si évolution clinique févorable pas d’ECBU de 
contrôle sous et après traitement. 
ECBU post traitement en cas de PNA sur 
lithiase afin d’exclure une évolution vers une 
PNA chronique.  
Si évolution défavorable sous traitement 
(notamment persistance de la fièvre après 72 
h) faire ECBU de contrôle avec 
antibiogramme et uroscanner (sauf contre-
indication).  
 



Quels examens complémentaires ? 
Deux examens sont à pratiquer en urgence:  
- Bandelette urinaire, est conseillée pour conforter l’orientation diagnostique devant un test positif 
(présence de leucocytes ou de nitrites), tandis qu’un test négatif (absence de leucocytes et de nitrites) 
doit faire évoquer un autre diagnostic..  
- ECBU (avec antibiogramme) : diagnostic doit être systématiquement réalisé avant tout 
traitement antibiotique. Chez la femme, le diagnostic de PNA est retenu en cas de leucocyturie 
>104/ml avec bactériurie > 103 UFC /ml pour E. coli, et >104 UFC /ml pour les autres entérobactéries.  
- urée, créatininémie (sur ce terrain risque d’anomalie, initiale ou secondaire), - CRP (pouvant aider à 
suivre l’évolution).  
- Hémocultures non nécessaires pour une PNA simple dont la présentation est typique, 
mais seulement en cas de doute diagnostique. 
Examens d'imagerie : 
A réaliser au plus tard dans les 24 h, afin d'exclure une infection sur obstacle ou un abcès.  
L'uroscanner est l'examen de première intention car il est plus sensible que l'échographie pour 
détecter les abcès rénaux et les collections péri-rénales. Cependant, il est parfois inutile (par exemple 
PNA du sujet âgé sans autre facteur de risque de complication) ou dangereux (insuffisance rénale 
favorisée par l'injection d'iode, PNA gravidique).  
A défaut ou en cas de contre-indication à l’uroscanner, une échographie des voies urinaires est 
réalisée.  
Un avis urologique sera demandé en cas de doute sur une infection sur obstacle.  
Si obstacle avec indication de drainage chirurgical ou interventionnel = signe de gravité, risque 
d’aggravation septique péri-opératoire. Pour la prise en charge antibiotique initiale dans cette 
situation, se référer à la page suivante «PNA grave».  
 

Diagnostic clinique :  
La présentation clinique typique associe, de façon inconstante, des signes de cystite souvent discrets 
et des signes témoignant d’une atteinte parenchymateuse rénale :  

- fièvre, frissons,  
- douleurs de la fosse lombaire, typiquement unilatérales, à irradiation descendante vers les 
organes génitaux, spontanées ou provoquées par la palpation ou la percussion de la fosse 
lombaire, avec éventuellement un empâtement à la palpation.  

Des signes digestifs (vomissements, diarrhée, météorisme abdominal) peuvent être présents, parfois 
au premier plan. Il existe des formes frustes avec simple fébricule et lombalgie uniquement 
provoquée, d’où l’importance de systématiquement rechercher ces symptômes chez une patiente 
consultant pour un tableau évocateur de cystite 

Le traitement doit être débuté sans attendre les résultats 
bactériologiques 

L’antibiothérapie probabiliste est globalement proche de celle des PNA simples sans 
signe de gravité, dans la limite toutefois d’un risque plus élevé d’antibiorésistance, en 

particulier pour la classe des fluoroquinolones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement des pyélonéphrites à risque de complication, sans signe de gravité 
Le traitement probabiliste recommandé est : 
fluoroquinolone per os ou voie injectable si per os impossible : 

- Ciprofloxacine 500 à 750 mg PO x 2/jour, si IV : 400 mg x 2 à 3/jour 
- Lévofloxacine 500 mg PO x1/jour, si IV : 500 mg x1/jour 
- Ofloxacine 200 mg PO x2 à 3/jour, si IV : 200 mg x2 à 3/jour 

Ou céphalosporine de 3ème génération par voie parentérale : 
- Céfotaxime Voie injectable (IM ou IV) : 1 g x 3/jour, voire 2 g x 3/jour 
- Ceftriaxone Voie injectable (IM ou IV ou SC) : 1 g x1/jour, voire 2 g x1/jour 

Aminosides : Pas d’indication. 
En cas de contre-indication aux C3G et aux fluoroquinolones : un aminoside en 
monothérapie (amikacine, gentamicine ou tobramycine) ou l'aztréonam peuvent être utilisés. 
La réévaluation de l’antibiothérapie à 48h après réception de l’antibiogramme 
est indispensable . 
Traitement de relais par voie orale des PNA à risque de complication (après 
l’obtention de l’antibiogramme)  
- Infection par une bactérie autre qu’EBLSE :  

Les antibiotiques recommandés sont (par ordre alphabétique) :  
- amoxicilline (à privilégier en cas de souche sensible),  
- amoxicilline + acide clavulanique,  
- céfixime,  
- fluoroquinolone (ciprofloxacine ou lévofloxacine ou ofloxacine). 
- TMP-SMX 

- Infection par EBLSE : 
Le traitement est le même que dans les PNA simples à EBLSE.  
La durée du traitement est de 10 à 14 jours, même en cas d’infection par une 
EBLSE (IV-C).  
Une durée > 21 jours est à discuter dans certaines situations (abcès rénal par 
exemple) (IV-C).  
Les monothérapies d’aminosides font exception à cette règle des 10-14 jours, avec 
une durée pouvant être limitée à 7 jours. 

Traitement ambulatoire ou hospitalier? 
L’hospitalisation n’est pas systématiquement recommandée pour le traitement des PNA à 

risque de complication sans signe de gravité 
Les patients sont hospitalisées quand les comorbidités le justifient, ou en cas de vomissements 
itératifs, de PNA hyperalgique, ou de nécessité de recourir à des anti-infectieux à prescription 
hospitalière. 

 

Le suivi Une réévaluation clinique à 72 heures est indispensable.  
Si évolution clinique févorable pas d’ECBU de contrôle sous et après traitement. 
ECBU post traitement en cas de PNA sur lithiase afin d’exclure une évolution vers une PNA 
chronique.  
Si évolution défavorable sous traitement (notamment persistance de la fièvre après 72 h) fait 
poser l’indication :  

- d’un ECBU de contrôle avec antibiogramme  
- d’une exploration radiologique par uroscanner (sauf contre-indication).  

 

Références : DIAGNOSTIC ET ANTIBIOTHERAPIE DES INFECTIONS URINAIRES BACTERIENNES COMMUNAUTAIRES 
CHEZ L'ADULTE:Société de Patologie Infectieuse de la Langue Française 2014. 
 



 

Quels examens complémentaires ? 
Les examens à pratiquer en urgence:  
- Bandelette urinaire, pour conforter l’orientation diagnostique devant un test positif (présence 
de leucocytes ou de nitrites), tandis qu’un test négatif (absence de leucocytes et de nitrites) doit 
faire évoquer un autre diagnostic..  
- ECBU (avec antibiogramme) : diagnostic doit être systématiquement réalisé avant tout 
traitement antibiotique. Chez la femme, le diagnostic de PNA est retenu en cas de leucocyturie 
>104/ml avec bactériurie > 103 UFC /ml pour E. coli, et >104 UFC /ml pour les autres 
entérobactéries.  
- Urée, créatininémie,  
- Numération formule sanguine,  
- CRP  
- Hémocultures  
Examens d'imagerie : 
La réalisation en urgence d’un examen d’imagerie est recommandée, le plus rapidement possible, 
et au plus tard dans les 24 heures, afin d'exclure ou de confirmer une infection sur obstacle. En 
cas d’extrême gravité (choc septique) l’imagerie doit être réalisée le plus rapidement possible. 
L'uroscanner est l'examen de première intention car il est plus sensible que l'échographie pour 
détecter une complication, en particulier la présence d’un abcès, d’une collection péri-néphrétique 
ou d’une PNA emphysémateuse. A défaut ou en cas de contre-indication à l’uroscanner, une 
échographie des voies urinaires sera réalisée.  
Un avis urologique sera demandé en cas de doute sur une infection sur obstacle.  
 

Sepsis grave:  
Sepsis + au moins un critère parmi  
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 < 
300, ou baisse de ce rapport de plus de 20 % chez le malade sous assistance ventilatoire.  
Rénale : oligurie < 0,5 ml/kg par heure, persistante pendant 3 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<100000/mm3 ouTP<50%, ou chute de plus de 30 % des plaquettes 
ou du TP sur 2 prélèvements successifs. 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.  
 

L'hospitalisation est systématique, en service de médecine, urologie 
ou réanimation selon les cas. 

Le traitement comporte une antibiothérapie, initialement probabiliste, et un drainage 
chirurgical ou interventionnel en urgence en cas d’obstacle.  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement des pyélonéphrites aiguës graves (PNA graves) : 
Les fluoroquinolones n’ont plus de place en traitement probabiliste des PNA graves du fait de la 
grande variabilité du taux actuel de résistance.  
Une association C3G parentérale (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine est 
recommandée en première intention.  
Quand prendre en compte la probabilité d’une infection à EBLSE et prescrire un 
carbapénème : 

Il est recommande de prescrire une association carbapénème (imipénème ou 
meropénème) + amikacine dans les situations suivantes :  
1- sepsis grave ou nécessité d’un drainage interventionnel ou chirurgical avec antécédent 
de colonisation ou d’IU à EBLSE dans les 6 mois précédents  

- colonisation urinaire ou IU à EBLSE dans les 6 mois précédents  
- antibiothérapie par pénicilline+inhibiteur, céphalosporine de 2ème ou 3ème génération, ou  

2- choc septique avec au moins un facteur de risque d’IU EBLSE :  
- fluoroquinolone dans les 6 mois précédents  
- voyage récent en zone d'endémie d'EBLSE  
- hospitalisation dans les 3 mois précédents  
- vie en établissement de long-séjour. 
L'extrême gravité du choc septique justifie, contrairement aux autres situations, de prendre en 

compte l'ensemble des facteurs de risque d'IU à EBLSE décrits dans la littérature.  
La réévaluation de l’antibiothérapie à 48h après réception de l’antibiogramme est 
indispensable . 
Traitement de relais par voie orale des PNA graves (après l’obtention de 
l’antibiogramme)  
- Infection par une bactérie autre qu’EBLSE :  

Le traitement de relais par voie orale fait appel aux mêmes molécules que pour les PNA sans 
signe de gravité.  
Les antibiotiques recommandés sont (par ordre alphabétique) :  
- amoxicilline (à privilégier en cas de souche sensible),  
- amoxicilline + acide clavulanique,  
- céfixime,  
- fluoroquinolone (ciprofloxacine ou lévofloxacine ou ofloxacine). 

- Infection par EBLSE (entérobactérie productrice de bêta-lactamase à spectre étendu) :   
Traitement identique que pour les PNA sans signe de gravité, avec adjonction d'un aminoside 
à la phase initiale.  

La durée de traitement des PNA graves est de 10 à 14 jours, même en cas 
d’infection par une EBLSE (IV-C).  
Une durée > 21 jours est à discuter dans certaines situations (abcès rénal par 
exemple) (IV-C).  
 

Suivi : une réévaluation clinique à 72 heures est indispensable.  
ECBU de contrôle non nécessaire sous et après traitement.  
ECBU après l'arrêt du traitement indiqué si PNA sur lithiase afin d'exclure une évolution vers une 
PNA chronique.  
Evolution défavorable sous traitement (notamment persistance de la fièvre après 72 h) fait poser 
l’indication :  

- d’un ECBU de contrôle avec antibiogramme  
- d’une exploration radiologique par uroscanner (sauf contre-indication).  

 
Références : DIAGNOSTIC ET ANTIBIOTHERAPIE DES INFECTIONS URINAIRES BACTERIENNES COMMUNAUTAIRES 
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