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Résumé
L’infection urinaire est l’une des infections les plus
fréquentes en pratique néphrologique. Dans notre
service, il n’existe pas de données sur ce sujet d’où
l’intérêt de cette étude pionnière qui avait pour
objectifs de déterminer la prévalence et les aspects
clinique et bactériologique de cette infection dans
notre service de néphrologie.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
menée du 1er janvier 2016 au 31 Mars 2017 soit 15
mois. Etaient inclus les patients hospitalisés pendant
la période d’étude pour pathologie rénale et qui ont
réalisé un ECBU.
Résultats : Nous avons colligé 207 patients, parmi
lesquels 111 avaient une infection urinaire soit une
prévalence de 53,62%. Les femmes étaient plus
touchées avec un sex ratio de 1,06 (P=0,0012). L’âge
moyen était de 43±8 ans. Les signes d’appels urinaires
étaient dominés par les brûlures mictionnels, 56 cas
(50,51%). Les signes généraux étaient marqués par
l’asthénie physique (91 cas) soit 82%, céphalées (59
cas) soit 62,2%, fièvre, prurit et frisson. Les germes
retrouvés étaient l’Escherichia coli (41 cas), Klebsiella
pneumoniae (16 cas) et Pseudomonas aeruginosa
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(5 cas) soit respectivement 36,9%, 14,4% et 4,5%.
Les diagnostics retenus étaient la cystite (50 cas), la
bactériurie asymptomatique (44 cas), prostatite (7
cas), néphrite interstitielle aigue infectieuse (7 cas)
et la pyélonéphrite (3 cas). Conclusion L’infection
urinaire est fréquente en pratique néphrologique.
Sa fréquence est plus élevée chez la femme. Elle
présente un polymorphisme clinique et les bacilles
gram négatifs sont les plus retrouvés à l’uroculture.
Mots-clés : Infection urinaire, néphrologie, CHU
Point G, Mali.
Abstract
Urinary tract infection is one of the most frequent
infections in nephrological practice. In our department,
there is no data on this subject hence the interest of this
pioneer study which had for objectives to determine
the prevalence and the clinical and bacteriological
aspects of this infection in our nephrology service.
Methodolgy: This was a retrospective study
conducted from January 1, 2016 to March 31, 2017
or 15 months. Patients hospitalized during the study
period for renal pathology and who performed an
ECBU were included.
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Results: We collected 207 patients, among whom
111 had a urinary tract infection, i.e. a prevalence of
53.62%. Women were more affected with a sex ratio
of 1.06 (P=0,0012). The average age was 43±8 years.
Urinary signs were dominated by urinary burning,
56 cases (50.51%). General signs were marked by
physical asthenia (91 cases) or 82%, headache (59
cases) or 62.2%, fever, pruritus and chills. The germs
found were Escherichia coli (41 cases), Klebsiella
pneumoniae (16 cases) and Pseudomonas aeruginosa
(5 cases), i.e. respectively 36.9%, 14.4% and 4.5%.
The diagnoses retained were cystitis (50 cases),
asymptomatic bacteriuria (44 cases), prostatitis (7
cases), acute infectious interstitial nephritis (7 cases)
and pyelonephritis (3 cases).
Conclusion Urinary tract infection is common in
nephrology practice. Its frequency is higher in
women. It presents a clinical polymorphism and
gram-negative bacilli are the most frequently found
in uroculture.
Keywords: Urinary tract infection, nephrology, CHU
Point G, Mali.

une infection urinaire au cours de leur vie, de plus
les infections urinaires sont responsables de plus de
100000 admissions hospitalières par année [3]. Une
étude réalisée au Maroc a retrouvé une fréquence de
l’infection urinaire estimée à 9 % chez les hospitalisés
dans un service de néphrologie [4]. Au Mali, sur
200 patients hospitalisés, l’infection urinaire était
retrouvée chez 83 patients soit 41,5 % [5]. Une autre
étude rapportait 30,6 % d’infection urinaire avec une
prédominance féminine [6]. L’infection urinaire peut
se limiter à la vessie (essentiellement chez la femme)
n’intéressant superficiellement que la muqueuse de
l’urothélium ou à l’inverse envahir un parenchyme
plein (les reins dans les deux sexes ; la prostate
chez l’homme) ; l’expression clinique, les risques
et les traitements de ces deux formes opposées sont
extrêmement différents [7]. Le diagnostic d’infection
urinaire bactérienne est microbiologique : présence
d’une leucocyturie et/ou d’une bactériurie significative
à l’étude cytobactériologique des urines (ECBU) [8].
La bandelette urinaire doit être largement utilisée
devant des signes fonctionnels urinaires et/ou des
douleurs lombaires et/ou de la fièvre non compliquée
[8].

Introduction
Méthodologie
L’infection urinaire est l’une des infections les plus
fréquentes en pratique hospitalière. Elle recouvre un
ensemble de situations cliniques de symptomatologie
et de gravité variables allant de la simple bactériurie
asymptomatique
aux
pyélonéphrites
aigues
compliquées bacteriémiques [1]. Leur fréquence est
plus élevée chez la femme (20 %) que chez l’homme
[1]. Chez l’homme la fréquence augmente après
50 ans en relation avec la pathologie prostatique.
Chez l’enfant l’infection urinaire très fréquente est
souvent le témoin d’une uropathie malformative, en
particulier chez le garçon (20 à 30 % des cas) [1].
L’infection urinaire est une complication importante
au cours de la grossesse, du diabète, de la polykystose
rénale, de la transplantation rénale, des uropathies
malformatives et des vessies neurologiques [2].
Aux Etats Unis presque 50 % des femmes auront

Il s’agissait d’une étude rétrospective menée du 1er
janvier 2016 au 31 Mars 2017 soit 15 mois. Etaient
inclus les patients hospitalisés pendant la période
d’étude pour pathologie rénale et qui ont réalisé un
ECBU.
Etaient inclus tous les patients présentant à l’examen
cytobactériologique des urines :
- Une bactériurie au moins égale à 100 000 germes/
ml d’urine ou plus.
- Une leucocyturie et/ou une hématurie au moins
égale à 10 000/ml d’urine.
- Une uroculture positive.
Etaient exclus tous les patients n’ayant pas réalisé un
ECBU et/ou ayant un ECBU négatif.
Le recueil des données était effectué à l’aide d’un
questionnaire individuel qui portait sur :
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 Données
administratives
et
sociodémographiques : identification, date
d’admission, âge, sexe, résidence, nationalité,
ethnie, profession, motif de d’hospitalisation,
mode d’admission.


Données cliniques : Antécédents médicaux
et chirurgicaux, terrain, signes fonctionnels,
signes physiques.

 Données paracliniques :
•

Biologie : NFS-VS, une glycémie, une
créatininémie, une hémoculture, un ECBU
à la recherche d’infection urinaire, de
leucocyturie, d’hématurie microscopique, un
antibiogramme, une protéinurie des 24 heures.

•

Imagerie : ASP, échographie des reins et des
voies urinaires, cystoscopie.

 Traitement : Médical ou chirurgical.
Définitions opérationnelles : •Infection urinaire:
examen cytobactériologique des urines (ECBU)
positif associé à au moins un des signes suivants:
-Température ≥ 38 ,5°C ou hypothermie ≤ 36,5°C
-Dysurie
-Pollakiurie
-Brûlures mictionnelles
-Tension sus-pubienne
-Incontinence urinaire récente
-Somnolence, apparition ou aggravation d’une
anorexie, désorientation, dépendance. L’ECBU est
dit positif si : * en absence de sondage : leucocyturie
˃105UFC /ml avec 1 ou 2 espèces de bactéries à la
culture, * avec sondage aller-retour : leucocyturie
˃102UFC /ml avec 1 ou plusieurs espèces de bactéries
à la culture [9].
•La
colonisation
urinaire
ou
bactériurie
asymptomatique: C’est la présence d’un microorganisme 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
5
à 10 UFC /ml est classiquement retenu. •patient âgé :
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toute personne de plus de 65 ans, qu’elle soit retraitée,
valide ou invalide avec au moins 3 critères de fragilité
ou de plus de 75 ans [10, 11].
•Cystites récidivantes: Elles sont définies par la
survenue d’au moins 4 épisodes pendant 12 mois
consécutifs [11].
•Pyélonéphrite : inflammation microbienne du
bassinet associée à l’envahissement de l’interstitium
par des traînées suppuratives. Elle peut être primitive
(sans lésions urologiques) ou secondaire (consécutive
à une uropathie ou un obstacle), aigue ou chronique.
•Infections urinaires simples : infection urinaire (IU)
survenant chez des patients sans facteur de risque de
complication [11].
•Infections urinaires graves
Ce sont les pyélonéphrites aigues et les IU masculines
associées à :
- un sepsis grave,
- un choc septique,
- une indication de drainage chirurgical ou
interventionnel (risque d’aggravation du
sepsis en péri-opératoire) [11].
•Infections urinaires à risque de complication : Ce
sont des IU survenant chez des patients ayant au
moins un facteur de risque pouvant rendre l’infection
plus grave et le traitement plus complexe [11].
•facteurs de risque de complication sont :
- toute anomalie organique ou fonctionnelle de
l’arbre urinaire, quelle qu’elle soit (résidu
vésical, reflux, lithiase, tumeur, acte récent…).
- sexe masculin, du fait de la fréquence des
anomalies anatomiques ou fonctionnelles
sous-jacentes.
- grossesse.
- sujet âgé : patient de plus de 65 ans avec > 3
critères de fragilité (critères de Fried), ou
patient de plus de 75 ans.
- immunodépression grave
- insuffisance rénale chronique sévère (clairance <
30 ml/min) [11].
•Critères de Fried :
-perte de poids involontaire au cours de la dernière
année,
www.jaccrafrica.com
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-vitesse de marche lente,
-faible endurance,
-faiblesse/fatigue,
-activité physique réduite [11].
L’analyse des données a été effectuée sur le logiciel
SPSS version 17.0 et saisie sur le logiciel Word.
Nous avons utilisé le test de Khi deux et le test exact
de Fisher avec un seuil de signification < 0,05 pour
comparer nos proportions.
Considérations éthiques :
Afin d’assurer la confidentialité des résultats,
l’anonymat des dossiers médicaux a été strictement
respecté.
Résultats
Nous avons colligé 207 patients, parmi lesquels 111
avaient une infection urinaire soit une prévalence de
53,62%. Les femmes étaient plus touchées que les
hommes 57 cas vs 54 cas avec un sex ratio de 1,06
(P=0,0012). L’âge moyen était de 43±8 ans, L’infection
urinaire n’était pas liée à l’âge mais les patients âgés
de 60 ans et plus étaient les plus touchés avec 27 cas
(69,23 %). L’insuffisance rénale (IR) représentait
le principal motif de consultation, 73 cas soit 92,8
% (Cf. tableau 1). Les signes d’appels urinaires
étaient dominés par les brûlures mictionnels, 56 cas
(50,51%) (Cf. tableau 2). Les signes généraux étaient
marqués par l’asthénie physique (91 cas) soit 82%,
céphalées (59 cas) soit 62,2%, fièvre, prurit et frisson
avec respectivement 25 cas (22,5%), 15 cas (13,5%)
et 4 cas (3,6%). Le sondage urinaire à demeure était
retrouvé chez 6 (5,4%) de nos patients. L’échographie
de l’arbre urinaire et prostatique montrait les reins
de petites tailles chez 55,86% (Cf. tableau 3). Les
urines étaient jaune-citrin à l’examen macroscopique
chez 66 (59,5%) des patients, respectivement
trouble et hématique chez 43 (38,7%) et 2 (1,8%)
des patients. A l’examen cytologique des urines, la
leucocyturie isolée, hématurie microscopique avec
leucocyturie et l’hématurie microscopique isolée
étaient respectivement retrouvées chez 70 (63,1%),
32 (28,8%) et 9 (8,1%) des patients. A la coloration
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4

Gram, les bacilles étaient Gram négatifs chez 71
(64%) patients (Cf. tableau 4). Les germes retrouvés
étaient l’Escherichia coli (41 cas), Klebsiella
pneumoniae (16 cas) et Pseudomonas aeruginosa (5
cas) soit respectivement 36,9%, 14,4% et 4,5% (Cf.
tableau 5). Les diagnostics retenus étaient la cystite
(50 cas) soit 45%, la bactériurie asymptomatique (44
cas) soit 39,6%, prostatite (7 cas) soit 6,3%, néphrite
interstitielle aigue infectieuse (7 cas) soit 6,3% et la
pyélonéphrite (3 cas) soit 2,7%. La cystite était plus
fréquente chez les femmes que chez les hommes
(p=0,022), elle était survenue chez les patients
ayant une protéinurie significative (supérieure
à 500 mg/24h) avec p=0,045. L’association
amoxicilline+acide clavulanique (43 cas) soit 38,74%
était l’antibiothérapie la plus utilisée (Cf. tableau 6).
La durée de l’antibiothérapie était de 7 à 9 jours chez
79 patients soit 71,2%. L’évolution était marquée par
une persistance de l’infection urinaire dans 12 cas
après le premier contrôle soit 16,90%.
Tableau I : Répartition des patients en fonction du
motif de consultation.
Motifs de consultation

Effectifs

Pourcentages

IR

73

65,8

IR+HTA

20

18

IR+IC

6

5,4

IR+ Syndrome œdémateux

4

3,6

OMI+ protéinurie

3

2,7

Anurie

3

2,7

Syndrome œdémateux

2

1,8

111

100

Total

IR : Insuffisance Rénale. HTA : Hypertension
Artérielle. IC : Insuffisance Cardiaque. OMI : Œdème
des Membres Inférieurs.
Tableau II : Répartition des patients en fonction des
signes d’appel urinaire.
Signes urinaires

Effectifs

Pourcentages

Brulures mictionnelles

56

50,5

Pollakiurie

42

37,8

Dysurie

15

13,5

Hématurie macroscopique

11

9,9

Pyurie

1

0,9
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Tableau III : Répartition en fonction des anomalies à Tableau V : Répartition en fonction de la coloration
l’échographie de l’arbre urinaire et prostatique
de Gram et de l’uroculture.
.
ECHOGRAPHIE
TAILLE DES REINS

Germes isolés

Effectifs

Pourcentages

Escherichia coli

41

36,9

Klebsiella pneumoniae

16

14,4

Effectifs
41
62
8

Pourcentages
36,93
55,86
7,21

Dilatation des voies excrétrices
Effectifs
Oui
12
Non
99

Pourcentages
1,80
89,19

Pseudomonas aeruginosa

5

4,5

Enterobacter cloacae

3

2,7

Effectifs
2
109

Pourcentages
1,80
98,20

Klebsiella oxytoca

2

1,8

Enterobacter sp

1

0,9

Hypertrophie prostatique (n=54)
Effectifs
Oui
6
Non
48

Pourcentages
11,11
88,89

Enterobacter asburiae

1

0,9

Serratia liquefaciens

1

0,9

Epaississement paroi vésicale
Effectifs
Oui
6
Non
105

Proteus mirabilis

1

0,9

Pourcentages
5,41
94,59

8

7,2

8

7,2

Streptococcus non groupable

6

5,4

Streptococcus
négative

3

2,7

Streptococcus D

2

1,8

Streptococcus B

1

0,9

Staphylococcus epidermidis

1

0,9

3

2,7

Acinetobacter baumanii

1

0,9

Acinetobacter junii

1

0,9

Candida albicans

4

3,6

Levures non identifiées

2

1,8

Normale
Diminuée
Augmentée

Lithiases rénales
Oui
Non

Tableau IV : Répartition en fonction de la coloration
de Gram.
Table 4: Distribution according to Gram stain.
Germes

Effectifs

Pourcentages

Bacille Gram négatif

71

64

Cocci Gram positif

29

26,1

Levures

6

5,4

Cocci Gram négatif

5

4,5

111

100

Total

BGN =71

CGP = 29
Staphylococcus aureus
Staphylococcus à
négative

coagulase

à

coagulase

CGN=5
Acinetobacter sp

LEVURES=6

BGN : Bacille Gram Négatif. CGP : Cocci Gram
Positif. CGN : Cocci Gram Négatif.
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Tableau VI : Répartition en fonction du traitement et des formes cliniques.
Traitement

Formes cliniques

total

B.A

Cystite

Pyélonéphrite

prostatite

NIAI

N

%

Ceftriaxone

1

2

-

-

-

3

2,70

Chloramphenicol

3

10

-

1

3

17

15,32

Amoxi+Ac
clavulanique

22

17

1

2

1

43

38,74

Ciprofloxacine

1

-

-

-

1

1

0,90

Ampiciline

4

2

-

1

-

7

6,31

Cefotaxime

4

11

-

2

1

18

16,22

Gentamycine

1

2

-

-

-

3

2,70

Erythromycine

1

-

-

-

-

1

0,90

Pefloxacine

-

1

-

-

1

2

1,80

Oxacilline

2

-

-

-

-

2

1,80

Amikacine

-

-

-

-

1

1

0,90

Cotrimoxazole

1

-

1

-

-

2

1,80

Pristinamycine

-

1

-

-

-

1

0,90

Aucun traitement

4

4

1

1

-

10

9,01

Total

44

50

3

7

7

111

100

B.A : Bactériurie Asymptomatique. NIAI : Néphrite Interstitielle Aigue Infectieuse.

Dans notre série de 207 patients, 111 avaient une
infection urinaire soit une prévalence de 53,62%.
Au CHU du point G, cette prévalence est variable
d’un service à un autre, MAIGA [12], TRAORE.
[4], SISSOKO [13] ont rapporté respectivement des
prévalences de 60% et 41,5% en 1994 et en 2006. Elle
était de 14,1% des patients hospitalisés dans le service
de néphrologie et dialyse du CHU de Brazzaville [14].
En France, la prévalence de l’infection urinaire varie
de 40 à 60 % chez les patients hospitalisés [15]. Les
femmes étaient plus touchées que les hommes avec
P=0,0012. Le sexe féminin est un facteur de risque
important pour contracter l’infection urinaire [14,
16, 17]. L’infection urinaire n’était pas liée à l’âge

mais les patients âgés de 60 ans et plus étaient les plus
touchés avec une fréquence à 69,23 %. L’infection
urinaire est plus fréquente chez les sujets âgés de 60
ans et plus que chez les autres sujets [18]. Loumingou
et al. ont rapporté un âge moyen de 37±14,7 ans,
avec des extrêmes de 18 ans et 75 ans. Les brûlures
mictionnelles (50,5 %), la pollakiurie (37,8%), la
douleur lombaire (14,4 %), la dysurie (13,5 %) et la
douleur sus pubienne (6,7 %) étaient les principales
manifestations de l’infection urinaire symptomatique.
Les signes généraux étaient dominés par : l’anorexie
(73%), les nausées (62%), les vomissements (51,4%),
la fièvre (22,5%). TRAORE [4] a rapporté les de
vomissements (58,7 %); fièvre (46,74 %); douleur
lombaire (15,8 %) et brulures mictionnelles (11,96
%).
A Casablanca, Bourquia A. et coll ont rapporté une
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prédominance de brulures mictionnelles (57 %) et de
douleur lombaire (41 %) [19].
EPOK [16] trouve que les signes urinaires ont
été dominés par la dysurie (12,94 %) ; la brulure
mictionnelle (10,33 %); la pyurie (6,47 %) et la fièvre
(3,8 %).
Macroscopiquement les urines étaient troubles (59,46
%); jaune-claires (38,74 %) et hématiques (1,80 %).
Sur le plan microscopique, la leucocyturie isolée
était présente dans 63,06 % des cas, associée à une
hématurie microscopique dans 28,83 % et l’hématurie
microscopique isolée dans 8,11 % des cas.
TRAORE [4] a rapporté 82,6 % de leucocyturie,
30,44 % de leucocyturie+hématurie microscopique,
84,3 % de bactériurie et 15,7 % de levures.
A Casablanca Bourquia A. et coll [19] rapportent 80 à
90 % de leucocyturie; 45
% d’hématurie et 72,41 % de bactériurie.
Les germes retrouvés à la coloration de GRAM sont
variés. Ce sont par ordre de fréquence, les bacilles
gram négatif (BGN) à 64 %, les cocci gram positif
(CG +) à 29 %, les levures (5,4 %), les cocci gram
négatif (CG ) à 4,5 %.
Une étude au Maroc trouve 60,68 % de BGN et
11,72 % de CG+ [19]. SISSOKO [13] trouve dans
un échantillon de 604 patients 71,16 % de BGN et
au Niger, Garba AA et al [20] ont rapporté 88% des
BGN.
MBACOP a trouvé 61,3 % de BGN en 2002 [18].
GILSTRAP et collaborateurs ont isolé 90 % de BGN
en France [5].
L’uroculture a permis d’isoler en majorité par ordre
de fréquence Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
et Pseudomonas aeruginosa dans respectivement 41
(36,9%), 16 (14,4%) et 5 (4,5%). D. Sangaré et al.
Ont trouvé l’Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae
et Pseudomonas aeruginosa représentaient 39,28%,
14,28% et 10,71% des cas [21]. Selon. Sekhsokh Y
ce constat est en rapport avec la physiopathologie
de l’IU qui est en général ascendante. En effet il
existe une forte colonisation du périnée par les
entérobactéries d’origine digestive, en particulier
E. coli .À cela s’ajoutent des facteurs spécifiques

d’uropathogénicité. E. coli possède des adhésines,
capables de lier la bactérie à l’épithélium urinaire et
d’empêcher son élimination par les vidanges vésicales
[22]. Une codominance de Staphylococcus aureus et
de Staphylococus à coagulase négatif dans 27,59 %
des CG + chacun; Candida albicans est la seule levure
isolée et Acinetobacter sp, Acinetobacter baumanii,
Acinetobacter junii pour les CG(-).
SISSOKO [13] trouve 40,20 % d’E. Coli au CHU
du point G en 2006. PHILIPE DOROZ [6] a isolé 80
à 90 % d’E. Coli en milieu hospitalier. PERRIN et
collaborateurs [7] ont trouvé E. coli (63,6 %) et K.
pneumoniae (6,3 %). A.VALERI et collaborateurs
[8] ont isolé 80 % d’E.coli, K. pneumoniae, Proteus,
Enterobacter 10 % et Pseudomonas aeruginosa 5 %.
DIASSANA [23] a isolé 48,57 % d’E.coli, 11,42 % de
K. pneumoniae et 2,85 % de Pseudomonas aeruginosa
en 2000.
L’étude cytobactériologique des urines, les signes
d’appel urinaire et les signes généraux ont permis de
retenir le diagnostic de cystite (45 %); la bactériurie
asymptomatique (39,60 %); la prostatite (6,30 %); la
NIAI (6,30 %) ; la pyélonéphrite (2,70 %). TRAORE
[4] rapporte 44,6% de bactériurie asymptomatique ;
18,1 % de pyélonéphrite ; 18,1 % de NIAI ; 15,5 % de
cystite et 3,6 % de prostatite. MBACOP [18] trouve
25,8 % de cystite.
La fréquence de la cystite n’est ni liée à l’âge ni au
sexe [4], mais notre étude trouve une prédominance
féminine à 64 %.
Les patients âgés de 30 à 39 ans et ceux âgés de 60 ans
et plus ont été les plus touchés. MBACOP fait presque
le même constat en trouvant une prédominance chez
les patients âgés de 60 ans et plus [18].
Les germes les plus fréquemment retrouvés au cours
de la cystite sont les BGN dans 72 % des cas. TRAORE
trouve 69,2 % de BGN en 2006 [4]. JARDIN rapporte
une prédominance des BGN au cours de la cystite
[24].
La cystite est survenue le plus souvent sur un terrain
d’IRC. Sur 50 patients, 36 avaient une IRC soit 72 %.
TRAORE fait le même constat avec 85 % d’IRC [4].
La bactériurie asymptomatique (B.A) est intervenue
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en deuxième position après la cystite avec une
fréquence à 39,6 %.
La B.A est survenue dans 68,18 % sur un terrain d’IRC.
Cela s’expliquerait par la présence de neuropathie
urémique. Elle doit nous amener à toujours réaliser un
examen urinaire chez les patients hospitalisés, même
en dehors du contexte infectieux.
Les germes les plus retrouvés étaient les BGN
avec 71,42 %. La NIAI a été fréquente au cours de
l’IRC (42,86%) suivie du diabète (28,57%). Dans la
littérature, les germes en cause dans la pyélonéphrite
sont les BGN [8].
L’association
amoxicilline+acide
clavulanique
(38,74%), le cefotaxime (16,21%) et le
chloramphénicol (15,32%) sont les antibiotiques les
plus utilisés.
La durée de traitement était de 7 à 9 jours chez 79
patients soit 71,2%.
Au cours de l’étude 102 patients soit 91,89% ont
bénéficié d’une adaptation posologique en fonction
de la clairance de la créatininémie.
L’évolution était marquée par une persistance de
l’infection urinaire dans 12 cas après le premier
contrôle soit 16,90%.
TRAORE [4] rapporte 7 cas de réinfection, 2 cas de
persistance, 1 cas de pyonéphrose et 1 cas de rechute.
MBACOP [18] trouve 15 cas de réinfection, 6 cas de
persistance ; il ne trouve ni pyonéphrose, ni rechute.
SIBY [25] trouve 12,4% de réinfection et 11,5% de
rechute.
Au Maroc, la récidive a été observée dans 17 cas
(12%) ; la rechute et la réinfection sont dues le plus
souvent aux bacilles gram négatifs [19].TRAORE
[4] trouve 45,20% de positivité de l’ECBU après un
premier contrôle.
Seulement deux(2) patients ont bénéficié d’un
deuxième contrôle de l’ECBU et les deux urocultures
étaient négatives.

femme. Elle présente un polymorphisme clinique et
les bacilles gram négatifs sont les plus retrouvés à
l’uroculture.
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