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  ملخص

 ھذا يتميز .بالكلي المحيط المساحات كذا و الكلي مطارح تجاويف ؛الكلي نسيج مستوى على غازات وجود في تتمثل و الكلية تصيب نخرية عدوى ھو النفاخي الكلية  التھاب
 .العFجية اEجراأ تعدد و التشخيص في تأخير عنه ينتج مما اAمراض تصنيف علم في له دقيق تعريف وجود انعدام وكذلك به خاصة مرضية أعراض وجود بعدم المرض
 مساھمة سندرس .المرض لھذا والميكروبيولوجية السريرية الوبائية، البيانات مراجعة أجل من علمية لكتابة تعراضاس إلى إضافة مريض ١١ من تتكون سلسلة نقترح

 متوسط رجال ٤ و نساء ٧ من السلسلة تتكون .المناسب المعالجة نظام على التعرف على سنعمل اAخير في و النفاخي؛ الكلية و الحويضة التھاب تشخيص في الطبي التصوير
 معا الكليتين Eصابة حالة أي تFحظ لم مرضى ٥ عند واليمنى مرضى ٦ عند مصابة اليسرى الكلية ٪٩١ السكري لمرض حاملي مرضى ١٠ عاما ٤٠٫٨ ھو المرضى رعم
 عند طوارئ حالة في الكلية ئصالاست تم المFئمة المركزة العناية المرضى جميع تلقى ٪٦٣ يعادل ما مرضى ٧ عند المحوري الطبقي التصوير بواسطة المرض تشخيص تم

 مرضى ٤ عند) واحدة( الحالب قسطرة بواسطة الجلد طريق عن الصحي الصرف تنفيد تم مرضى ٨ عند طوارئ حالة في الجراحي الصحي الصرف تنفيد تم واحد مريض
 السكري، بمرض المصابين عند خاصة مبكرا استحضاره يجب ، ةخطير عدوى النفاخي الكلية و الحويضة التھاب مرض يشكل ٪١٩ يعادل السلسلة ھذه في الوفيات نسبة

 .المحافظ العFج على عFجه في أكبر بشكل يرتكز حاليا أصبح و المحوري، الطبقي التصوير على يرتكز اEيجابي تشخيصه
 .الكلي استئصال ـ صحي صرف ـ السكري مرض ـ النفاخي الكلية و الحويضة التھاب  �ساسيةا الكلمات

 
Résumé . La pyélonéphrite emphysémateuse (PNE) est une infection nécrotique du rein, caractérisée par la présence 
de gaz au sein du parenchyme rénal, des cavités excrétrices ou des espaces périrénaux. Le caractère non spécifique du 
tableau clinique ainsi que le manque de définition stricte du cadre nosologique de cette affection ont souvent conduit à 
un retard diagnostique et à une multiplicité des conduites thérapeutiques. À partir d’une série de 11 patients et d’une 
revue de la littérature, nous nous proposons de revoir les données épidémiologiques, cliniques et microbiologiques de 
cette affection. Nous étudierons l’apport de l’imagerie médicale au diagnostic de la PNE. Enfin, nous nous attacherons à 
identifier un schéma thérapeutique approprié. Il s’agissait de 7 femmes et 4 hommes. L’âge moyen des patients était de 
40,8 ans. 10 patients  ont été diabétiques (91%) . Le rein gauche a été atteint chez 6 patients et le rein droit chez 5 
patients.aucun cas de bilatéralité a été noté. Le diagnostic a été scannographique  Chez 7 malades soit 63%. Tous les 
patients ont bénéficié des soins intensifs adaptés. Une néphrectomie en urgence a été réalisée chez un seul patient,. Un 
drainage chirurgical en urgence a été réalisé chez 8 malades . Un drainage percutané a été réalisé dans quatre cas. 
ainsi que 4 malades sont drainés par sonde urétérale simple. Le taux de mortalité dans notre série était de  19%. La 
pyélonéphrite emphysémateuse est une infection grave. Elle doit être précocement évoquée, en particulier chez les 
patients diabétiques. Son diagnostic positif repose sur la tomodensitométrie et son traitement est actuellement de plus 
en plus conservateur. 
Mots clés  pyélonéphrite emphysémateuse – diabète – drainage – néphrectomie.  
 
Abstract  Emphysematous pyelonephritis (EPN) is a necrotizing infection of the kidney, characterized by the presence 
of gas within the renal parenchyma, excretory cavities or perirenal spaces. The nonspecific clinical presentation and lack 
of strict definition of nosology of this condition often leads to delayed diagnosis and a multiplicity of therapeutic conduct. 
From a series of 11 patients and a review of the literature, we propose to reexamine the Epidemiological, clinical and 
microbiological data of this condition. We will study the contribution of medical imaging in the diagnosis of EPN. Finally, 
we will work to identify an appropriate treatment regimen. There were 7 women and 4 men. The average patient age was 
40.8 years. 10 patients were diabetic (91%). The left kidney was suffering in 6 cases and the right kidney in 5. None a 
case of bilaterality was noted. The diagnosis was scannographic with 7 patients or 63%. All patients received adapted 
intensive care. Emergency nephrectomy was performed in one patient. Emergency surgical drainage was performed in 8 
patients. Percutaneous drainage was performed in four cases. And 4 patients were drained by simple ureteral catheter. 
The mortality rate in our series was 19%. Emphysematous pyelonephritis is a severe infection. It should be evoked 
precociously, especially in diabetic patients. Its diagnosis is based on positive CT scan and treatment is now increasingly 
conservative. 
Keywords  emphysematous pyelonephritis - Diabetes - drainage - nephrectomy 

 
Introduction 
Initialement décrite en 1898, la pyélonéphrite 
emphysémateuse est une infection nécrotique 
du rein caractérisée par la présence de gaz au 
sein du parenchyme rénal, des cavités 
excrétrices ou des espaces périrénaux. C’est 
une affection rare, survenant préférentiellement 
chez des sujets diabétiques. En l’absence d’un 
diagnostic et d’une prise en charge précoces, 
l’évolution peut être fatale par l’installation d’un 
choc septique et d’une défaillance 
multiviscérale. La tomodensitométrie est 
l’examen de référence qui permet le diagnostic 
positif par la présence de gaz et une 
classification en quatre stades pronostiques. 
Les attitudes thérapeutiques divergent entre 
traitement mutilant, drainage percutané et  

 
traitement conservateur. A travers notre étude 
rétrospective rapportant  une série de 11cas, 
nous allons préciser les caractéristiques 
cliniques, biologiques et morphologiques de la 
pyélonéphrite emphysémateuse (PNE), ainsi 
que ses modalités thérapeutiques, en mettant 
l’accent sur l’aspect urgent du traitement. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail a porté sur 11 patients, colligés au 
service d’urologie , CHU Med VI , Marrakech , 
sur une période de dix ans , allant de janvier 
2001 jusqu’au décembre 2010. nous avons 
recueilli rétrospectivement les données 
épidémiologiques , cliniques , biologiques , 
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microbiologiques ,radiologiques,thérapeutiques 
ainsi que le profil évolutif chez tous les patients. 
Les critères d’inclusion étaient la présence de 
signes cliniques, biologiques et microbiologi-
ques d’infection du haut appareil urinaire ainsi 
que la mise en évidence par imagerie médicale  
d’images aériques au niveau du parenchyme 
rénal et/ou du tissu péri-rénal. Les critères 
d’exclusion étaient l’origine non infectieuse du 
gaz et la localistation du gaz en dehors du rein 
et/ou du périrein. 
 
Résultats  
Notre série se compose de 7 femmes et de 5 
hommes, l’age moyen des patients est de 40,8 
ans avec des extrêmes allant de 21 à 53ans 
.neuf malades sont diabétiques connus soit 
81%, la PNE était la circonstance de 
découverte de diabète chez un seul patient. 
Une obstruction des voies excrétrices 
supérieure a été retrouvée chez 3 malades soit  
28 % des cas .sur lithiase urétérale dans deux 
cas  et pyélique dans un cas.  Le rein gauche a 
été atteint chez 6 patients contre cinq patients 
pour le rein droit. aucun cas de bilatéralité a été 
noté. La durée d’évolution de la symptomatolo-
gie était de 19 jours en moyenne avant la 
consultation. Le tableau clinique était celui 
d’une pyélonéphrite aiguë non spécifique. Les 
lombalgies fébriles ont représenté le principal 
motif de consultation. Un coma a été noté chez 
un de nos patients. Sur le plan biologique, une 
hyperleucocytose a été notée dans 85 % des 
cas. Les chiffres variaient de 11 000 à 25 000 
éléments/mm3. aucun  cas de thrombopénie a 
été notés. La CRP faite chez 6 patients a été 
augmentée avec une moyenne de 87mg/l . Une 
hyperglycémie a été notée chez tous les 
patients diabétiques (10cas) de notre série, 
avec une poyenne de 3,4g/l. Une insuffisance 
rénale a été retrouvée dans 27 % des cas avec 
des valeurs de la créatinémie variant entre 130 
et 900 mmol/l. Un examen cytobactériologique 
des urines a été pratiqué chez tous neuf 
patients(73%)..L’examen direct ainsi que la 
culture avaient objectivé un bacille gram négatif 
chez tous nos malades avec prédominance de 
E.Coli (5 cas ) , suivi d’un cas de klebsiella 
pneumoniae et un cas de pseudomonas. 
Aucun résultat d’hémoculture n’a été trouvé. 
L’arbre urinaire sans préparation (AUSP), 
pratiqué chez 6 patients, a montré des clartés 
gazeuses sur l’aire rénale chez trois patients 
(Fig. 1) et une lithiase de l’uretere lombaire 
droit dans un cas. Tous nos malades se 
disposent d’une échographie rénale, multiples 
signes morphologiques de fréquences variable, 
dominées par les échos de réverbération 
intéressant 8 patients (73%), collections intra 
ou péri-rénales de dimensions variables allant 
de 2cm à 7,4cm chez 4 malades (Fig. 2). Un 
uroscanner a été réalisé chez 7 malades soit 
63%.En se basant sur la classification de 
huang et tseng . 5 malades sont classés stade 

3A correspondant à une extension de gaz ou 
abcès à l’espace péri-rénnal, un de nos malade 
avait des bulles de gaz uniquement au niveau 
des cavités excrétrices  soit un stade 1, ainsi 
qu’une dilatation de celles-ci sur un calcul de 
l’uretere lombaire gauche .le dernier malade 
avait des collections parenchymateuses 
multiples de 1,8cm le grand diamètre sans 
image emphysémateuse malgré une 
échographie faite 3jours avant montrant des 
echos de réverbération.Tous les patients ont 
bénéficié des soins intensifs adaptés 
comportant outre le rétablissement de 
l’équilibre hydroélectrolytique et acidobasique, 
une double antibiothérapie associant une 
céphalosporine de troisième génération ou une 
fluoroquinolone à un aminoside. Dix patients 
ont eu un geste associé. Une    néphrectomie 
en urgence a été réalisée chez un patient, en 
raison de la présence de signes de gravité 
cliniques et biologiques. Un drainage en 
urgence de la collection purulente et gazeuse a 
été entrepris dans huit cas. Ce drainage a été 
réalisé par voie percutanée dans quatre  cas et 
par voie chirurgicale pour les quatres restant. 
La mortalité dans notre série est estimée à 
19%  (2 malades), dans un tableau de choc 
septique. Un de ces malades est décédée, 
avant l’instauration d’aucune prise en charge 
thérapeutique.  Le deuxième hospitalisé au 
service d’endocrinologie pour acidocétose 
diabétique et dont le diagnostic étiologique a 
révélé une pyélonéphrite emphysémateuse, le 
malade est décédé lors de la réalisation de 
l’uro-scanner.  
 

 
 

Figure Figure Figure Figure 1111    volumineuse collection pararénale à 

contenu liquidien et gazeux ,  

lithiase urétérale gauche. 

 

Discussion 
La PNE est une affection rare [1—3]. Son 
incidence ne cesse d’augmenter depuis la 
diffusion de la tomodensitométrie. C’est ainsi 
que moins de 200 cas avaient été décrits avant 
1995, alors que plus de 100 publications ont 
porté sur ce sujet après cette date [4]. La PNE 
intéresse essentiellement l’adulte. L’âge moyen 
de survenue est de 53 ans [2,5,6]. Dans notre 
série, l’âge moyen est de 40,8 ans. La plupart 
des études concluent à une prédominance 
féminine [5,7]. Michaeli et al. [10] trouvent un 
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sex-ratio de 1/1,8 (64 % de femmes et 36 % 
d’hommes) ; notre série comporte 7 femmes et 
quatre hommes. Le rein gauche est atteint 
dans 53 à 60 % des cas ,contre 35 % pour le 
rein droit [8]. Les formes bilatérales sont rares 
(5 à 20 %) et elles sont particulièrement graves 
[4]. Dans notre série,  aucun cas de bilatéralité 
n’a été noté. Les deux principaux facteurs 
favorisants la PNE sont le diabète qui est 
retrouvé dans 85 à 96 % des cas [7] et 
l’obstruction des voies urinaires qui est 
retrouvée dans 20 à 41 % des cas [9,10]. Dans 
notre série, 10  patients sont diabétiques et une 
obstruction des voies urinaires est retrouvée 
dans 27 % des cas. Toutefois, il faut noter que 
la PNE peut survenir même en l’absence de 
ces facteurs favorisants [11]. La 
physiopathologie de la PNE reste encore 
discutée. Plusieurs théories ont été proposées 
pour expliquer la formation de gaz au cours de 
la PNE. La principale hypothèse est celle de la 
fermentation intrarénale du glucose [4]. Chen et 
al. ont montré qu’il existe quatre facteurs 
essentiels à la survenue de cette pyélonéphrite 
[6,11] : un germe aérogène ; un taux de 
glucose intratissulaire élevé ; une perfusion 
tissulaire défectueuse et ; une réponse 
immunitaire altérée. Selon Guilloneau et al., ce 
dernier facteur prend toute son importance 
chez les patients non diabétiques [9]. Les 
signes cliniques de la pyélonéphrite 
emphysémateuse ne sont pas spécifiques ; les 
signes sont ceux d’une pyélonéphrite aiguë 
avec un syndrome infectieux, des douleurs 
lombaires et des urines troubles. D’autres 
signes en rapport avec un état septicémique ou 
la décompensation d’un diabète peuvent s’y 
ajouter. Un retard diagnostique de sept à 21 
jours en moyenne est fréquent, 
particulièrement chez le diabétique, en raison 
du caractère insidieux des symptômes 
infectieux [4]. L’enquête bactériologique repose 
essentiellement sur l’uroculture. La pratique 
d’hémocultures est souhaitable mais non 
indispensable, puisqu’elles n’ont de valeur que 
si elles sont positives et qu’elles isolent le 
même germe que celui retrouvé dans les 
urines. Les microorganismes identifiés au cours 
de la PNE sont sensiblement les mêmes que 
ceux rencontrés au cours des autres infections 
urinaires. Les bacilles Gram négatif et, en 
particulier, les entérobactéries sont les agents 
les plus incriminés. Avec une fréquence variant 
de 50 à 75 % des cas, E. Coli est de loin le 
germe le plus fréquemment mis en cause. 
Dans notre série, ce germe a été isolé dans 43 
% des cas. Les germes anaérobies restent 
exceptionnels. Certains cas de PNE sont 
imputés à des levures. Les plus fréquemment 
en cause sont Candida albicans, C. tropicalis et 
Cryptococcus neoformans [12]. Dans 5 à 20% 
des cas, les différents examens 
microbiologiques mettent en évidence plusieurs 
agents infectieux [3] L’exploration radiologique 
constitue la clé du diagnostic positif de la PNE, 

en attribuant à la pyélonéphrite son caractère 
emphysémateux. L’AUSP permet de visualiser 
la présence anormale de clartés aériques, en 
regard de l’aire rénale et de détecter d’éventuel 
obstacle lithiasique radio-opaque. La sensibilité 
de l’AUSP n’est que de l’ordre de 30 % 
[2,10,13]. L’échographie rénale est un examen 
d’interprétation difficile. Elle peut mettre en 
évidence des échos denses suivis d’échos de 
réverbération évoquant un épanchement 
gazeux avec une sensibilité qui reste faible 
[14,15]. Elle recherche aussi une obstruction de 
la voie excrétrice et peut même préciser la 
nature de l’obstacle (lithiase, anomalie de la 
jonction pyélo-urétérale. . .) [3,13]. Dans notre 
Série, l’échographie a été faite chez 10 
patients, permettant d’évoquer le diagnostic 
dans 77% des cas. Le scanner est l’examen le 
plus performant pour le diagnostic positif et le 
suivi de la PNE [10]. Il trouve son indication de 
principe en cas de lombalgies fébriles chez un 
patient diabétique ou présentant des signes de 
gravité. Il permet de mettre en évidence 
l’épanchement gazeux sous forme de densité 
fortement négative, d’étudier son extension 
dans le rein et en périrénal et d’apprécier 
l’importance de la destruction parenchyma-
teuse. Plusieurs classifications ont été 
proposées dans un but pronostique. Wan et al. 
[16] ont établi, en 1996, une classification 
scannographique pronostique de la PNE. Ils 
distinguent deux types :  type I : caractérisé par 
une destruction parenchymateuse et l’absence 
de collection et/ou la présence de clartés 
aériques radiaires ou d’aspect tacheté ;  type II: 
caractérisé par la présence de collection 
liquidienne intra- ou périrénale associée à un 
aspect bulleux ou localisé des clartés aériques 
et/ou localisation du gaz dans les voies 
urinaires. En 2000, Huang et Tseng ont établi 
une nouvelle classification scannographique 
ayant à la fois une valeur pronostique et un 
impact sur la décision thérapeutique [17] : 
Stade 1 : gaz dans les voies excrétrices 
seulement ; Stade 2 : gaz dans le parenchyme 
rénal sans extension dans l’espace extrarénal ; 
Stade 3A : extension du gaz ou abcès de la 
loge rénale ; Stade 3B : extension du gaz ou 
abcès au-delà du fascia de Gerota ; Stade 4 : 
pyélonéphrite emphysémateuse bilatérale ou 
sur rein unique. Dans notre série, 5 malades 
sont classés stade 3A correspondant à une 
extension de gaz ou abcès à l’espace péri-
rénnal, un de nos malade avait des bulles de 
gaz uniquement au niveau des cavités 
excrétrices  soit un stade 1, ainsi qu’une 
dilatation de celles-ci sur un calcul de l’uretere 
lombaire gauche .le dernier malade avait des 
collections parenchymateuses multiples de 
1,8cm le grand diamètre sans image 
emphysémateuse malgré une échographie faite 
3jours avant montrant des echos de 
réverbération. La PNE a un pronostic 
globalement sévère. Le taux de mortalité 
globale, toutes thérapeutiques confondues, est 
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de 19 % [4]. Quatre facteurs pronostiques 
significatifs ont été retenus par Wan et al. : le 
pronostic est d’autant plus fâcheux qu’il s’agit 
d’un type I scannographique, que la 
créatininémie est supérieure à 120 _mol/l, qu’il 
existe une thrombopénie inférieure à 60 000 
éléments/mm3 et qu’il existe une hématurie 
dont l’importance traduit la sévérité de la 
destruction rénale et/ou la présence d’une 
thrombose veineuse [16]. La mortalité dans 
notre série est estimée à 19%  (2 malades), 
dans un tableau de choc septique.  Un de ces 
malades est décédée, avant l’instauration 
d’aucune prise en charge thérapeutique. Le 
deuxième hospitalisé au service 
d’endocrinologie pour acidocétose diabétique 
et dont le diagnostic étiologique a révélé une 
pyélonéphrite emphysémateuse, le malade est 
décédé lors de la réalisation de l’uro-scanner.  
 
Conclusion 
La PNE est une forme grave d’infection du haut 
appareil urinaire pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital. L’association d’une réanimation 
médicale précoce et d’un geste chirurgical, 
percutané ou endoscopique en urgence, est le 
seul garant de l’amélioration d’un pronostic 
déjà sévère. 
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