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      ملخص  
.  إناث14 ذآر و 18   ، مع أغلبية للذآور ب)76 إلى 16( سنة 46توسط سن المرضى هو م . سنوات5ية، حصلت طيلة  حالة لتقيح الكل23تتناول هذه الدراسة االستفادیة  .تقيح الكلي هو مرض صعب

تأآيدا لتشخيص یأتي عن طریق الفحص بالموجات . تشكل األوجاع الكلویة و المتالزمة التعفنية األسباب الرئيسية الآتشاف المرض . أو جراحة للجهاز البوليمن مرضانا لدیهم ماضي عن حصاة% 47
تحسن عالج تقييح  .آانت النتائج جيدة على العموم  . حالة19بيب المسالك البولية في ن حاالت بصفة مباشرة و بعد ت13د العالج على استئصال الكلية في  اعتم .ة و الصور االشعاعية للجهاز البوليالصوتي

 .الكلي بفضل تطور المضادات الحيویة و تقنيات الجراحة المنظاریة
 . الجراحة المنظاریة– استئصال الكلية – داء  السل الكلوي –يح الكلي تق  آلمات أساسية

 
Résumé : La pyonéphrose est une infection sévère du rein. Nous rapportons une étude rétrospective à propos de 32 cas de pyonéphrose  
colligés durant une période de 5 ans. L’âge moyen de nos patients est de 46 ans (16 à 76 ans), avec une prédominance masculine de 18 
hommes pour 14 femmes. 47% de nos patients avaient des antécédents de lithiase ou de chirurgie urologique. La douleur lombaire dans un 
contexte fébrile constitue la circonstance de découverte la plus fréquente. Le diagnostic positif était basé sur l’imagerie (échographie, UIV, et 
TDM). Le traitement a consisté en une néphrectomie, d’emblée chez 13 malades et précédée d’une néphrostomie percutanée chez 19 malades. 
Le délai  moyen de la mise en place du drain de néphrostomie après l’admission est de 3 jours. L’évolution a été en général favorable marquée 
par la survenue d’une infection de la paroi bien évoluée sous soin locaux et un décès suite a un choc septique. Le pronostic de la pyonéphrose 
s’est largement amélioré grâce aux progrès actuels de l’antibiothérapie et des techniques chirurgicales essentiellement laparoscopiques 
garantissant ainsi un meilleur déroulement de l’intervention avec risque moindre de complications peropératoires et une meilleure convalescence.  
Mots clés  pyonéphrose – tuberculose rénale – néphrectomie   –  laparoscopie. 
 
Abstract: Pyonephrosis is a serious renal infection. We report a retrospective study of 23 cases of pyonephrosis, collected during 5 years. 
Patients were aged 16 to76 years (median 42 years) with 18 males and 14 females. 47% of our patients had a past history of lithiasis or urologic 
surgery. Flank pain and fever are the most frequent clinical symptoms. Confirmation of this diagnosis was given by imaging (sonography, 
intraveinous urography, and computed tomography). Treatment consisted on nephrectomy achieved right away in 13 cases and after percutaneus 
nephrostomy in 19 cases. Evolution was on the whole good; with a wound infection wich had good evolution after local cares and one deth 
because of septiceamia. The prognosis of pyonephrosis has been improved by innovations in antibiotics and surgical technics essentielly 
laparoscopic. 
Key words pyonephrosis – renal tuberculosis – nephrectomy – laparoscopy. 
 
Introduction 
La pyonéphrose est une infection sévère du rein, qui se 
définit par la rétention du pus dans les voies excrétrices 
dilatées avec destruction du parenchyme rénal. Evoquée 
cliniquement, son diagnostic est basé essentiellement sur 
l’échographie rénale et la tomodensitométrie. Son 
traitement est chirurgical basé sur la néphrectomie. Celle-
ci est le plus souvent réalisée d'emblée ou après drainage 
par néphrostomie percutanée ; geste visant à désinfecter 
le rein ce qui lui laisse des possibilités de récupération. La 
néphrectomie sous capsulaire consiste en l'exérèse du 
rein pyonéphrotique tout en épargnant sa capsule ; 
technique envisagée en peropératoire quand la 
néphrectomie est estimée difficile du fait des adhérences 
périrénales  et de l'inflammation périnéphritique. L'objectif 
de notre étude est d'établir un profil épidémiologique des 
patients atteints de pyonéphrose, réalisées dans le service 
d’urologie au CHU Mohammed VI de Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Cette étude rétrospective, porte sur l'analyse de 32 cas de 
pyonéphrose, colligés sur une période de 5ans, de juin 
2002 à juillet 2007, au service d'Urologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. L'exploitation des dossiers 
des malades nous a permis de mettre en exergue les 
éléments suivants : signes fonctionnels, signes physiques, 
bilan rénal, et prise en charge thérapeutique. Les critères 
d’inclusion comprenairent systematiquement : un rein 
muet, une pyonéphrose. Les patients ayant une 
hydronéphrose majeure ont été exclus de notre étude. 
 
Résultas  
L’âge moyen de nos patients était de 46 ans (16-76 ans). 
Le sexe masculin est prédominant (56%) avec un sexe 
ratio H/F de 1,3. 15 de nos patients avaient des 
antécédents de lithiase ou de coliques néphrétiques (47%) 
et quatre patients avaient un diabète. La douleur lombaire 
constitue le principal motif de consultation (90,6% des 
cas). L’examen général a révélé un syndrome infectieux 
fait d’une fièvre dans 62,5% des cas, associé à une 
altération de l’état général dans 15 cas.                  

 
L’examen urogénital a retrouvé une sensibilité lombaire 
dans 75% des cas, un contact lombaire dans 34% des 
cas, et une fistule lombaire (2 cas). Le rein droit était 
concerné dans 19 cas et le rein gauche dans 13 cas. Les 
examens biologiques ont montré une hyperleucocytose 
dans 17 cas,  et une anémie inflammatoire dans 59,4% 
des cas. 25 résultats d'examen cytobactériologique des 
urines ont été retrouvés, cet examen a objectivé une 
infection urinaire dans 5 cas : Escherichia Coli (6 cas), 
Klebsiella (1 cas), proteus (1 cas) et streptocoque D (1 
cas). L’étude de la fonction rénale a montré une 
créatinémie supérieure à 15 mg/l dans 4 cas. 
L’échographie rénale a permis de poser le diagnostic de 
pyonéphrose dans 18 cas, associée à une lithiase rénale 
dans 8 cas, à  un syndrome de jonction pyélo-urétéral 
dans un cas. Un abcès du psoas était présent dans 2 cas 
associé à une pyonéphrose dans un cas et à une 
hydronéphrose dans un autre cas. L'urographie intra 
veineuse réalisée dans 12 cas, elle a montré un rein muet 
dans 11 cas, et une lithiase rénale radio opaque dans 9 
cas. La tomodensitométrie rénale pratiquée  chez 15 
patients, a permis de poser le diagnostic de  pyonéphrose 
dans 11 cas. La pyonéphrose a été associée à un calcul  
dans 7 cas, à un abcès du psoas dans 2 cas, à un 
syndrome de jonction pyélo-urétérale dans un cas, et à un 
phlegmon périrénal dans 2 cas. Le traitement a consisté 
en une biantibiothérapie à large spectre associée à la 
chirurgie, une néphrectomie sous capsulaire par 
lombotomie était pratiquée dans 24 cas. Une 
néphrectomie simple dans 8 cas. Chez deux patients de 
notre série la néphrectomie était réalisée par voie 
coelioscopique.  Des incidents opératoires ont été signalés 
chez 11 patients : 6 brèches péritonéales, 4 cas de 
saignement ayant nécessité une transfusion, 1 brèche 
pleurale et une effraction capsulaire de la rate. Un  
drainage par néphrostomie percutanée est réalisé dans 19 
cas l’étude bactériologique du pus prélevé  a permis 
d’isoler un germe dans 4 cas : staphylocoque (2 cas), 
Escherichia Coli (1 cas), Pseudomonas (1 cas). Le délai 
moyen entre l’admission de nos patients et la mise en 
place de la néphrostomie était de 3 jours. Les suites 
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opératoires ont été maquées par une infection de la paroi 
(1 cas) et un décès à J4 du post-opératoire suite à un choc 
septique (1 cas). L’étude anatomopathologique de la pièce 
opératoire a montré une pyélonéphrite chronique non 
spécifique, (27 cas), une pyélonéphrite 
xanthogranulomateuse  (2 cas), un carcinome 
épidermoide (2 cas), et une tuberculose caséo-folliculaire 
évolutive (1 cas). 
 
Discussion 
La pyonéphrose atteint tous les âges et surtout l’adulte 
jeune (1). La moyenne d’âge se situe entre 42 ans et 51 
ans (1-2-3). Elle touche les deux sexes avec une 
prédominance féminine (1-3). Plusieurs facteurs généraux 
et locaux sont responsables dans la survenue de la 
pyonéphrose et la destruction du rein : l’infection urinaire 
(4), l’obstruction chronique et la stase le plus souvent 
d’origine lithiasique mais aussi malformative et tumorale 
(5). La tuberculose urogénitale qui est souvent tardivement 
diagnostiquée au stade de pyonéphrose du fait de 
l’absence de signes pathognomoniques de tuberculose 
rénale (6). Le diabète qui favorise la croissance 
bactérienne. Et l’immunodépression (VIH, corticothérapie 
et chimiothérapie au long cours..). L’étude anatomopatho-
logique du rein pyonéphrotique trouve un gros rein, ferme, 
plus rarement atrophique, entouré de tissu très scléreux, 
adhèrent, complètement remanié par l’infection. A la 
coupe le parenchyme est détruit par la dilatation des 
cavités et infiltré par la sclérose. On découvre des cavités 
remplies de liquide purulent, ces cavités sont constituées 
par le bassinet et les calices dilatés, et aussi par les 
excavations développées au sein du parenchyme rénal. 
Au micro-scope, le parenchyme est détruit par des lésions 
de néphrite interstitielle qui s’accompagnent de 
microabcès parenchymateux dont le point de départ est la 
papille. La voie excrétrice présente des lésions 
inflammatoires avec destruction de la couche musculaire 
qui est remplacée par de la sclérose (7). Sur le plan 
clinique, la douleur lombaire constitue le principal signe 
fonctionnel. L’examen physique trouve le plus souvent une 
fièvre, une altération de l’état général, une sensibilité 
lombaire (1). Parfois la pyonéphrose peut être négligée et 
n’être diagnostiquée qu’au stade de complications avec 
survenue de fistule réno-cutanée (8), réno-colique, ou 
réno-bronchique. Une péritonite diffuse par rupture d’un 
rein pyonéphrotique a été décrite dans la littérature. Sur le 
plan biologique, la présence d’un syndrome inflammatoire 
associé à une hyperleucocytose a été signalée par la 
plupart des auteurs (3-9). L’examen cytobactériologique 
des urines  peut révéler une pyurie, mettre en évidence 
une bactériurie significative (plus de 100.000 germes par 
ml), une leucocyturie supérieure ou égale à 10000/ml. Il 
permet aussi d’identifier le germe et de réaliser un 
antibiogramme (4). Les bactéries à gram négatif  
(Escherichia Coli, Klebsiella, Proteus…) sont les plus 
incriminées dans les infections urinaires y compris la 
pyonéphrose. La créatinémie et l’urée sont souvent 
normales du moment que le rein controlatéral est 
fonctionnel. L’imagerie constitue une étape fondamentale 
dans le diagnostic de la pyonéphrose. L’échographie 
rénale est l’examen à demander en première intention et 
en urgence devant la suspicion de pyonéphrose. Elle a 
une sensibilité de 90%, une spécificité de 97% et une 
exactitude de 96% pour différencier une pyonéphrose 
d’une simple hydronéphrose. Lemaitre (5) a différencié 
entre l’hydronéphrose infectée avec contours échogènes 
des cavités, de fins échos internes pouvant être déclives 
et se présenter sous forme de sédiments avec un niveau 
liquide, et la pyonéphrose évoluée qui correspond à la 
perte de toute l’épaisseur du parenchyme rénal en regard 
des cavités très dilatées contenant de nombreux échos, 
avec des cavités parenchymateuses et surtout l’infiltration 
périrénale qui sera mieux appréciée par le scanner. En 
outre que le diagnostic positif de pyonéphrose, 
l’échographie rénale peut aider à établir une étiologie 
diagnostic de la pyonéphrose et de préciser à un certain 
degré  l’extension périrénale de l’infection (10). L’abdomen 

sans préparation peut déceler une augmentation de 
l’ombre rénal avec présence de lithiases (10). L’urographie 
intraveineuse - réalisée chez les patients avec fonction 
rénale normale- montre l’obstruction des voies urinaires 
avec soit un retard d’opacification du système collecteur, 
ou un rein non fonctionnel jusqu’à la 24eme heure (10). La 
ponction antérograde échoguidée des voies excrétrices 
constitue le moyen le plus rapide et le plus approprié des 
méthodes diagnostiques ; l’aspiration d’urine trouble ou 
franchement purulente confirme la pyonéphrose. Des 
prélèvements sont envoyés au laboratoire pour examen 
cytobactériologique direct et culture (9). L’injection du 
produit de contraste permet d’étudier le degré de dilatation 
calicielle, la présence de nécrose papillaire, la nature et le 
siège de l’obstacle et le site optimal pour placer une 
éventuelle néphrostomie (3). L’examen tomodensi-
tométrique sans injection de produit de contraste montre 
en cas de pyonéphrose un gros rein aux contours mal 
définis et une dilatation des cavités excrétrices. Après 
injection intraveineuse, on apprécie l’épaisseur du 
parenchyme rénal qui est très réduite en regard des 
cavités dilatées siége de signaux hyperdenses (4-10). Cet 
examen précise mieux la nature de l’obstruction, la 
fonction rénale, la sévérité de l’atteinte et  l’inflammation  
périrénale (5). Sa sensibilité est de 76%, sa spécificité est 
de 85%. Pour la scintigraphie ; son intérêt reste limité aux 
syndromes inflammatoires chroniques pour la détection 
d’une fixation anormale et persistante du rein (5). Plusieurs 
associations cliniques sont possibles dans la   
pyonéphrose, en fait quelques cas de pyonéphrose 
bilatérale ont été décrits dans la littérature, la pyonéphrose  
lithiasique a été rapporté par la majorité des auteurs qui 
s’accordent sur la fréquence élevée de la lithiase comme 
facteur étiologique de la pyonéphrose (11). Les uropathies 
malformatives occupent la 2éme place après les lithiases 
urinaires (1). Celles-ci évoluent souvent à bas bruit et ne 
sont diagnostiquées qu’au stade de pyonéphrose avec 
destruction totale du parenchyme rénale. Le reflux vésico-
urétéral et le syndrome de jonction pyélourétérale 
constituent les deux malformations les plus  rencontrées 
au cours de la pyonéphrose (11). L’association 
pyonéphrose et tumeurs de la voie excrétrice est possible 
(12) ; en fait l’irritation chronique, quelque soit le 
mécanisme inflammatoire ou infectieux entraîne une 
métaplasie épidérmoide et parfois glandulaire de 
l’épithélium urothélial responsable d’une transformation  
carcinomateuse. Ainsi que l’obstruction et la stase qui 
prolongent le temps d’exposition de l’urothelium aux 
facteurs carcinogènes (12). Le traitement de la 
pyonéphrose a pour but de  corriger la déshydratation et 
l’anémie secondaire à la pyonéphrose, traiter les tares 
associées, éradiquer le foyer infectieux. La réhydratation 
parentérale est indiquée dans la majorité des cas 
(6).L’antibiothérapie doit être systématique dans le 
traitement de la pyonéphrose. Il s’agit d’une 
biantibiothérapie à large spectre couvrant le 
staphylocoque aureus et les entérobactéries et pénétrant 
bien le parenchyme rénal. Administrée par voie 
intraveineuse, elle sera secondairement adaptée en 
fonction des résultats de l’antibiogramme (6). Le drainage 
par néphrostomie percutanée (NP) est un geste d’urgence, 
salvateur et temporaire, dans la stratégie de la prise en 
charge de la pyonéphrose permettant la réalisation de la 
néphrectomie dans de bonnes conditions (1-2). A travers 
une étude portant sur 315 patients, Watson (2) a résumé 
les avantages de la néphrostomie comme suit : La 
réduction de la charge bactérienne  secondaire à 
l’évacuation du pus et du matériel nécrotique. La 
diminution de la pression des cavités excrétrices permet 
une augmentation immédiate de la perfusion et de la 
fonction rénale. Elle permet aussi de réduire le potentiel du 
reflux pyélotubulaire qui peut conduire à l’exacerbation de 
l’atteinte parenchymateuse, à l’extension locale, à la 
formation d’abcès extrarénal et au sepsis. La diffusion des 
antibiotiques dans le parenchyme rénal serait plus facile. 
L’étude de la fonction rénale devient plus aisée pour voir 
les capacités de récupération et les possibilités de 
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sauvetage du rein. Enfin la NP est peut coûteuse, non 
seulement en terme de technique mais aussi en terme de 
jours d’hospitalisation et de période de convalescence 
écourtés. Des complications potentielles peuvent survenir 
lors de la pose de la NP telles qu’un sepsis, un 
déplacement secondaire du cathéter, Une hématurie, une 
réaction à l’anesthésique local, une perforation de viscères 
(pancréas, rate, intestin….), ou un pyopneunothorax (1). 
Le traitement chirurgical reste le seul traitement curatif de 
la pyonéphrose, il s’agit d’une néphrectomie, le plus  
souvent conduite par lombotomie qui permet une bonne 
exposition du pédicule rénal et évite la contamination 
septique de la cavité péritonéale (13). Le choix du niveau 
d’incision dépend de la position du rein. Celle-ci peut être 
sous costale, ou centrée sur la onzième ou la douzième 
côte. L’inflammation chronique et les adhérences 
périrénales accompagnant la pyonéphrose peuvent 
compliquer l’éxèrese à trois niveaux : La graisse 
périrénale ; le péritoine et le colon (13), rendant ainsi la 
néphrectomie difficile et quelques incidents peuvent alors 
survenir : les plaies du pédicule costal, les brèches 
péritonéales et les brèches pleurales. La néphrectomie 
sous capsulaire (NSC) consiste à faire un clivage entre le 
parenchyme rénal et la capsule  adhérente à la graisse 
périrénale (13). Elle n’est jamais indiquée de propos 
délibéré. En fait elle est envisagée en peropératoire, 
quand la néphrectomie simple est estimée difficile du fait 
de l’inflammation chronique et les adhérences périrénales 
qui rendent impossible toute tentative  de dégagement du 
rein et de sa capsule (13). Cette technique offre la facilité 
de dissection et de dégagement du rein quelque soit 
l’importance des remaniements périrénaux et évite les 
blessures des organes de voisinage. Actuellement le 
traitement de la pyonéphrose a bénéficié de l’introduction 
des techniques laparoscoriques, selon  une étude 
comparative menée par Xu Zang (14), la néphrectomie 
sous capsulaire par voie rétroperitonéoscopique parait  
moins traumatisante que la NSC à ciel ouvert et offre des 
résultats plus meilleurs (perte sanguine moindre, période 
de convalescence écourté). La néphrectomie laparosco-
pique assistée par la main constitue une alternative 
intéressante dans le traitement de la pyonéphrose avec 
importante inflammation périrénale, cette méthode permet 
l’introduction de la main du chirurgien à travers une 
incision dans le foyer opératoire facilitant ainsi la 
dissection digitale du rein dans le plan sous capsulaire, la 
rétraction du rein et la réalisation de l’hémostase. Les 
complications peropératoire sont liées  essentiellement 
aux conditions opératoires difficiles : le saignement 
secondaire à une atteinte du pédicule rénal ou des 
vaisseaux avoisinants, les lésions de la rate et du 
pancréas, les perforations coliques. L’évolution post-
opératoire à court terme est en général favorable. 
Toutefois, des complications peuvent se voir tel que : 
l’infection de la paroi, une fistule lombaire traînante un état 
de choc septicémique ou enfin le décès (1). A long terme, 
la complication la plus redoutable, même si elle est rare, 
est le carcinome épidermoide des voies excrétrices dont le  
pronostic est défavorable avec une moyenne de survie de 
5 mois (15) . La surveillance de cette complication est 
difficile dans notre contexte, ou la plupart des malades 
sont perdus de vue. Il faut noter que le diagnostic de cette 
tumeur est difficile de ce fait des auteur préconisent une 
prévention primaire de cette tumeur par une urétérectomie 
systématique lors de toute néphrectomie pour 
pyonéphrose (12). La pyonéphrose est une affection grave 
du rein qui met en jeu le pronostic fonctionnel du rein voire 
même le pronostic vital du patient. C’est ainsi que nous 
insistons sur la prévention qui reste le seul moyen pour 
préserver la fonction rénale. Celle-ci passe par:la prise en 
charge diagnostique et thérapeutique correcte des 
coliques néphrétiques. Le traitement et la surveillance des 
patients avec lithiases urinaires. Le traitement adéquat des 
épisodes infectieux urinaires. La bonne prise en charge 
des patients diabétiques. La prévention d’un choc septique 
par l’éradication du foyer infectieux rénal (15). 
 

Conclusion  
La pyonéphrose est une urgence diagnostic et 
thérapeutique. Son diagnostic suspecté cliniquement sera 
confirmé par la radiologie (échographie rénale, 
uroscanner). La prise en charge est médicochirurgicale 
basée sur une antibiothérapie adéquate associée à la né-
phrectomie qui est parfois précédée d’une néphrostomie. 
La néphrectomie sous capsulaire est une technique 
indiquée en per-opératoire quand les conditions 
opératoires sont estimées difficiles du fait de l’inflammation 
et des adhérences périrénales qui accompagnent la pyo-
néphrose. La voie laparoscopique, d’introduction récente 
dans la chirurgie urologique, a rendu la néphrectomie plus 
facile avec risque moindre de complications. Grâce au 
progrès actuels de l’antibiothérapie, la laparoscopie et la 
réanimation, le pronostic de cette pathologie est devenu 
moins sévère qu’auparavant. Nous insistons sur le rôle de 
la prévention qui passe par le diagnostic et le traitement 
précoce des obstacles de la voie urinaire. 
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