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I. INTRODUCTION 

 
 

I.1. Situation du problème de santé publique 

 

 

Les infections de l'appareil urinaire représentent un nombre très important de 

consultations et de prescriptions annuelles. Chez l'adulte, elles concernent surtout les femmes, 

bien que la répartition par sexe s'égalise avec l'âge.(1) Elles sont la deuxième cause d'infection 

chez la femme après les infections des voies respiratoires.(2)Toujours chez les femmes, aux 

Etats-Unis, elles représentent un nombre de motifs de consultation supérieur à 6 millions.(3) 

Elles constituent donc, en médecine, un problème quotidien. 

 

La proportion de femmes qui auront une ou des infections urinaires au cours de leur vie 

est de 10 à 30 % . La pyélonéphrite aiguë non compliquée est la forme la plus fréquente 

d’infection urinaire haute. En France, la prévalence et l’incidence sont mal connues, mais on 

estime que les infections urinaires représentent de 1 à 2 % de l’activité du médecin généraliste 

qui les gère dans 90 % des cas sans recours au spécialiste.(4) 

Ces pathologies sont donc essentiellement prise en charge, initialement, en médecine 

ambulatoire. 
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La pyélonéphrite aiguë n'est pas anodine. En effet, de nombreuses complications 

peuvent survenir au cours de son évolution, mettant en jeu le pronostic vital de la patiente, ou 

de son enfant si elle est enceinte, ou mettant en jeu le pronostic fonctionnel rénal.(1) 

 

Au total, la pyélonéphrite aiguë de la femme représente une maladie infectieuse 

fréquente, potentiellement dangereuse, et prise en charge initialement en médecine de ville. 

 

 

I.2. Recommandations de l'A.N.A.E.S. 

 

 

En France, il existe des recommandations pour la prise en charge des pyélonéphrites 

aiguës (4), comme pour bien d’autres domaines médicaux. L’impact de ces recommandations 

sur les pratiques est difficile à apprécier. 

 

En médecine, la multiplication des publications et des congrès, l'augmentation du 

nombre des examens à visée diagnostiques et des stratégies thérapeutiques imposent au 

praticien une mise à jour fréquente de ses connaissances. Il est très difficile pour chaque 

professionnel de santé d’assimiler toutes les informations nouvelles apportées par la littérature 

scientifique, d’en faire la synthèse critique et de l’incorporer dans sa pratique quotidienne. 

 

L’élaboration de recommandations professionnelles vise à aider les professionnels de 

santé à améliorer en permanence la qualité des soins qu’ils prodiguent. Elles sont définies 
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comme « des propositions développées avec une méthode explicite pour aider le praticien et 

le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données». 

Leur objectif principal est de fournir aux professionnels de santé une synthèse du niveau de 

preuve scientifique des données actuelles de la science et de l’opinion d’experts sur un thème 

de pratique clinique, et d’être ainsi une aide à la décision en définissant ce qui est approprié, 

ce qui ne l’est pas ou ne l’est plus, et ce qui reste incertain ou controversé.(5) 

 

Les recommandations concernant la prise en charge des infections urinaires ont été 

parmi les premières recommandations élaborées par l'A.N.D.E.M. (actuelle A.N.A.E.S.), à 

partir d'un travail de synthèse bibliographique effectué en 1995 qui s'est appuyé sur la 

deuxième conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse de 1990. (6) 

Elles ont été largement diffusées, depuis 1996, à travers la presse médicale et sont 

téléchargeables depuis le site Internet de l'A.N.A.E.S. (4,7)  
 

 

I.3. Evaluation des pratiques 

 

 

L'évaluation de la qualité des soins est inscrite dans la logique de développement 

scientifique de la médecine.(8) 

Tout naturellement, l'évaluation des pratiques professionnelles en médecine ambulatoire 

devient une nécessité, afin de permettre au médecin de mettre en évidence les qualités, les 

mérites mais également les limites et les insuffisances de son exercice. L’évaluation des 
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pratiques professionnelles en médecine libérale a d’ailleurs fait l’objet d’un décret en 

décembre 1999. Concernant les médecins libéraux volontaires, elle doit être, selon le décret, 

organisée par les Unions Régionales des Médecins Libéraux, réalisée par des « pairs », 

médecins habilités par l’ANAES, et basée sur des référentiels réalisés ou validés par 

l’ANAES. 

 

L'évaluation ne doit pas être perçue comme une activité négative, ni comme une 

menace. Bien souvent le médecin n'aime pas le caractère coercitif qu'il lui prête ; il est 

toujours convaincu de délivrer les meilleurs soins et considère les travaux de recherche plus 

prestigieux que les activités d'évaluation. 

 

L’évaluation de la qualité des soins repose sur la comparaison d’une pratique réelle (ou 

supposée telle) à une pratique idéale, définie par un référentiel. 

La totalité des activités en médecine ambulatoire peut être évaluée : 

- Evaluation de structure : locaux, matériels, personnels. 

- Evaluation de stratégie : Procédures diagnostiques, procédures thérapeutiques. 

- Evaluation des résultats : guérison, morbidité, mortalité, qualité de vie.(9) 

 

Différentes méthodes sont utilisées pour réaliser ces évaluations, la plus récurrente en 

médecine ambulatoire étant l'audit des pratiques médicales.(10). 

L’audit de pratique en médecine générale a comme inconvénients, de consommer du 

temps, d'être une méthode rétrospective, de se heurter à l'absence d'uniformité des dossiers 

médicaux et l'insuffisance des moyens en secrétariat, et enfin de réaliser un contrôle interne 
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des pratiques. L’audit est une auto-évaluation, et les résultats dépendent de la rigueur avec 

laquelle le médecin recueille les données. 

D'autres méthodes ont été proposées, mais elles ont l'inconvénient d'étudier les pratiques 

déclarées des médecins et non leurs pratiques réelles (11). Or, l’étude des pratiques déclarées 

est insuffisante pour savoir si les pratiques sont conformes aux recommandations. 

Comme le rappel un rapport du Pr Durocher réalisé pour l'A.N.A.E.S., il a été montré, 

par exemple, que le fait de connaître une recommandation et de déclarer qu’on la suit n’est 

pas suffisant pour démontrer qu’elle est réellement mise en œuvre. 

Dans une étude évaluant le dépistage annuel du cancer du sein par mammographie, qui 

est une recommandation bien connue des médecins, seules 13 % des femmes concernées 

avaient bénéficié de cet examen durant l’année étudiée (12).  

Dans un autre travail sur la prise en charge de l’hypercholestérolémie, 94 % des 

médecins interrogés déclaraient que leurs patients avaient eu un dosage récent du cholestérol 

sanguin. En réalité, ce dosage n’avait été réalisé que chez 39 % des patients (13). Il faut donc 

évaluer la mise en œuvre des recommandations médicales sur la pratique réelle des médecins 

et non sur ce qu’ils déclarent faire.(14) 

De même, se référer aux recueils de données de consultation par l'intermédiaire de 

dossiers médicaux pour évaluer les pratiques réelles des médecins n'est pas valide comme l'a 

montré une étude réalisée aux Pays-Bas : les médecins ne notent pas tout dans les dossiers, et 

en particulier ils ne notent pas tous les gestes cliniques réalisés, ni tous les conseils et 

consignes données aux patients. (15) 
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Cette thèse se propose d'évaluer les pratiques réelles d'un échantillon de médecins 

généralistes en pratique de ville en utilisant une méthode très peu utilisée en France 

s’appuyant sur une patiente simulée standardisée. 

Elle comportera également une évaluation des pratiques déclarées des médecins de 

l'échantillon par l'intermédiaire d'un questionnaire de connaissance. 

Le référentiel retenu pour ces évaluations est tiré des recommandations élaborées par 

l'A.N.D.E.M. 

 

 

I.4. Objectifs de l'étude 

 

 

Cette étude se propose d'évaluer la stratégie de prise en charge des pyélonéphrites 

aiguës non compliquées de la femme jeune en médecine ambulatoire.  

Elle vise à : 

- Décrire la pratique des médecins généralistes lors de la consultation initiale de 

pyélonéphrite aiguë non compliquée d’une femme jeune, 

- Décrire leur connaissance des recommandations de l’A.N.D.E.M. (actuelle 

A.N.A.E.S.) sur la prise en charge des pyélonéphrites aiguës non compliquées de la femme de 

15 à 65 ans (voir annexe 1), 

- Comparer la connaissance déclarée des recommandations, la connaissance de 

leur contenu et la pratique réelle, au sein d’un échantillon de trente médecins généralistes du 

quatorzième arrondissement de Paris. 
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L'étude se situe clairement dans le cadre de l’évaluation formative, sans sanction, et vise 

à restituer aux professionnels une image de leur pratique et des écarts inévitables entre leur 

pratique et une pratique “idéale”. L'espoir est ainsi de susciter leur réflexion, induire si 

nécessaire des modifications de pratique, mais aussi apporter une contribution à la réflexion 

générale sur l’adéquation entre pratiques et référentiels. 

Nous allons employer dans cette étude une méthode dérivée de l'examen clinique 

objectif structuré (E.C.O.S.)(16). Il s'agit d'une "patiente simulée", c'est-à-dire indemne de 

toute pathologie, qui simulera, à l'insu des médecins, une consultation. 

La faisabilité de la méthode a déjà été confirmée ; elle peut être appliquée à de 

nombreuses situations cliniques. 
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II. LA PYELONEPHRITE AIGUE : ETAT DE LA 
QUESTION 
 

 

II.1. Définitions 

 

 

II.1.1. Définition historique 

 

Le docteur RAYER fut le premier à employer le terme de pyélonéphrite aiguë dans son 

traité des maladies des reins en 1841. 

Cinquante ans après, en 1891, le professeur CHANTEMESSE créa le terme de 

colibacille pour désigner le microbe découvert en 1884 par le docteur ESCHERICH dans 

l'intestin d'un nourrisson et dénommé, par lui, Bacterium coli commune.(17) 

 

II.1.2. Définition anatomo-pathologique 

 

La pyélonéphrite aiguë est l’association d’une néphrite tubulo-interstitielle microbienne, 

d’une inflammation du bassinet et d’une infection urinaire. C’est un état inflammatoire, 

d’origine infectieuse, atteignant le rein et sa voie excrétrice par voie canalaire plus souvent 



La pyélonéphrite aiguë : état de la question 
 

 
La pyélonéphrite aiguë de la femme jeune : évaluation des pratiques en médecine 
ambulatoire. Méthode de la patiente simulée. 

17 

qu’hématogène. Cet état inflammatoire est responsable d'un œdème, d'un afflux leucocytaire 

et d'une ischémie localisée du parenchyme rénal.(17) 

 

Macroscopiquement, le rein présente un aspect bigarré dû à la présence de larges 

traînées blanches ou jaunâtres radiaires en rapport avec l'alternance de parenchyme sain et 

infecté.(18) 

 

Histologiquement, les lésions sont faites d’un œdème inflammatoire très important, de 

nappes de polynucléaires, de lésions tubulaires avec des cylindres leucocytaires dans les 

lumières tubulaires et de suffusions hémorragiques. Dans certaines zones, ces lésions évoluent 

vers la nécrose avec constitution d’une cavité abcédée. L’abcès du rein n’est alors qu’une 

forme évolutive d’une pyélonéphrite sévère. Des nécroses papillaires peuvent apparaître, mais 

surtout en cas d’obstacle avec hyperpression, ou chez le diabétique.(19) 

 

La pyélonéphrite peut être reproduite expérimentalement chez le primate : dans les 

minutes suivant l’envahissement du parenchyme rénal par E. coli, le complément est activé, 

du thromboxane A2 est libéré, et il se produit une intense vasoconstriction locale. 

Cette vasoconstriction crée donc une ischémie, ce qui explique les images hypodenses 

observées après injection d’iode en tomodensitométrie. Un afflux de polynucléaires fait suite 

à cette phase initiale. Ils contribuent aux lésions de nécrose tubulaire par leurs enzymes 

lysosomiales. 

La phase de revascularisation est celle où sont libérés des radicaux oxygénés libres 

cytotoxiques : c’est là que les nécroses tubulaires sont les plus importantes. Ces phases de 
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vasoconstriction et de lésions tissulaires peuvent laisser des cicatrices corticales précoces, 

même au décours d’une pyélonéphrite aiguë primitive.(19) 

 

II.1.3. Voies d'inoculation 

 

La voie ascendante est la plus fréquente. Les germes colonisent l'urètre, se multiplient 

dans la vessie puis passent dans l'urètre pelvien et remontent jusqu'au rein. 

La voie hématogène, plus rare, s'observe lors de bactériémie ou de septicémie. Elle 

atteint initialement la corticale, à l'inverse des infections par voie ascendante, réalisant des 

métastases septiques, et rend compte d'infections à certains germes (la salmonelle, le 

leptospire, le candida, le staphylocoque doré et le bacille de Koch). 

La voie lymphatique est exceptionnelle.(20) 

 

En pratique clinique, les pyélonéphrites aiguës primitives non compliquées se 

distinguent des pyélonéphrites dites compliquées ou à risque. 

 

II.1.4. Pyélonéphrite aiguë primitive non compliquée 

 

La pyélonéphrite aiguë primitive est définie par les critères suivants : 

-Elle survient chez une femme de 15 à 65 ans. 

-En l’absence de tout signe de gravité (cf.II.1.5.5.). 

-Elle n’est pas compliquée (cf.II.1.5.). 
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-Les autres diagnostics ont été éliminés (notamment les infections gynécologiques, les 

maladies sexuellement transmissibles à expression urologique).(4)  

 

II.1.5. Pyélonéphrite dite compliquée ou à risque 

 

La pyélonéphrite dite compliquée ou à risque est définie par les critères suivants : 

(4,17,20,21) 

 

II.1.5.1 Présence d’un arbre urinaire pathologique  

 

Lithiase des voies urinaires 

Tumeur 

Anomalie congénitale (bifidité ou duplicité des uretères, rein unique, syndrome de la jonction 

pyélo-urétérale, reflux vésico-urétéral) 

Anomalies secondaires (interventions chirurgicales : ablation d’un rein) 

 

II.1.5.2 Manœuvre instrumentale des voies urinaires dans les 24 à 48 

heures précédentes 

 

Cystoscopie 

Cytomanométrie 

Montée de sonde urétérale 
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Infection sur sonde à demeure 

 

II.1.5.3 Présence d'une néphropathie 

 

Glomérulaire 

Interstitielle primitive ou secondaire 

Polykystose rénale 

 

II.1.5.4 Présence d’un terrain particulier 

 

Maladie de système (diabète) 

Immunodépression 

Corticothérapie au long cours 

Chimiothérapie antinéoplasique 

S.I.D.A 

Transplantation rénale 

Perturbation neurogène de la miction (vessie neurogène) 

Grossesse en cours (risque d'avortement in-utéro de prématurité, d'hypotrophie chez le fœtus ; 

de septicémie et toxémie gravidique chez la mère). 

Insuffisance rénale 

Épisode d’infection urinaire datant de moins de 3 mois 

Infection nosocomiale 

Pyélonéphrite aiguë chez l’homme 
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Pyélonéphrite aiguë chez l'enfant de moins de 15 ans 

Age supérieur à 65 ans 

 

II.1.5.5 Présence d’un signe de gravité 

 

Hypothermie 

Instabilité de la tension 

Signes de choc 

Défense ou contracture abdominale ou lombaire 

 

Au cours de cette thèse, la pyélonéphrite aiguë primitive non compliquée sera plus 

particulièrement étudiée. 

 

 

II.2. Clinique 

 

 

II.2.1. Forme typique : 

 

Le tableau clinique aigu associe : 

- Une fièvre : accompagnée des autres signes cliniques, une température supérieure à 38° C 

est un des signes les plus objectif, et a une valeur prédictive positive haute (98 %) (22) 
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- Des frissons 

- Une douleur lombaire spontanée ou provoquée, le plus souvent unilatérale 

- Des signes de cystite (brûlures mictionnelles, besoins impérieux, pollakiurie, douleur 

hypogastrique) : ils sont fréquents, mais ils manquent dans 40 % des cas. 

- Des nausées et vomissements : ils sont inconstants 

- Une tension artérielle normale. 

 

Des signes de gravité sont à rechercher :  

Instabilité de la tension, signes de choc, hypothermie, défense voire contracture abdominale 

ou lombaire.(4) 

 

II.2.2. Formes atypiques ou inapparentes : 

 

Il existe des formes atypiques avec, en particulier, une symptomatologie digestive 

prédominante donnant lieu à des tableaux pseudo-appendiculaires, pseudo-occlusifs ou 

simulant une cholécystite. 

Enfin, il existe des formes latentes révélées par une pyélonéphrite chronique.(20) 
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II.3. Germes 

 

 

Les germes retrouvés lors de pyélonéphrites aiguës sont dominés par la présence 

d'E.coli dont les facteurs de virulence sont nombreux (P fimbriae, hémolysine, capsule O : K : 

H, CNF1, système de captation du fer).(23) 

Les autres entérobactéries sont retrouvées essentiellement dans les pyélonéphrites 

aiguës compliquées, tel Proteus mirabilis qui possède également de nombreux facteurs de 

virulence (MR/P fimbriae, hémolysines, Ig A protéase, Flagelle, uréase).(24) 

La proportion des différentes bactéries impliquées dans les pyélonéphrites aiguës 

retrouvées au cours des différentes études est la suivante :(25,26) 

 

Entérobactéries (89,6 % des cas) : 

- Escherichia coli  80,7 % 

- Klebsiella  3,6 % 

- Enterobacter  2,2 % 

- Proteus mirabilis  1,8 % 

- Morganella morganii  1,3 % 

- Pseudomonas aeruginosa  3,1 % 

- Acinetobacter baumannii  0,9 % 
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- Staphylocoque  3,1% 

- Entérocoque  2,6% 

- Autres germes  0,7% 

 

D'autres germes sont rarement retrouvés tels Mycoplasma hominis ou Proteus 

penneri.(27,28) 

 

 

II.4. Examens biologiques 

 

 

II.4.1. Bandelettes multiréactives urinaires 

 

L'association détection de nitrites (test de Griess) ou leucocyte-estérase est celle qui 

donne les meilleurs résultats. 

La valeur prédictive négative oscille, selon les études, entre 92 et 99 %, permettant de 

dire en cas de négativité des bandelettes que le sujet n'a pas d'infection urinaire, avec une 

marge d'erreur de 1 à 8 %. 

En revanche, la valeur prédictive positive est médiocre, ne permettant pas d'affirmer 

qu'il y a une infection urinaire. 

Un E.C.B.U. est ainsi indispensable. 
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Le coût d'une bandelette est faible, mais non remboursé par la Sécurité 

Sociale.(29,30,31) 

 

II.4.2. Examen cytobactériologique des urines (E.C.B.U.) 

 

Il comprend un prélèvement, un examen direct, un examen après coloration et une mise 

en culture avec réalisation d'un antibiogramme après identification. 

Il doit être réalisé systématiquement devant toute suspicion de pyélonéphrite. 

On retrouve : 

-Une leucocyturie (globules blancs > 10/mm3 ou 10 000/ml) 

-Une bactériurie supérieure à 100 000 germes/ml définissant une infection urinaire. 

 

Un traitement efficace stérilise les urines en  moins de 48 heures et la leucocyturie en 

une à deux semaines.(19) 

Un échec thérapeutique ou une rechute s'accompagne de la persistance de la bactériurie 

à 48 heures ou sa réapparition à 1 mois.(19) 

Il est donc nécessaire de revoir la patiente entre le troisième et le cinquième jours, et de 

réaliser un E.C.B.U. de contrôle entre la quatrième et la sixième semaine après le traitement 

antibiotique.(Annexe 1) 
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II.4.3. Autres 

 

- Numération formule sanguine (N.F.S.) : elle peut retrouver une hyperleucocytose avec 

polynucléose neutrophile.(20) 

- Vitesse de sédimentation (V.S.) ou protéine C réactive (C.R.P.) : elles sont augmentées.(20) 

- Hémoculture :  

La réalisation d'une ou plusieurs hémocultures, lors de la prise en charge initiale d'une 

pyélonéphrite aiguë, est actuellement source de polémiques. 

Une étude a conclu à l'absence d'intérêt dans les pyélonéphrites sans signe de gravité car 

elle est positive seulement dans 20 % des cas, retrouve le même germe que la mise en culture 

des urines, et son résultat n'entraîne pas d'adaptation de l'antibiothérapie. Elle est en revanche 

indispensable chez le patient immunodéprimé, quand le diagnostic est incertain, quand une 

origine hématogène de l'infection est suspectée, et quand une mise en culture des urines est 

impossible.(32) 

- Créatininémie : elle recherche une insuffisance rénale. Sa place et sa valeur ne sont pas 

retrouvées dans la littérature. 

 

 

II.5. Examens radiologiques 

 

 

En pratique clinique, lors de la prise en charge initiale d'une pyélonéphrite aiguë 

primitive non compliquée, la radiographie de l'arbre urinaire sans préparation et l'échographie 
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rénale mode B sont les deux examens nécessaires et suffisants. Ils doivent être réalisés dans 

les plus brefs délais.(4) 

 

II.5.1. Radiographie de l’arbre urinaire sans préparation (A.U.S.P) 

 

Elle recherche un calcul radio-opaque en projection des voies urinaires qui fera 

suspecter la présence d’un obstacle associé. 

Exceptionnellement, la présence de gaz dans le rein ou l'espace rétropéritonéal peut 

traduire une pyélonéphrite emphysémateuse. (33) 

Il est, avec l'échographie, le premier examen à pratiquer au cours de la pyélonéphrite 

aiguë primitive non compliquée. 

 

II.5.2. Echographie rénale 

 

II.5.2.1 Echographie mode B 

 

C’est un examen de première intention compte tenu de son faible coût et de sa totale 

innocuité. 

Elle permet de déceler une obstruction des voies urinaires en montrant une dilatation 

des cavités pyélocalicielles, ou un abcès intra-rénal ou péri-rénal. 
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Elle est le plus souvent normale ; rarement on trouve un gros rein hypoéchogène, un 

aspect hétérogène du parenchyme rénal ou un épaississement de la paroi du bassinet ou une 

hypotonie des cavités excrétrices. 

Dans les rares atteintes focales, elle peut trouver une zone hypoéchogène, arrondie, à 

limites floues, déformant les contours externes du rein, sans renforcement postérieur.  

A distance, l'échographie peut mettre en évidence des cicatrices corticales. (20,33) 

 

II.5.2.2 Echographie Doppler 

 

L'échographie Doppler énergie réalise une cartographie rénale permettant de visualiser, 

lors d'une pyélonéphrite, une zone d'hypovascularisation, de forme triangulaire, du rein 

atteint. 

Il a une spécificité de 100 % et une sensibilité de 88 %. 

Cette technique, non invasive, non irradiante, peu coûteuse, facilement reproductible, 

est cependant limitée par la coopération du patient et en cas d'obésité.(34) 

 

II.5.3. Urographie intraveineuse (U.I.V.) 

 

Elle est relativement contre-indiquée (comme tous les examens avec injection de 

produit de contraste) en cas d’insuffisance rénale, de diabète, de myélome ou de 

déshydratation. 

Dans les pyélonéphrites aiguës non compliquées, l’examen est normal dans près de 75 

% des cas ; pour les 25 % restants, les signes urographiques sont peu spécifiques : 
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augmentation de la taille des reins ; aspect hétérogène de la néphrographie ; sécrétion pâle, 

parfois retardée ; cavités pyélocalicielles fines, mal remplies, étirées par l'œdème du 

parenchyme. 

Dans les atteintes focales, l’U.I.V met en évidence un syndrome de masse sans 

spécificité. 

En cas de syndrome obstructif, on observe un retard de sécrétion plus ou moins marqué 

avec dilatation des cavités pyélocalicielles. L’examen précise le siège et le type d’obstacle (le 

plus souvent de nature lithiasique), l’intensité du syndrome obstructif et l’anatomie de 

l’appareil excréteur. 

A distance de l’épisode infectieux, l’examen permet une exploration étiologique. (33) 

La prescription systématique d'une U.I.V. ne se justifie pas pour un premier épisode de 

pyélonéphrite aiguë, sauf cas particulier, en fonction de la gravité de la maladie, du résultat de 

l'échographie et de l'arbre urinaire sans préparation.(4)  

Cependant, l'U.I.V. tend à être supplantée par la tomodensitométrie couplée à des 

clichés d'U.I.V. (35)  

 

II.5.4. Tomodensitométrie (T.D.M.)  

 

Cet examen est réservé aux pyélonéphrites aiguës atypiques, graves, compliquées, 

résistantes au traitement antibiotique ou en cas de doute diagnostique. 

 

Sur les coupes sans injection de produit de contraste, le ou les reins sont souvent 

augmentés de volume, des zones hyperdenses peuvent être visibles au sein du parenchyme, 
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traduisant la présence d’infiltrats hémorragiques secondaires à l’infection, des calculs seront 

recherchés ; l’abcès se traduit par un trou parenchymateux. 

Après injection de produit de contraste, le rehaussement du parenchyme rénal se fait de 

façon hétérogène avec des zones hypodenses de formes variables, à limites nettes ou floues (le 

plus souvent, des encoches triangulaires à base corticale ou striées, hypodenses, plus rarement 

arrondies, pseudo-tumorales dans les formes focales). Des zones pré-abcédées sont visibles 

sous forme de petites formations hypodenses qui tendent à confluer avant de former de 

véritables abcès. 

En scanner hélicoïdal, des coupes tardives montrent une prise de contraste persistante 

des foyers initialement hypodenses. Une néphrographie retardée, plus de 3 heures après 

l'injection, est plus performante et différencie la pyélonéphrite aiguë de l'infarctus rénal, sans 

être pathognomonique. 

Un épaississement des parois pyélo-urétérales, un épaississement des fascias et parfois 

un petit épanchement liquidien sont retrouvés. 

L'existence de formations endoluminales traduit la présence de gaz, d'un fragment de 

nécrose papillaire, d'un amas mycélien, d'un calcul ou d'un caillot. 

Le couple T.D.M. - U.I.V. post-T.D.M. (ou Uro-Scanner) permet une étude 

fonctionnelle du rein et l'étude morphologique des uretères et de la vessie. 

 

La sensibilité de la tomodensitométrie est élevée à la phase aiguë et proche de 80 %. 

Les images anormales peuvent parfois persister plusieurs mois, mais elles régressent 

généralement. (18,33,35,36) 
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II.5.5. Scintigraphie rénale 

 

Le marqueur le plus utilisé est l'acide dimercaptosuccinique marqué au technétium99m 

(D.M.S.A.) 

4 à 6 heures après injection intraveineuse du traceur des images planes scintigraphiques 

sont obtenues. 

C’est un examen simple et non invasif qui permet de faire le bilan des lésions lors d’un 

épisode aigu et de rechercher d’éventuelles séquelles d’épisodes plus anciens, apparaissant 

sous forme de plages d’hypofixation 

Elle possède une sensibilité élevée et nettement supérieure à celle de l’échographie 

rénale ou de l’urographie intraveineuse ou de la tomodensitométrie, mais une spécificité 

faible: un kyste, une nécrose corticale ou papillaire ou un infarctus rénal donnent une fausse 

image positive. 

L’inconvénient de cette imagerie est que la distinction entre lésion récente et lésion 

ancienne est impossible. 

Inversement, au cours d’un épisode aigu, une scintigraphie normale témoigne d’une 

atteinte rénale minime. (36)  

 

II.5.6. Imagerie par résonance magnétique (I.R.M.) 

 

Son utilisation est encore peu développée. Des études ont montré que la lésion de 

pyélonéphrite est difficile à détecter sur les coupes sans injection : discrètement en hyposignal 

voire en isosignal au parenchyme rénal en T1 et en hypersignal modéré en T2. Sur la 
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séquence dynamique, après injection de produit de contraste, la pyélonéphrite focale montre 

une prise de contraste transitoire liée au parenchyme rénal normal adjacent. Cet aspect est lié 

à l'hyperconcentration du produit de contraste dans le parenchyme normal et l'effet T2. Cette 

image en I.R.M. précoce après contraste est inverse de celle qui est rencontrée en 

tomodensitométrie. En pratique, l'I.R.M. montre une zone en hyposignal par rapport au 

parenchyme rénal normal sur les coupes prises 1 à 2 minutes après injection de chélates de 

Gadolinium. 

Bien que non irradiante et pratiquement dénuée d'effets secondaires, l'I.R.M. reste 

limitée par son coût et la durée de sa réalisation. 

Elle est une alternative à la tomodensitométrie, en particulier chez les insuffisants 

rénaux et les transplantés, pour le diagnostic des formes atypiques. (33,37,38)  

 

 

II.6. Évolution et complications 

 

 

La pyélonéphrite aiguë non compliquée est par définition aiguë et réversible, en général 

sans séquelle. En cas de mise en route d'un traitement adapté, elle évolue favorablement avec 

disparition en quatre jours des douleurs et de la fièvre. Les urines deviennent stériles en 

quelques heures, une leucocyturie pouvant persister 2 à 3 semaines.(19) 

Cependant, une cicatrice corticale peut persister, en tomodensitométrie. Ces cicatrices 

pourraient être un facteur favorisant l'apparition ultérieure de syndromes vasculo-rénaux de la 

femme enceinte.(19,37) 
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En cas de persistance de la fièvre au cinquième jour, voire dès le troisième jour selon 

l'A.N.A.E.S., une complication devra être envisagée et une exploration complémentaire sera 

faite.(4,39,40)  

L'évolution défavorable, soit d'emblée, soit liée à une mauvaise prise en charge 

thérapeutique peut conduire aux complications suivantes :(20) 

- Septicémie  

- Abcès du parenchyme rénal 

- Abcès périnéphritique 

- Pyonéphrose 

- Pyélonéphrite emphysémateuse 

- Pyélonéphrite xanthogranulomateuse 

- Malacoplasie rénale 

- Rétention d'urines purulentes 

- Insuffisance rénale aiguë (41,42) 

- Insuffisance rénale chronique (43,44) 

- Thrombose veineuse rénale (33,45) 

- Hématome sous capsulaire (46)  

La plupart de ces complications sont liées aux pyélonéphrites aiguës dites compliquées 

ou à risque. 



La pyélonéphrite aiguë : état de la question 
 

 
La pyélonéphrite aiguë de la femme jeune : évaluation des pratiques en médecine 
ambulatoire. Méthode de la patiente simulée. 

34 

 

 

II.7. Prise en charge thérapeutique 

 

 

II.7.1. Antibiothérapie 

 

Elle a pour but de stériliser le parenchyme rénal, d’éviter les récidives infectieuses, 

d’éviter les séquelles.(4)  

Elle doit avoir les propriétés suivantes : une activité bactéricide contre le ou les germes 

concernés, parvenir à des concentrations élevées dans le parenchyme rénal, un spectre adapté 

aux germes usuels (dominés par les entérobactéries), une résorption rapide et un pic sérique 

précoce élevé en cas de voie d’administration orale.(39) 

 

La durée du traitement n'est toujours pas clairement établie. Les recommandations de 

l'A.N.A.E.S. concernant la pyélonéphrite aiguë primitive non compliquée préconisent une 

durée entre 10 et 20 jours.(4) 

Les auteurs anglo-saxons préconisent une durée de 7 à 14 jours.(47,48) 

 

Trois molécules ou familles de molécules peuvent être retenues : (39) 

- L'aztréonam 

- Les céphalosporines de troisième génération 
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- Les quinolones fluorées 

 

II.7.1.1 L'aztréonam 

 

Molécule très coûteuse, elle est réservée à l'usage hospitalier. 

 

II.7.1.2 Les céphalosporines de troisième génération 

 

Elles sont très efficaces contre les entérobactéries, mais sont inactives sur les 

entérocoques et moins actives sur les staphylocoques méti S que les céphalosporines 

anciennes.(49)  

Elles sont contre-indiquées en cas d'allergie à l'un des constituants ; et d'allergie à la 

lidocaïne, de porphyries, de bloc auriculo-ventriculaire non appareillé et choc cardiogénique 

pour la forme intramusculaire (I.M.) de la ceftriaxone. 

Les principaux effets secondaires sont des troubles digestifs et les réactions allergiques 

à type d'urticaire. 

Deux molécules ont une autorisation de mise sur le marché dans cette indication : 

- Ceftriaxone à la dose de 2 G une fois par jour par voie I.V. ou I.M. 

- Céfixime à la dose de 200 mg deux fois par jour per os. 
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II.7.1.3 Les quinolones fluorées 

 

Elles bénéficient par rapport aux quinolones de première génération d'une extension du 

spectre bactérien et d'une meilleure diffusion tissulaire. Au niveau rénal, la diffusion et la 

concentration sont importantes et durables.(50) 

Elles sont contre-indiquées au cours de la grossesse et chez l'enfant de moins de 15 

ans.(50) 

Les principaux effets secondaires sont des troubles digestifs, une photosensibilisation et 

le risque de lésions tendineuses.(50)  

Trois molécules ont actuellement une autorisation de mise sur le marché dans cette 

indication, dont deux sont disponibles en pharmacie de ville : 

- Ofloxacine à la dose de 200 mg deux fois par jour per os (disponible en pharmacie de 

ville). 

- Ciprofloxacine à la dose de 500 mg deux fois par jour per os (disponible en pharmacie 

de ville). 

- Péfloxacine à la dose de 400 mg deux fois par jour per os. 

 

L'utilisation de la norfloxacine n'est pas recommandée par l'A.NA.E.S. en l'absence 

d'étude complémentaire. 

L'utilisation de la lévofloxacine n'est pas possible en France dans cette indication en 

l'absence d'autorisation de mise sur le marché. Pourtant, cette molécule semble prometteuse 

dans cette indication d'après une étude américaine.(51) 
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II.7.1.4 Autres 

 

Il existe d'autres antibiotiques ayant les propriétés requises : 

- Les aminoglycosides : ils possèdent les propriétés adéquates, avec la meilleure 

pénétration intrarénale et sont synergiques avec les molécules précédentes. Leur utilisation est 

limitée par leur toxicité. Au cours de la pyélonéphrite non compliquée de la femme jeune, ils 

ne sont pas recommandés par l'A.N.A.E.S. en association avec les autres molécules.(4) Une 

étude semble confirmer cette recommandation.(52) Dans cette indication, leur place reste à 

déterminer.(53)  

 

D'autres antibiotiques ont perdu une des propriétés requise, c'est-à-dire le spectre adapté 

vis-à-vis d'E.coli : (Cf. Annexe 6, Tableau 1) : 

- Aminopénicillines : il existe une résistance importante à cette classe d'antibiotique 

augmentant depuis plus de 15 ans (de l’ordre de 50 % pour l'amoxicilline en 1998). Leur 

utilisation dans cette indication n'est pas recommandée. 

- Amoxicilline + acide clavulanique : en 10 ans, des résistances sont apparues, 

atteignant près de 40 % en 1998. 

Le cotrimoxazole (ou sulfametoxazole - trimethoprime) : sa prescription était 

recommandée en 1990. Depuis, des résistances ont fait leur apparition, atteignant près de 40 

% des souches dès 1998. Ces résistances in vitro sont associées une diminution de la 

proportion de guérison clinique.(47)  
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II.7.2. Traitement symptomatique 

 

Il comportera un traitement antalgique, antipyrétique et antispasmodique.(4) 

Dans la littérature, aucune donnée n'a été retrouvée concernant l'évaluation de l'impact 

sur la douleur de la prescription d'un antispasmodique. 

Les anti-inflammatoires stéroïdiens ou non sont considérés, sur la base d'un accord 

professionnel fort, inutiles, voire dangereux.(4) 

 

II.7.3. Règles hygièno-diététiques 

 

Les règles d'hygiène et de diététique habituellement appliquées sont les suivantes :  

-Boissons abondantes, soit 1,5 litre d'eau par jour réparti sur le nycthémère 

-Mictions régulières, complètes et pas trop espacées  

-Mictions après les rapports sexuels 

-Éviter le port de vêtements serrés et de sous-vêtements en fibres synthétiques  

-Hygiène périnéale régulière mais sans excès 

-S'essuyer d'avant en arrière (et non l'inverse) après être allé aux toilettes 

-Régularisation du transit intestinal 

-Traitement d'une éventuelle infection génitale associée 

 

Aucune étude n'a validé l'impact de ces mesures sur la durée, ni la prévention des 

épisodes de pyélonéphrite aiguë. 
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II.7.4. Surveillance de l’évolution 

 

Elle comportera nécessairement une consultation entre le troisième et le quatrième jour 

après la première consultation afin d'évaluer l'efficacité clinique du traitement, de vérifier la 

sensibilité du germe vis-à-vis de l'antibiotique prescrit sur l'antibiogramme et vérifier 

l'absence de signe d'obstruction sur l'arbre urinaire sans préparation et l'échographie rénale.(4) 

En cas d'évolution favorable, le traitement sera poursuivi pour une durée de 10 à 20 

jours à domicile.  

En cas de persistance de la fièvre au troisième jour ou d'une anomalie sur l'imagerie 

initiale, l'hospitalisation est nécessaire.(4) 

Un E.C.B.U. doit être réalisé entre la quatrième et la sixième semaine après l'arrêt du 

traitement antibiotique.(4)  
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III. MATERIEL ET METHODE 

 

 

III.1. Matériel 

 

 

III.1.1. Le choix de l'échantillon des médecins 
 

Un échantillon de trente médecins généralistes a été recruté pour cette étude par tirage 

au sort. 

137 médecins avaient été sélectionnés par l'annuaire téléphonique du minitel. À la 

rubrique médecine générale, a été associé l'item quatorzième arrondissement. Ces 137 

médecins du quatorzième arrondissement de Paris ont été sollicités par courrier (cf. annexe 4), 

dans un premier temps. Puis, ils ont été contactés par téléphone, 1 à 3 semaines plus tard, afin 

de connaître leur décision. 

 

III.1.2. Le choix du type d'évaluation 

 

Le type d'évaluation retenue est une évaluation normative et plus précisément, il s'agit 

d'une évaluation de stratégie : 
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- Evaluation des procédures diagnostiques : Interrogatoire, examen physique, 

orientation dans la filière des soins, examens complémentaires. 

-Evaluation des procédures thérapeutiques : Thérapie médicamenteuse, règles hygiéno-

diététiques, surveillance de l'évolution. 

 

 

III.2. Méthode 

 

 

III.2.1. Patiente simulée au cabinet médical 

 

III.2.1.1 Situation clinique étudiée 

 

Il s’agissait de la consultation initiale d’une patiente jeune, ayant un tableau de 

pyélonéphrite aiguë. 

 

III.2.1.2 Méthode de recueil des données 

 

La consultation a été effectuée par une patiente simulée, c'est-à-dire indemne de toute 

pathologie. Cette patiente simulée a été spécialement entraînée à suivre un scénario (voir 

annexe 2). 
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Elle a rendu compte du déroulement de la consultation, immédiatement après celle-ci, à 

l’aide d’une grille de recueil (voir annexe 3). Cette grille de recueil comportait 6 parties : une 

partie clinique, divisée en interrogatoire et examen physique, une partie conseils, une partie 

rapportant le diagnostic, une partie orientation, une partie examens complémentaires et une 

partie traitement. 

 

III.2.1.3 Précautions déontologiques 

 

Une demande d'accord a été faite aux médecins pour “ recevoir un patient simulé dans 

les mois à venir, dans le cadre d’une étude portant sur un problème fréquent de médecine 

générale ”. (voir Annexe 4) 

Il leur avait été précisé les points suivants : 

-La patiente devait consulter dans les six mois suivants ; 

-La patiente devait payer normalement sa consultation, et détruire la feuille de 

soins après la consultation (pas de carte vitale) ; 

-Dans les 24 heures suivant la consultation, le responsable de l’étude devait 

appeler le médecin pour l’avertir que Mlle XX était la patiente de l’étude, afin d’éviter toute 

inquiétude concernant le devenir de la patiente simulée, et afin de leur permettre de prendre 

toute disposition nécessaire pour détruire le dossier médical constitué. 

-Les résultats devaient être analysés confidentiellement (numérotation des grilles 

de recueil). 

-À l’issue de l’étude, le médecin devait recevoir les résultats globaux de l’étude. 
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III.2.1.4 Déroulement 

 

La patiente simulée devait prendre rendez-vous avec les médecins si ceux-ci 

travaillaient sur rendez-vous, ou devait se rendre à la consultation ouverte dans le cas 

contraire. Elle devait se présenter comme n’importe quelle patiente. 

Les médecins ne connaissaient à l’avance évidemment ni l’identité ni le jour de la 

consultation de cette patiente simulée, ni le motif clinique. 

Le scénario prévoyait que la patiente avait ses menstruations, qu’elle ne voulait pas 

d’examen gynécologique, qu’elle venait d’uriner (bandelette urinaire impossible à faire, si le 

médecin la propose), qu’elle avait oublié sa carte vitale (pour éviter la télétransmission d’une 

feuille de soins). 

 

III.2.1.5 Référentiel 

 

Le référentiel auquel a été comparé les pratiques avait été tiré des recommandations de 

l’A.N.D.E.M. (cf. Annexe 1) et adapté à la situation clinique.  

Il comporte 23 critères. Le nombre de critère optimal à utiliser dans une grille d’un 

examen se situant entre 15 et 25. 

La question de la faisabilité de la pratique idéale proposée fait l’objet de la discussion 

au vu des résultats obtenus. 
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♦ Interrogatoire : 

 

-Recherche d’antécédents médicaux généraux 

-Recherche d’antécédents urologiques 

-Recherche de prises médicamenteuses antérieures 

-Recherche d’une grossesse en cours 

Retard de règle 

Désir enfant et /ou arrêt de la contraception 

-Recherche de vomissement rendant impossible un traitement oral 

-Recherche d’une fièvre 

-Recherche d’une douleur 

 

♦ Examen clinique : 

 

-Palpation abdominale 

-Palpation lombaire 

-Mesure de la pression artérielle 

 

♦ Orientation 

 

- Proposition de réaliser une bandelette urinaire au cabinet 

- Pas d’hospitalisation 
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♦ Examens complémentaires : 

 

-Examen cyto-bactériologique urinaire (E.C.B.U.),  

pas d’autre examen biologique indispensable. 

-Arbre urinaire sans préparation (A.U.S.P.), échographie rénale,  

aucun autre examen morphologique. 

 

♦ Thérapeutique 

 

- Antibiothérapie (5 antibiotiques avec une A.M.M. dans cette indication selon 

l’A.N.D.E.M.)(cf.Annexe 1) 

- Pas de corticoïde, ni anti-inflammatoire non stéroïdien 

- Antalgique, antipyrétique 

- Antispasmodique autorisé  

- Information sur la durée du traitement 

 

♦ Conseils : 

 

- Revenir en consultation dans les trois jours 

- Revenir ou téléphoner si la fièvre et /ou la douleur durent plus de trois jours 

- Conseils hygiéno-diététiques (boissons abondantes, mictions fréquentes, mictions 
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après les rapports sexuels, éviter le port de vêtements serrés, hygiène périnéale régulière mais 

sans excès) 

- Explication des principaux effets indésirables du traitement médicamenteux 

 

III.2.2. Questionnaire adressé aux médecins 

 

Secondairement, un questionnaire a été adressé aux médecins afin d’évaluer leur 

connaissance des recommandations de l’A.N.D.E.M. et de les corréler à leur pratique en 

situation clinique réelle, en aveugle, telle que définie préalablement. Ce questionnaire figure 

en Annexe 5. Il est composé à la fois de questions à choix multiples (Q.C.M.) et de questions 

à réponses ouvertes et courtes (Q.R.O.C.). Il comportait 3 parties. 

 

La première partie concernait des renseignements sur le médecin évalué : âge, mode 

d'exercice, activité parallèle, participation à une activité de formation médicale continue. 

 

La deuxième partie concernait des renseignements sur la prise en charge déclarée de la 

pyélonéphrite aiguë : connaissance du contenu des recommandations de l'A.N.D.E.M.., signes 

de gravités recherchés, examens complémentaires, critères d'hospitalisation, prise en charge 

thérapeutique, suivi de l'évolution. 

 

La troisième partie concernait des renseignements sur la satisfaction de la participation 

des médecins et le recueil de leurs remarques, suggestions ou critiques. 
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III.2.3. Restitution des données 

 

Les médecins qui ont participé à l’étude devaient en recevoir par courrier les résultats.  

Une réunion de présentation des résultats devait leur être proposée. 
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IV. RESULTATS 
 

 

IV.1. Résultats de participation 

 

 

IV.1.1. Patiente simulée 

 

Un échantillon de trente médecins généralistes est recruté pour cette étude. 

137 médecins du quatorzième arrondissement de Paris ont été sollicités par courrier (cf. 

annexe 4), dans un premier temps. 

Ces 137 médecins avaient été sélectionnés par l'annuaire téléphonique du minitel. À la 

rubrique médecine générale  a été associé l'item quatorzième arrondissement. 

Puis, ils ont été contactés par téléphone, 1 à 3 semaines plus tard, afin de connaître leur 

décision.  

49 ont été écartés pour diverses raisons :  

- 32 médecins d'exercice particulier quasi exclusif  type acupuncture, 

homéopathie,... , 

- 5 étaient retraités et non retirés des listes du minitel, 

- 3 avaient déménagé,  
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- 2 étaient au courant de l’étude car chargés d’enseignement à la Faculté,  

- 6 injoignables,  

- 1 refus de réponse.  

Sur les 88 médecins généralistes qui ont été retenus, 48 (55 %) ont donné une réponse 

favorable pour participer à l’étude. Parmi ces derniers, 30 ont été tirés au sort, nombre estimé 

suffisant pour établir la faisabilité du projet. 

 

Dans l'ensemble, les médecins ont réservé un bon accueil à la demande de recrutement, 

même lorsqu'ils refusaient d'y participer, certains désirant malgré leur refus recevoir les 

résultats de l'étude. 

Ils n'ont pas désiré y participé pour plusieurs raisons : 

- Soit ils ne désiraient pas avoir à suspecter leurs nouveaux patients d'être le patient 

simulé, 

- Soit ils ne prenaient pas de nouveaux patients, 

- Soit ils ne désiraient pas participer aux études, en général, 

- Soit refus simple, sans explication 

Un seul médecin s'est offusqué que sa pratique soit observée ; il a refusé de participer à 

l'étude. 

 

IV.1.2. Questionnaire 

 

Après la consultation de la patiente simulée, il a été proposé aux 30 médecins 

participants de recevoir un questionnaire. 
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Cette proposition a eu lieu lors du contact téléphonique, survenu dans les 24 à 48 

heures, informant le médecin du passage de la patiente simulée. 

Tous les médecins ont accepté de recevoir ce questionnaire. Seul, un médecin l'a 

renvoyé sans aucune réponse. 

Parmi les médecins qui ont répondu au questionnaire, 6 d'entre eux l'ont renvoyé 

incomplet. Deux médecins ont laissé une question sans réponse, trois médecins ont laissé 

deux questions sans réponse, un médecin a laissé 7 questions sans réponses. 

 

 

IV.2. Population des médecins enquêtés 

 

IV.2.1. Caractéristiques démographiques 

 

L'échantillon de médecin étudié est de 23 hommes et de 6 femmes. Ils sont âgés de 33 à 

67 ans. La moyenne d'âge est de 48 ans. Cette moyenne est proche de l'âge moyen des 

généralistes travaillant en cabinet en France qui est de 45,4 ans en 2000, et de l'âge moyen des 

généralistes en Ile-de-France qui est de 46,3 ans.(56) 

Les hommes sont âgés de 33 à 67 ans. Ils représentent 79 % de l'effectif. Leur moyenne 

d'âge est de 50 ans. 

Les femmes sont âgées de 38 à 51 ans. Elles représentent 21 % de l'effectif. Cette 

proportion est proche de la proportion de femme travaillant en cabinet en France qui est de 
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26,4 %.(56) Leur moyenne d'âge est de 43 ans. Elles sont en général plus jeunes que les 

hommes. 
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IV.2.2. Mode d'exercice et activités des médecins 

 

IV.2.2.1 Mode d'exercice 

 

 n = 29 % 

En exercice individuel 21 72 % 

Exercice en cabinet de groupe 8 28 % 

Consultations hospitalières :   

Oui 5 17 % 

Non 24 83 % 

Consultations en dispensaire ou équivalent :   

Oui 5 17 % 

Non 24 83 % 

 

IV.2.2.2 Secteur d'exercice 

 

 Homme n = 24 Femmes n = 6 Total n = 30 % 

Conventionné 10 6 16 53 % 

Honoraires libres 14 0 14 47 % 
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IV.2.2.3 Activités parallèles 

 

 n = 29 % 

Maître de stage ou chargé d’enseignement :   

Oui 10 34 % 

Non 19 66 % 

 

Les médecins de l'étude sont proportionnellement plus nombreux à être maître de stage 

que dans la population médicale générale en France. En effet, il y a 4000 maîtres de stage en 

France parmi les médecins généralistes.(54) 

 

IV.2.2.4 Participation à une activité de formation médicale 
continue 

 

 n = 29 % 

Revues médicales 25 86 % 

En groupe de travail 23 79 % 

Sur Internet 7 24 % 

Cours en Faculté (DU...) 6 21 % 

Aucune 0 0 % 

Autres :   

Réseaux de soins 1 3 % 

Réunions informelles entre collègues 1 3 % 

Staff hospitalier 1 3 % 

Congrès 1 3 % 

Formation de réseau 1 3 % 
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IV.3. Pratiques réelles : consultation de la patiente simulée 

 

 

IV.3.1. Interrogatoire : 

 

 n = 30 % 

Recherche d’antécédents urologiques 29 97 % 

Recherche d’une fièvre 28 93 % 

Recherche d’une douleur 28 93 % 

Recherche d’antécédents médicaux 27 90 % 

Recherche de prises médicamenteuses antérieures 23 77 % 

Recherche d’une grossesse en cours :   

Retard de règle 0 0 % 

Désir enfant et / ou arrêt de la contraception  8 27 % 

Recherche de vomissement rendant impossible un traitement oral 2 7 % 
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IV.3.2. Examen physique : 

 

 n = 30 % 

Palpation abdominale 29 97 % 

Palpation lombaire 28 93 % 

Mesure de la pression artérielle 21 70 % 

Proposition de réaliser une bandelette urinaire au cabinet 1 3 % 
 

IV.3.3. Orientation et diagnostic : 
 

 n = 30 % 

Orientation   

Prise en charge en ville  29 97 % 

Hospitalisation 1 3 % 

Diagnostic   

Diagnostic de pyélonéphrite aiguë 27 90 % 

Diagnostic de cystite 3 10 % 
 
 
 

La suite des résultats concerne la prise en charge en ville, faite par 29 médecins sur 30 

car 1 a hospitalisé la patiente.  

Parmi ces 29 médecins, une distinction sera faite entre ceux qui ont diagnostiqué la 

P.N.A. (26 médecins) et ceux qui ont diagnostiqué une cystite (3 médecins). 
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IV.3.4. Examens complémentaires 
 

Médecins ayant diagnostiqué la P.N.A. 
 

 n = 26 % 

Examen cytobactériologique urinaire (E.C.B.U.) 23 89 % 

Echographie rénale 4 15 % 

Arbre urinaire sans préparation (A.U.S.P.) 0 0 % 

L'association des trois examens recommandés 
(E.C.B.U., A.U.S.P. et échographie rénale) 0 0 % 

Autres examens 5 19 % 

V.S ou C.R.P 5 19 % 

N.F.S 4 15 % 

Créatininémie 2 8 % 

Protéinurie 2 8 % 

Hémoculture 0 0 % 

Autre examen 0 0 % 
 

Médecins ayant diagnostiqué une cystite 
 

 n = 3 % 

E.C.B.U 1 33 % 

Autre examen 0 0 % 
 

IV.3.5. Thérapeutique 
 

IV.3.5.1 Antibiothérapie :  

Tous les médecins ont prescrit une antibiothérapie. 
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Médecins ayant diagnostiqué la P.N.A. 
 

 n = 26 % durée < 10 
jours 

durée 10 à 
20 jours 

durée > 20 
jours 

Ciprofloxacine 500mg x2/j 4 15 % 2 2 - 

Ofloxacine 200mg x2/j 4 15 % - 4 - 

Norfloxacine 400mg x2/j 10 39 % - 10 - 

Loméfloxacine 400mg x1/j 1 4 % - 1 - 

Lévofloxacine 500mg x1/j 1 4 % 1 - - 

Amoxicilline - acide clavulanique 
500mg x2/j 1 4 % 1 - - 

Sulfaméthoxazole 800mg - 
triméthoprime 160 mg x2/j 1 4 % 1 - - 

Norfloxacine 400mg x2/j (5 jours) 
+ amoxicilline 1G/j (10 jours) 1 4 % - 1 - 

Norfloxacine 400mg x2/j (10 jours) 
+ amoxicilline 1G x2/j (10 jours)1 1 4 % - 1 - 

Amoxicilline - acide clavulanique 
500mg x2/j (4 jours) + 
ciprofloxacine 500mg x2/j (6 jours) 

1 4 % 1 - - 

Ceftriaxone I.M 1G/j (4 jours) + 
norfloxacine 400 x2/j (5 jours) 1 4 % 1 - - 

 
Médecins ayant diagnostiqué une cystite 

 

 n = 3 % Durée 

Fosfomycine trométamol 3G x1 1 33 % 1 jour 

Norfloxacine 400mg x2/j 1 33 % 8 jours 

Norfloxacine 400mg x2/j 1 33 % 10 jours 

 



Résultats 
 

 
La pyélonéphrite aiguë de la femme jeune : évaluation des pratiques en médecine 
ambulatoire. Méthode de la patiente simulée. 

60 

 

IV.3.5.2 Durée du traitement : 

 
Médecins ayant diagnostiqué la P.N.A. 

 

 n = 26 % 

< 10 jours 7 27 % 

10 à 20 jours 19 73 % 

> 20 jours 0 0 % 
 

Médecins ayant diagnostiqué une cystite 
 

 n = 3 % 

< 10 jours 2 67 % 

10 jours 1 33 % 

> 20 jours 0 0 % 
 

IV.3.5.3 Autres traitements médicamenteux : 
 

Médecins ayant diagnostiqué la P.N.A. 
 

 n = 26 % 

Antalgique, antipyrétique (Paracétamol) 5 19 % 

Antispasmodique (Phloroglucinol, triméthylphloroglucinol) 5 19 % 

Corticoïde ou anti-inflammatoire non stéroïdien 0 0 % 

D.T.Polio 1 4 % 

Magnésium 2 8 % 
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IV.3.5.4 Arrêt maladie : 
 

Médecins ayant diagnostiqué la P.N.A. 
 

Durée n = 26 % 

2 jours 2 8 % 

3 jours 3 12 % 

4 jours 1 4 % 

5 jours 3 12 % 

6 jours 1 4 % 

Total 10 39 % 

Pas d'arrêt maladie 16 61 % 
 

Médecins ayant diagnostiqué une cystite 
 

Les médecins n'ont pas prescrit d'arrêt maladie. 
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IV.3.6. Conseils 
 

IV.3.6.1 Revenir en consultation  
 

Médecins ayant diagnostiqué la P.N.A. 
 

 n = 26 % 

Oui 20 77 % 

Dans les trois jours 13 50 % 

Dans les cinq jours 2 8 % 

Dans les six jours 1 4 % 

Dans les huit jours 1 4 % 

Dans les dix jours 2 8 % 

Dans les quinze jours 1 4 % 

Non 6 23% 
 

Médecins ayant diagnostiqué une cystite 
 

 n = 3 % 

Dans les trois jours 1 33 % 

Non 2 67 % 
 

IV.3.6.2 Conseils hygiéno-diététiques :  
 

Tous les médecins ont donné des conseils. 
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IV.3.6.3 Explication des principaux effets indésirables du 
traitement médicamenteux :  

 
Médecins ayant diagnostiqué la P.N.A. 

 

 n = 26 % 

Oui 2 8 % 

Non 24 92 % 
 

Médecins ayant diagnostiqué une cystite 
 

 n = 3 % 

Oui 0 0 % 

Non 3 100 % 
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IV.4. Pratiques déclarées : questionnaire 

 

 

1 médecin n'a pas souhaité répondre au questionnaire. Les résultats se feront donc sur 
29 questionnaires. 
 

IV.4.1. Recommandations de l'A.N.A.E.S. 

 

 n = 29 % 

Connaissance du contenu des recommandations de l'A.N.A.E.S.   

Non 19 66 % 

Oui 9 31 % 

Pas de réponse 1 3 % 

 
 

 n = 9 % 

Accord ou désaccord avec ces recommandations   

En accord 8 89 % 

En désaccord 1 11 % 
 

Parmi les médecins qui connaissent le contenu des recommandations, un seul médecin 

est en désaccord, mais il n'a pas expliqué ses raisons. 
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IV.4.2. Signes de gravité recherchés 

 
Plusieurs réponses étaient possibles. 

 

 n = 29 %  n = 29 % 

Fièvre 18 62 % Tachycardie 1 3 % 

Douleur lombaire ou du 
flanc 11 38 % Trouble de la conscience 1 3 % 

Signes de choc 10 35 % Défense 1 3 % 

Frissons 5 17 % Bilatéralité 1 3 % 

Altération de l'état général 5 17 % Grossesse 1 3 % 

Dilatation pyélocalicielle à 
l'échographie 5 17 % Insuffisance rénale 1 3 % 

Fièvre > 39° C 4 14 % Evolution > 48 h 1 3 % 

Gros rein 3 10 % Pyurie 1 3 % 

Terrain 3 10 % Hyperleucocytose 1 3 % 

Hématurie 2 7% Abcès ou obstacle à 
l'échographie 1 3 % 

Aucune réponse 3 10 %    
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IV.4.3. A propos des bandelettes urinaires 

 
Plusieurs réponses étaient possibles. 

 

 n = 29 % 

Elles ne dispensent pas de la réalisation d’un E.C.B.U. 25 86 % 

Vous en possédez dans votre cabinet 20 69 % 

Elles sont indispensables 8 28 % 

Elles affirment l’infection en cas de positivité 7 24 % 

 

IV.4.4. Examens biologiques de première intention 

 
Plusieurs réponses étaient possibles. 

 

 n = 29 % 

E.C.B.U. 25 86 % 

N.F.S 16 55 % 

V.S ou C.R.P 16 55 % 

Créatininémie 10 35 % 

Hémoculture 7 24 % 

Ionogramme sanguin 3 10 % 

Glycémie 1 3 % 

E.C.B.U. à J2 1 3 % 

Aucun examen 1 3 % 

Pas de réponse 2 7 % 
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IV.4.5. Examens radiologiques de première intention 

 

 n = 29 % 

Echographie des voies urinaires seule 12 41 % 

A.S.P. + échographie rénale 4 14 % 

U.I.V. + échographie rénale 4 14 % 

Aucun 9 31 % 

 

IV.4.6. Critères d'hospitalisation  : 

 

 n = 29 % 

Suspicion de septicémie 13 45 % 

Terrain fragilisé 11 38 % 

Fièvre en "clocher" et/ou frissons 11 38 % 

Altération de l'état général 10 35 % 

Observance du traitement impossible 6 21 % 

Douleur lombaire importante 5 17 % 

Suspicion de calcul 5 17 % 

Difficultés sociales (isolement,...) 3 10 % 

Age 3 10 % 

Fièvre > 48 h 2 7 % 

Vomissements 1 3 % 

Suspicion abcès du rein 1 3 % 

Hématurie ou pyurie 1 3 % 

Impossibilité obtention E.C.B.U. en ville 1 3 % 

Demande du patient 1 3 % 
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Pas de réponse 2 7 % 

 

IV.4.7. Suivi de la patiente 

 

 n = 29 % 

Oui 24 83 % 

1 jour 1 3 % 

2 jours 5 17 % 

3 jours 7 24 % 

4 jours 2 7 % 

5 jours 2 7 % 

8 jours 3 10 % 

À la réception des examens complémentaires 4 14 % 

Non 4 14 % 

(mais contact téléphonique) (3) (10 %) 

Pas de réponse 1 3 % 

 
 

IV.4.8. Traitement anti-infectieux de première intention : 

 
Plusieurs réponses ont été données 
 
Lorsqu'elle n'est pas mentionnée, la voie d'administration est per os. 

IV : voie intraveineuse 

IM : voie intramusculaire 
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 n = 29 % 

Ciprofloxacine 500mg x2 /j 11 38 % 

Ofloxacine 200mg x2 /j 7 24 % 

Loméfloxacine 400mg x1 /j 1 3 % 

Norfloxacine 400mg x2 /j 6 21 % 

Fluoroquinolones non associées 20 69 % 

Amoxicilline - acide clavulanique 1G x2ou 3/j 5 17 % 

Norfloxacine 400mg x2 + amoxicilline 1G x2 2 7 % 

Amoxicilline - acide clavulanique 1G x3 /j + ciprofloxacine 500 x 2 /j 1 3 % 

Ceftriaxone I.M 1G /j 2 7 % 

Ceftriaxone 2G IV puis norfloxacine 400mg x2/j ou ofloxacine 200 
mgx2/j 1 3 % 

Céfotaxime IV 1G x3 /j + Ceftriaxone IV 2G x2 /j 1 3 % 

Pas de réponse 1 3 % 

 
 

IV.4.9. Durée totale du traitement anti-infectieux 

 

 n = 29 % 

< 10 jours 2 7 % 

10-20 jours 19 66 % 

> 20 jours 5 17 % 

Variable (selon E.C.B.U.) 2 7 % 

Pas de réponse 1 3 % 
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IV.4.10. Examens à distance du premier épisode (>4 semaines, 
évolution favorable) : 

 
Plusieurs réponses ont été données 

 

 n = 29 % 

E.C.B.U. de contrôle 17 59 % 

Echographie des voies urinaires 6 21 % 

U.I.V 6 21 % 

N.F.S. 5 17 % 

V.S. et/ou C.R.P. 5 17 % 

U.I.V. à discuter 4 14 % 

A.S.P. 1 3 % 

Echographie à discuter 1 3 % 

Uroscanner 1 3 % 

Tomodensitométrie rénale à discuter 1 3 % 

Ionogramme 1 3 % 

Créatininémie 1 3 % 

Protéinurie 1 3 % 

Aucun 5 17 % 

Pas de réponse 2 10 % 
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IV.4.11. Critiques des médecins 

 

Dérangé par l'idée de recevoir une patiente 
simulée à votre insu n = 29 % 

Oui 1 3 % 

Non 27 93 % 

Pas de réponse 1 3 % 

 

 

 

Prêt à participer de nouveau à d'autres études de ce type 
 (sous couvert d'anonymat et avec un retour d'information) n = 29 % 

Oui 21 72 % 

Non 5 17 % 

Pas de réponse 3 10 % 
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V. DISCUSSION 

 

 

V.1. La méthode de la patiente simulée : avantages et 

inconvénients 

 

 

V.1.1. Taux de participation 

 

55 % des médecins sollicités par téléphone ont accepté de participer à cette étude, la 

plupart ayant manifesté lors de l'entretien téléphonique de l'enthousiasme. 

Une autre étude effectuée en Norvège avait obtenu un taux de participation de 

seulement 32 %.(57) Cette étude avait pour sujet l'évaluation des pratiques réelles de prise en 

charge par des médecins généralistes de patients ayant une angine de poitrine, avec l'aide d'un 

patient simulé. 

En 1980, les chercheurs en sociologie JC Stephan et F Goupy, expliquant les difficultés 

de mise en place de l'évaluation des pratiques médicales, écrivaient : "la difficulté principale 

tient aux structures mentales des professionnels (médecins, infirmières) qui acceptent mal une 

mise en cause de leur pratique et de leur autonomie et n'en voient guère l'intérêt. La mise en 
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place des procédures d'évaluation des soins risque de se heurter à une sorte de résistance 

passive des médecins, surtout de ceux qui exercent depuis quelques années."(8) 

En l'espace de 20 ans, cette difficulté semble en partie levée. Le principe de l'évaluation 

des pratiques médicales est accepté par une proportion significative de médecins généralistes. 

Il est probable que le cadre déontologique dans lequel cette étude a été menée, son caractère 

universitaire, et le retour sur information (une réunion a été prévue pour restituer les données 

recueillies lors de l'étude) ont contribué à cette participation importante. 

 

V.1.2. Crédibilité de l'étude 

 

L'étude a été réalisée en suivant un scénario précis préalablement établi, ce qui a rendu 

la consultation crédible. En effet, la patiente simulée n'a jamais été découverte : aucun 

médecin n'a manifesté de doute sur la véracité de la présentation clinique au cours de la 

consultation, ni spontanément lors de l'appel téléphonique qui a suivi la consultation ; la 

plupart des médecins ont été surpris de son identité lors de cet appel, certains précisant qu'ils 

ne s'étaient doutés de rien. Le délai potentiel annoncé de six mois entre le premier contact 

téléphonique et le passage de la patiente simulée a probablement renforcé cette crédibilité en 

empêchant les médecins d' être sur leurs gardes. 

Ce résultat avait déjà été montré par une étude réalisée en 1987. (63) Dans cette étude, 

parmi 48 médecins généralistes, seulement 2 médecins avaient "détecté" le patient simulé. 

Cette crédibilité permet de dire que la conduite des praticiens pendant la consultation 

simulée reflète leur pratique réelle. 
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V.1.3. Limites de l'étude  

 

Si l'étude a l'avantage d'être prospective, elle a l'inconvénient d'introduire dans sa 

méthodologie un biais de recrutement puisqu'un accord préalable a été sollicité lors du 

recrutement des médecins généralistes. 

 

L'absence d'observateurs externes a l'avantage de réduire le stress engendré par un 

regard extérieur permettant de réaliser une consultation en situation réelle. Elle a 

l'inconvénient de ne pas permettre l'observation de la performance ou de la contre-

performance de la patiente simulée au cours de la consultation. Dans notre étude, les deux 

tiers des erreurs diagnostiques (deux diagnostics de cystites sur trois) et l'unique 

hospitalisation proposée ont eu lieu dans les trois premiers jours du recueil de données, ce 

dernier ayant duré dix jours. Autrement dit, le comportement de la patiente simulée s’est 

stabilisé après les premiers jours, et l’on peut s’interroger sur la validité du comportement 

initial. 

 

Il n'a pas été prévu dans l'étude le suivi de l'éventuel changement de comportement 

post-étude des médecins généralistes. Ce suivi pourrait être intégré secondairement dans une 

étude complémentaire. 

 

Toutes les pathologies médicales ne peuvent être simulées par une patiente en bonne 

santé. Cependant des auteurs ont proposé de généraliser cette méthode sous le vocable de " 

patients standardisés". Ces patients standardisés sont soit des patients simulés soit de vrais 
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patients qui ont été entraînés avec soin pour présenter leur maladie de manière standardisée. 

(58) 

 

Enfin, le coût important de ce type d'étude, dû essentiellement à la rétribution du patient 

simulé, est un frein. Cependant la richesse des données recueillies permet de tempérer ce coût. 

 

V.1.4. Etude des pratiques réelles en France 

 

Il s'agit d'une des premières fois que cette méthode est utilisée en France pour étudier 

les pratiques réelles de médecins. 

Récemment, une étude a été menée dans le Sud-Ouest de la France pour comparer les 

pratiques déclarées de médecins de plusieurs services d'urgence (à l'aide d'un questionnaire) et 

les pratiques réelles. Le recueil des pratiques réelles s'est effectué rétrospectivement parmi 

une base de données. (59,60) 

Notre étude, employant une patiente simulée, a l'avantage de réaliser une étude 

prospective. Elle a également l'avantage de s'affranchir des biais de recueil de données sur 

dossier médical, dont une étude souligne qu'elle ne reflète pas toujours les pratiques réelles. 

(15) 

 

V.1.5. Etude des pratiques réelles en Europe 

 

De nombreuses études ont eu lieu en Europe ces dernières années utilisant soit des 

patients simulés soit de vrais patients standardisés. 
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Elles ont permis de montrer que cette méthode est valide et fiable et que la patiente 

simulée est crédible.(58) Il a été également montré que la méthode est reproductible : 

l'évaluation de la conduite réelle pour un groupe de généralistes est la même d'une première 

série de consultations à une seconde série.(61) 

Diverses pathologies ont été étudiées par cette méthode comme la prise en charge de 

l'angine de poitrine par des médecins généralistes avec l'aide d'un patient simulé (57) ou 

comme la prise en charge de l'arthrite psoriasique par des rhumatologues avec l'aide d'un vrai 

patient standardisé.(62) 

 

 

V.2. A propos des pratiques réelles 

 

 

V.2.1. Interrogatoire 

 

On note que l'interrogatoire de la patiente simulée est en accord avec le référentiel 

hormis deux items :  

- La recherche d'une grossesse en cours :  

Seulement un quart des médecins en recherche l'éventualité. Pourtant, elle peut 

contre-indiquer la prescription des quinolones fluorées, antibiotique majoritairement utilisé 

par les médecins de l'étude. Elle peut également entraîner des complications et pour la mère et 
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pour l'enfant ; de ce fait, la pyélonéphrite aiguë chez la femme enceinte sort du cadre des 

recommandations de l'A.N.D.E.M ; l'hospitalisation est alors nécessaire. 

- La recherche de vomissements : 

Ils peuvent rendre difficile voire impossible la prise orale du traitement. Cependant, 

la plupart des médecins ont laissé des consignes pour revoir ou contacter ultérieurement la 

patiente. 

 

V.2.2. Examen physique 

 

Il est bien mené et en accord avec le référentiel. Seule la proposition de réalisation d'une 

bandelette urinaire est rarement proposée, bien que près de 70 % des médecins concernés 

déclarent en avoir à leur cabinet (cf. résultats du questionnaire). 

 

V.2.3. Orientation 

 

3 médecins ont pensé plutôt à une cystite. A posteriori, ils formulent les critiques 

suivantes (questionnaire de satisfaction) : 

-Un médecin a trouvé la description clinique ambiguë. Il a demandé à revoir la 

patiente au troisième jour en lui indiquant un doute diagnostic (hésitation sur la douleur 

lombaire). Il a également réalisé un E.C.B.U. préalable au traitement. Il a traité la patiente par 

traitement "minute". 

-Un médecin a trouvé le scénario correspondant à celui d'une cystite car "la patiente 

décrivait un petit 38° C et ne souffrait pas à la palpation". Il a traité la patiente par 
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norfloxacine 400mg x2 /j pendant 10 jours, traitement compatible avec celui d'une 

pyélonéphrite. Il n'a pas réalisé d'E.C.B.U. 

-Un médecin a trouvé le scénario correspondant à celui d'une cystite car "la patiente 

n'avait pas de fièvre, ni douleur à la palpation". Il a traité la patiente par norfloxacine 400mg 

x2 /j pendant 8 jours. Il n'a pas réalisé d'E.C.B.U. 

 

Il y a :  

- Soit un biais de performance de la patiente simulée 

- Soit un mauvais recueil des données pertinentes lors de l'interrogatoire. 

 

Un seul médecin a hospitalisé la patiente en raison d'un gros rein à la palpation lors de 

l'examen physique. Ce critère d'hospitalisation n'est pas retrouvé parmi ceux qui sont cités par 

ce médecin dans le questionnaire. Il déclare ne pas connaître les recommandations de 

l'A.N.A.E.S. Ceci étant, l'hospitalisation n'est pas une erreur médicale de prise en charge dans 

le contexte. 

 

V.2.4. Examens complémentaires 

 

Trois médecins ayant retenu le diagnostic de pyélonéphrite n'ont pas fait d'E.C.B.U. 

Deux d'entre eux déclarent dans le questionnaire que l'E.C.B.U. fait partie des examens 

biologiques de première intention. 

L'un d'entre eux a traité la patiente par amoxicilline - acide clavulanique, malgré les 

nombreuses résistances bactériennes acquises (à éviter selon les recommandations en raison 

de résistances). Ce médecin déclare ne pas connaître les recommandations de l'A.N.A.E.S. 
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Un de ces médecins a trouvé que la patiente n'avait pas de symptôme franc de 

pyélonéphrite et ne fait d'E.C.B.U. que s'il le juge contributif. 

 

Aucun médecin n'a fait les trois examens complémentaires recommandés. 

On retrouve une discordance importante entre les pratiques réelles d'examens 

radiologiques, 15 %, et les pratiques déclarées 69 % dans le questionnaire.  

 

V.2.5. Thérapeutique 

 

Les quinolones fluorées ont été la famille d'antibiotique majoritairement utilisée à plus 

de 77 %. 

La norfloxacine et la loméfloxacine ont une A.M.M. pour cette indication d'après le 

dictionnaire VIDAL®, mais les auteurs des recommandations de l'A.N.A.E.S. demandaient 

des études complémentaires pour l'utilisation de la norfloxacine et ne parlaient pas de la 

loméfloxacine Utilisation de lévofloxacine qui n'a pas d'A.M.M. pour cette indication sur une 

durée courte (5 jours). 69 % des médecins déclarent utiliser des fluoroquinolones. 

L'amoxicilline - acide clavulanique utilisé une fois, pour l'indication de pyélonéphrite, 

n'est pas recommandé en raison de résistances ; de plus la durée du traitement était de 8 jours, 

donc inférieure aux 10 jours minimum. Ce traitement est celui que le médecin concerné 

déclare utiliser en pratique.  

Le sulfaméthoxazole-triméthoprime utilisé une fois, pour l'indication de pyélonéphrite, 

n'est pas recommandé en raison de résistances ; de plus la durée du traitement était de 8 jours, 

donc inférieure aux 10 jours minimum. La pratique déclarée du médecin concerné est 

l'utilisation de norfloxacine avec une durée variable "selon E.C.B.U. de contrôle". 



Discussion 
 

 
La pyélonéphrite aiguë de la femme jeune : évaluation des pratiques en médecine 
ambulatoire. Méthode de la patiente simulée. 

81 

Le fosfomycine trométamol est utilisé en dose unique, en cohérence avec le diagnostic 

de cystite. 

Diverses associations ou alternances d'antibiotiques ont été employées par 15 % des 

médecins. Aucune étude n'a été retrouvée concernant leur efficacité. 

 

-La durée :  

73 % des médecins ont traité la patiente pendant une durée conforme aux recommandations 

(10 - 20 jours). Ce résultat est proche de leurs pratiques déclarées (66 %). 

7 médecins, soit 227 %, ont fait le diagnostic de pyélonéphrite aiguë et ont traité pour une 

durée de moins de 10 jours. 

 

- Corticoïde ou anti-inflammatoire non stéroïdien : 

Aucun n'a utilisé d'anti-inflammatoire 

 

-Antalgique, antipyrétique (Paracétamol) : 

Peu utilisé ( 20 % des cas ), dans cette affection pourtant douloureuse et pyrogène. 

- Arrêt maladie : (hors référentiel) 

Un tiers des médecins donne un arrêt maladie, avec une durée moyenne de 3,8 jours ; 

la durée semble suffisante dans un premier temps, pour réaliser les examens prescrits. 

 

Deux médecins ont prescrit du magnésium au titre du traitement symptomatique de 

"l'asthénie liée à la pyélonéphrite aiguë de la patiente". 

 

Un médecin a prescrit une vaccination D.T.Polio, non contre la pyélonéphrite aiguë, 

mais dans le cadre d'une mise à jour des vaccinations.  
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V.2.6. Conseils 

 

Près des 3/4 des médecins demandent à la patiente de revenir en consultation. 

 La moitié d'entre eux demandent à revoir la patiente dans les 3 jours comme 

recommandé (moyenne =4,81 jours). 

Tous les médecins donnent des conseils hygiéno-diététiques. 

Quasiment aucun des médecins n' expliquent les effets secondaires principaux du 

traitement antibiotique.  

 

 

V.3. A propos des pratiques déclarées 

 

 

V.3.1. Connaissance du contenu des recommandations de 

l’A.N.A.E.S. 

 

Seul un tiers des médecins déclare connaître les recommandations. Parmi ceux-ci, un de 

ces médecins est en désaccord avec les recommandations, mais ne donne pas ses raisons. 

Ce résultat montre un impact modéré des recommandations de l'A.NA.E.S. auprès du 

principal acteur de prise en charge des pyélonéphrites. 
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V.3.2. Signes de gravité recherchés 

 

Cette question, à réponse ouverte, a laissé les médecins perplexes. En effet, ils ont 

manifestement confondu les signes cliniques et les signes de gravité : fièvre, fièvre élevée, 

frissons et douleur du flanc sont fréquemment cités. Les résultats ne sont pas interprétables. 

Les signes de gravité, les plus cités, sont : les signes de choc, l'altération de l'état 

général, obstacle à l'échographie. 

 

V.3.3. A propos des bandelettes urinaires 

 

Nous l'avons vu, un seul médecin a proposé la réalisation d'une bandelette urinaire, alors 

que près de 70 % des médecins déclarent en posséder au cabinet. 

Il est dommage de posséder un instrument d'aide au diagnostic et de ne pas l'utiliser et 

ce d'autant qu'un quart des médecins déclare qu'elles sont indispensables. 

Un quart également pense qu'elles affirment l'infection en cas de positivité, ce qui est 

discutable puisqu'il existe des faux positifs. 

Pour la majorité d'entre eux, elles ne dispensent pas de la réalisation d'un E.C.B.U. 

 

V.3.4. Examens biologiques de première intention 

 

86 % considèrent l'E.C.B.U. comme examen de première intention (89 % ont fait un 

E.C.B.U.). 
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25 % déclarent l'hémoculture comme examen de première intention, alors que cet 

examen n'est pas contributif (13,3). 

Les principaux autres examens cités sont N.F.S. et V.S. (55 %), créatininémie (35 %). Il 

y a un contraste important entre ces pratiques déclarées et les pratiques réelles (N.F.S. : 15 % ; 

V.S. : 19 % ; créatininémie : 8 %) 

 

V.3.5. Examens radiologiques de première intention 

 

Un tiers des médecins déclare ne pas faire de bilan radiologique en première intention.  

Seulement 14 % déclarent faire l'association A.U.S.P. et échographie rénale, mais aucun 

ne l’a fait. 

Idem pour l'association U.I.V. et échographie rénale 

 

V.3.6. Critères d'hospitalisation 

 

On retrouve, globalement, une confusion entre signes cliniques (fièvre importante, 

douleur lombaire) et critères d'hospitalisation.  

Les critères déclarés sont très disparates. Parmi les plus cités : suspicion de septicémie, 

terrain fragilisé, altération de l'état général, observance thérapeutique impossible, suspicion de 

calcul. 
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V.3.7. Suivi de la patiente 

 

Une majorité des médecins (83 %) déclare revoir leur patiente. En réalité ils sont moins 

nombreux à l'avoir fait (77 %). 

Parmi ceux qui déclarent ne pas revoir systématiquement la patiente, les 3/4 prennent 

des nouvelles par téléphone. 

 

V.3.8. Traitement anti-infectieux de première intention 

 

Chaque médecin a donné plusieurs réponses. 

Les quinolones fluorées sont les antibiotiques les plus souvent cités (69 %), avec une 

préférence déclarée en nombre pour la ciprofloxacine, bien que cela ne fut pas l'antibiotique le 

plus prescrit, qui fut la norfloxacine. 

On retrouve des associations non validées, dont une association de deux 

céphalosporines de troisième génération par voie intraveineuse. 

 

V.3.9. Durée totale du traitement anti-infectieux 

 

66 % des médecins déclare traiter pendant une durée conforme aux recommandations 

soit entre 10 et 20 jours. En pratique, ils étaient 73 %. 

17 % des médecins déclarent traiter pendant plus de 20 jours, ce qui n'est pas 

recommandé, mais aucun ne l'a fait lors des consultations. 
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Deux médecins déclarent traiter la patiente pour une durée variable, "selon E.C.B.U.", 

sans précision. 

 

V.3.10. Examens à distance du premier épisode (>4 semaines, 

évolution favorable) 

 

La majorité des médecins (59 %) fait un E.C.B.U. de contrôle à distance. 

Divers examens radiologiques sont proposés soit d'emblée, soit à discuter. 

Les examens biologiques proposés sont non contributifs à distance de l'épisode initial. 

 

V.3.11. Critiques des médecins évalués 

 

93 % des médecins n'ont pas été dérangés par la consultation simulée, ce qui permet de 

dire que la méthode est faisable. 

72 % des médecins sont prêts à renouveler l'expérience. Ce qui prouve que cette 

méthode les a intéressés. 
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VI. CONCLUSION 
 

La méthode de la patiente simulée standardisée est une méthode plutôt bien accueillie 

par les médecins, aussi bien en théorie qu'en pratique puisque 55 % d'entre eux ont accepté de 

prêter leur concours à l'étude, aucun médecin n'a marqué de mécontentement au cours de la 

réalisation de l'étude et 90 % sont prêts à renouveler l'expérience. 

Elle permet de rendre aux médecins les points forts, mais également les points faibles de 

leur pratique. 

Il s'agit d'une des premières fois que cette méthode est utilisée en France, alors qu'elle a 

déjà été utilisée à plusieurs reprise dans d'autres pays d'Europe. 

Elle permet l'observation d'une consultation médicale en situation réelle, au cabinet du 

professionnel de santé, réalisant ainsi un contrôle externe des pratiques. 

Elle permet de diminuer le risque de biais de performance lié au stress engendré 

nécessairement par la présence d'un observateur externe, contrairement au déroulement de 

l'examen clinique objectif structuré. 

La présentation du cas par la patiente simulée est précise, grâce au scénario 

préalablement établi. 

Le patient simulé est crédible. Dans ce travail, la patiente simulée n'a été découverte par 

le praticien à aucune reprise, ce qui montre la validité de la méthode. 

Cette étude montre également la faisabilité de cette méthode, puisqu'elle a été menée à 

son terme. Il peut être envisagé pour l'avenir l'élargissement de cette méthode à l'étude 

d'autres pathologies, qui ne nécessiteraient pas de signe clinique objectif, comme l'angine de 

poitrine, les troubles de la miction, etc... la liste n'étant pas exhaustive. 



Conclusion 
 

 
La pyélonéphrite aiguë de la femme jeune : évaluation des pratiques en médecine 
ambulatoire. Méthode de la patiente simulée. 

89 

 

Dans cette étude, la méthode a été appliquée à l'évaluation des pratiques réelles de prise 

en charge de la pyélonéphrite aiguë en ambulatoire par les médecins généralistes. 

On constate que presque tous les praticiens prennent en charge cette affection en ville, 

sans hospitalisation ni recours aux spécialistes. 

Si les médecins sont 90 % à faire le diagnostic, aucun ne fait le bilan complémentaire de 

référence et ils sont seulement 23 % à prescrire une antibiothérapie référencée et à la bonne 

durée (si on ne tient pas compte de la prescription de norfloxacine). 

Leurs points forts sont un diagnostic exact, avec globalement un bon examen clinique, 

un E.C.B.U. réalisé quasi systématiquement, des conseils sur la prise en charge de la 

pathologie. 

Leurs points faibles sont : 

- l’oubli de la recherche d'une grossesse en cours à l'interrogatoire,  

- la quasi-absence de proposition de réalisation d'une bandelette urinaire,  

- l'absence dans le bilan complémentaire, du moins lors de la première consultation, d’une 

radiographie de l'arbre urinaire sans préparation et d'une échographie, 

- l’utilisation d’antibiotiques non recommandés, des associations d'antibiotiques non étudiées,  

- la quasi-absence de thérapie antalgique et antipyrétique. 

 

Peu de médecins connaissent les recommandations de l'A.N.A.E.S, ce qui vient 

renforcer l’interrogation concernant la diffusion et l’impact de ces recommandations. 

Ces résultats peuvent conduire à des questions concernant la qualité de la prise en 

charge paraclinique et thérapeutique, mais peut-être également à des questions concernant la 

pertinence des recommandations. En effet, les médecins évalués dans cette étude sont 
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probablement habitués à prendre en charge cette pathologie. On peut considérer que leur 

pratique a été, dans une certaine mesure, validée à l’échelle individuelle, par leur propre 

expérience. Quelles sont les conséquences réelles pour les patients de l’absence de 

prescription d’imagerie à la première consultation, de prescriptions d’antibiotiques différentes 

de celles qui sont recommandées ?  

Les recommandations doivent-elles remises en cause, la stratégie à la première 

consultation en ville doit-elle être allégée ? Des études complémentaires seraient nécessaires 

pour répondre à cette question. 
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Rappel des recommandations de l’A.N.A.E.S. concernant la stratégie 
diagnostique, thérapeutique et de surveillance pour la pyélonéphrite 
aiguë simple de la femme de 15 à 65 ans : 
 
- Devant toute suspicion de pyélonéphrite aiguë, la réalisation d'un 
E.C.B.U. avec antibiogramme s’impose. 
- Lorsque le test de la bandelette a été réalisé préalablement et qu’il 
est négatif sur les deux plages (nitrites et leucocytes) ou que 
l’E.C.B.U. est négatif, les diagnostics différentiels doivent être 
discutés, sans éliminer formellement le diagnostic de pyélonéphrite 
aiguë. 
- Le caractère systématique d’une hémoculture ne trouve pas de 
justification dans la littérature. Sa réalisation relève plus d’habitudes 
que d’attitudes établies par des études contrôlées et ne doit en aucun 
cas faire différer l’urgence d’une thérapeutique. 
- Une échographie et une radiographie de l’arbre urinaire sans 
préparation représentent l’imagerie minimale d’une pyélonéphrite 
aiguë. Leur réalisation est souhaitable dans les meilleurs délais, à la 
recherche d’une dilatation des voies urinaires pouvant témoigner 
d’une obstruction qui imposerait une prise en charge spécialisée 
urgente. Elle peut être rendue difficile par l’environnement social de 
la patiente, et la prise en charge du transport en ambulance peut être 
justifiée même en l’absence d’hospitalisation. Ce bilan s’impose en 
urgence en cas d’évolution anormale dans les heures qui suivent le 
diagnostic clinique de pyélonéphrite aiguë. 
- La prescription systématique d’une U.I.V. ne se justifie pas pour un 
premier épisode de pyélonéphrite aiguë, sauf cas particulier, en 
fonction de la gravité de la maladie, du résultat de l’échographie et de 
l'arbre urinaire sans préparation et de l’évolution. 
- Aucune donnée ne permet de recommander l’utilisation d’emblée de 
la T.D.M. lorsque l’imagerie initiale n’apporte pas d’élément en 
faveur d’une forme compliquée. La T.D.M. se justifie en présence 
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d’une évolution inhabituelle (persistance du syndrome fébrile plus de 
soixante-douze heures) ou inquiétante. Elle peut être un argument 
diagnostique important en cas de forme clinique atypique. Si elle est 
réalisée, elle sera au mieux couplée avec des clichés d’U.I.V. 
classique pour mieux visualiser les voies excrétrices. 
- La scintigraphie au D.M.S.A. ou l’I.R.M. n’ont pas leur place dans le 
bilan d’une pyélonéphrite aiguë. 
 
- Les modalités et les buts du traitement ainsi que l’évolution attendue 
doivent être expliqués à la patiente afin qu’elle contacte rapidement le 
médecin si nécessaire ; 
- Le traitement initial sera instauré dès les prélèvements 
bactériologiques effectués, sans en attendre les résultats. Il peut 
utiliser la voie parentérale ou la voie orale lorsqu’elle est possible. La 
prescription initiale n’excédera pas quelques jours et sera réévaluée en 
fonction de l’évolution clinique, des données radiologiques et 
bactériologiques. Il comporte en première intention soit une quinolone 
fluorée (ofloxacine, ciprofloxacine), soit une céphalosporine de 
troisième génération injectable (ceftriaxone) ou orale (céfixime) ; 
Aucune donnée n'étantdisponible dans la littérature, le groupe de 
travail recommande la réalisation d'études complémentaires afin de 
préciser la place de la norfloxacine dans la traitement des P.N.A. 
- Pour une pyélonéphrite aiguë qui répond franchement à la 
thérapeutique (apyrexie obtenue en 48 heures) et pour laquelle 
l’imagerie initiale est normale, la durée totale du traitement sera d’au 
moins dix jours. Il est inutile, sauf cas particulier, de le prolonger au-
delà de vingt jours pour un premier épisode ; 
- Sauf cas particulier, en première intention et avant les résultats 
bactériologiques, les aminopénicillines, les associations amoxicilline - 
inhibiteur des bêtalactamases, le cotrimoxazole seront évités ; 
- Les traitements court ou à dose unique ne sont pas indiqués ; 
- En seconde intention, le traitement sera adapté à l’antibiogramme en 
choisissant, de préférence, le traitement oral le plus efficace et le 
mieux toléré. 
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- L’hospitalisation n’est pas systématique, la prise en charge pouvant 
se faire au domicile en l’absence de signes de gravité. 
L’hospitalisation pourra être nécessaire sinon indispensable en cas de 
conditions socio-médicales défavorables, de signes de gravités, ou 
d’évolution anormale. Si nécessaire le transport peut être médicalisé ; 
- Une prise en charge conjointe entre le médecin généraliste et le 
spécialiste est souhaitable devant toute suspicion de pyélonéphrite 
compliquée, ou lorsqu’un terrain à risque particulier est suspecté ou 
connu ; 
- Lorsqu’une pyélonéphrite aiguë est prise en charge par une unité 
spécialisée, il est nécessaire que le spécialiste adresse un compte 
rendu de dossier complet (conclusion cliniques, résultats des examens 
biologiques, compte rendu des examens radiologiques et 
échographiques) au médecin traitant afin d’assurer la cohérence de la 
démarche de soins et d’éviter la prescription éventuelle d’examen 
redondants ou inutiles. 
 
- Après l’échographie et l’A.U.S.P. initiaux, aucun examen 
radiologique complémentaire n’est indispensable si le bilan initial est 
normal. Ce n’est que lors d’une récidive, d’une rechute ou d’une 
évolution anormale que ces examens, adaptés à chaque cas, se 
justifient. 
- En l’absence de signes cliniques, le contrôle de la stérilité des urines 
par un E.C.B.U. est indispensable et systématique, au mieux réalisé 
entre la quatrième et la sixième semaine après la fin du traitement 
antibiotique. 
 
- En l’absence de données validées dans la littérature pour les 
infections urinaires, le groupe, sur la base d’un accord professionnel 
fort, estime inutile voire dangereuse la prescription d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou de corticoïdes. 
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 I. Directives destinées à la patiente simulée 
 
1  Information initiale 
 

Vous êtes Mademoiselle XX, vous avez 34 ans. Vous consultez car vous 
êtes gênée en urinant. Vous ne connaissez pas ce médecin. Vous venez 
d’emménager dans le quartier. Une voisine dont vous ne connaissez pas 
l’identité vous a conseillé ce médecin. 
 
2  Directives pour l'entretien 
 
 2.1 - Consignes pour le début de l'entretien : 
 

 Votre première phrase est : “ j'ai envie d’aller aux toilettes très souvent et 
ça me brûle ”. 

 
 2.2 - Histoire actuelle : 
 

Depuis 3 jours, vous allez uriner très souvent et cela vous brûle quand vous 
urinez. Vous n’avez pas consulté immédiatement car cela était supportable et 
vous étiez débordée par votre travail. Alors que tout semblait s’arranger, hier 
soir vous avez eu de la fièvre à 39° C et depuis ce matin une douleur dans le bas 
du dos à droite. 

Vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous êtes inquiète. Votre collègue de 
travail vous a dit que c'était une cystite, une autre vous a dit que c'était une 
infection urinaire. 

 
2.3 - Autres données médicales : 
 

Vous êtes en bonne santé, vous n'avez jamais été opéré. Vous consultez 
rarement. Vous ne prenez aucun médicament, seulement la pilule contraceptive. 
Vous avez eu un frottis, il y a 2 ans. Vous n'avez pas de pertes vaginales, vous 
avez vos règles en ce moment, elles sont normales, vous n’avez pas de désir 
d’enfant. 

 Vous ne connaissez pas de problèmes particuliers de santé dans votre 
famille. Vous n’avez pas d’allergie médicamenteuse. Vous fumez un demi 
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paquet de cigarettes par jour. Vous buvez de l'alcool à l'occasion. 
 

2.4 - Données socio-professionnelles et familiales : 
 

Vous êtes vendeuse au BHV. Vous faites du jogging le week-end. Vous 
avez un petit ami, depuis 1 an. 

 
2.5 - Attitude pendant l'entretien : 

 
Vous ne connaissez pas le médecin (vous consultez celui qui est le plus 

près de chez vous). Vous êtes inquiète car vous ne savez pas ce que vous avez. 
Vous voulez comprendre ce que c’est et ce qu’il faut faire. Dans un premier 
temps, vous vous contentez de répondre aux questions du médecin. Vous ne 
parlerez de la fièvre et de la douleur que si le médecin vous le demande. 
 
3  Examen physique 
 

Puis le médecin va vous examiner. Vous le laisserez faire sans rien 
suggérer. 

Soyez attentive aux gestes de l’examen ; après la consultation, vous devrez 
noter sur la grille de recueil s’ils ont été réalisés (laissez-le faire sans rien lui 
suggérer). S’il propose de faire un examen gynécologique, dites que vous avez 
vos règles. 

 
Percussion lombaire : il s’agit de taper fermement au niveau des creux 
lombaires (au niveau du bas des reins) pour rechercher la douleur. REPONSE: 
il faudra simuler la douleur franche du côté droit. 

 
Palpation abdominale : c’est la palpation directe de l’abdomen. 
 REPONSE: vous ne manifesterez pas de douleur. 

 
Palpation lombaire : c’est la palpation directe des creux lombaires. 
REPONSE :  il faudra simuler la douleur du côté droit, mais moins franche que 
précédemment 

 
Tension artérielle : le médecin vous a-t-il pris la tension ? REPONSE : 
notez oui ou non sur le tableau 
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Bandelette urinaire : le médecin vous a-t-il proposé d’uriner dans un récipient 
et tremper une bandelette à lecture immédiate pour savoir s’il y a une infection ? 
Vous refuserez en disant que vous venez d’uriner. S’il insiste, vous irez aux 
toilettes et reviendrez en disant que vous n’avez pas pu. REPONSE : notez oui 
ou non sur le tableau. 
 
4 -Suite et fin de la consultation 

 
Le médecin, à la fin de la consultation, a-t-il demandé que vous reveniez au 

cabinet? REPONSE: notez oui ou non sur le tableau. Si oui, dans quel délai ? 
REPONSE : notez ce délai. 

Vous a-t-il demandé si vous avez des allergies aux médicaments ? 
REPONSE : notez oui ou non sur le tableau. 

Vous a-t-il fait des recommandations ? REPONSE : notez oui ou non sur 
le tableau pour chaque item. 

A la fin de la consultation demandez-lui : “mais alors qu’est-ce que j’ai ?” 
Notez sa réponse. 

Conserver toutes les ordonnances ainsi que la feuille de soin 
Puis remplir, après la consultation, les tableaux. 
 

Définitions : 
- Antécédents médicaux généraux : ce sont les problèmes de santé antérieurs 
généraux depuis la naissance 
- Antécédents médicaux urologiques : ce sont les problèmes de santé concernant 
les voies urinaires (cystites, problèmes rénaux, infections du reins, coliques 
néphrétiques, opérations chirurgicales à ce niveau, etc…) 
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À remplir par la patiente simulée immédiatement après la consultation 
 

1 Clinique 
 

a Interrogatoire 
 
-Antécédents généraux demandés 
Oui 
Non 
 
-Antécédents urologiques demandés 
Oui 
Non 
 
-Prise de médicaments demandée 
Oui 
Non 
 
-Retard de menstruation demandé 
Oui 
Non 
 
-Désir enfant ou arrêt de la contraception demandé 
Oui 
Non 
 
-Présence de vomissements demandée 
Oui 
Non 
 
-Température demandée 
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Oui 
Non 
 
-Présence d’une douleur demandée 
Oui 
Non 
 

b Examen physique 
 
-Palpation lombaire effectuée 
Oui 
Non 
 
-Palpation abdominale effectuée 
Oui 
Non 
 
-Tension artérielle effectuée 
Oui 
Non 
 
-Bandelette urinaire proposée 
Oui 
Non 
 
-Conseils 
!" Oui 
!" Non 
 

2  Conseils : 
 
-Revenir en consultation 
Oui 
Non 
Si oui délai : .........jours 
 
-Revenir ou téléphoner si la fièvre et - ou la douleur dure plus de trois 
jours 
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Oui 
Non 
 
-Boire beaucoup d’eau 
Oui 
Non 
 
-Explication des effets secondaire du traitement médicamenteux 
Oui 
Non 
 
-Information sur la durée du traitement ? 
Oui 
Non 
Notez la durée : .........jours 
 
-Autres informations ou conseils ? (les citer) 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 

3  Diagnostic donné par le médecin : 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
 

4  Conduite thérapeutique : 
 
-Proposition d’hospitalisation 
Oui 
Non 
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-Justification de l’hospitalisation : 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
5  Examens complémentaires prescrits : joindre ordonnances (labo, 
radio…) 
 
 
6  Traitement : joindre ordonnance 
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Faculté de Médecine Cochin Port-Royal 
Site web : www.cochin.univ-paris5.fr 

 
Département de Médecine Générale 
Téléphone : 01 44 41 24 93 
Télécopie : 01 44 41 24 99 
e-mail : yahmi@cochin.univ-paris5.fr 
Coordonnateurs :     Paris, le 1er juin 2001  
Pr Michel Detilleux 
Pr Hector Falcoff 
Secrétariat : 
Mme Martine Yahmi 
 
 
 Cher confrère, 
 
 Dans le cadre d’un travail qui aboutira à une thèse de médecine générale, nous nous 
proposons d’étudier l’attitude pratique en médecine générale devant une pathologie donnée 
fréquente et de la comparer à des recommandations existantes. 
 Pour réaliser ce projet, nous sollicitons votre participation. La méthode est originale en 
France. Il s’agit pour vous d’accepter de recevoir dans les mois à venir un patient simulé qui 
simulera la dite pathologie. Vous ne saurez à aucun moment qu’il s’agit de l’étude. Il réglera 
vos honoraires (grâce au budget de l’étude), et la feuille de soins sera détruite. 
 Le lendemain de la consultation du patient simulé, vous serez informé de son identité. 
Vous pourrez ainsi détruire son dossier si vous en aviez constitué un. Les résultats de cette 
enquête pourront, si vous le souhaitez, vous être adressés. 
 Bien évidemment, toutes les données recueillies seront traitées de façon totalement 
anonyme : il ne s’agit pas de juger de votre pratique personnelle, mais de connaître l’attitude 
des médecins généralistes devant la dite pathologie et les écarts éventuels avec les 
recommandations.  
 T.Alglave vous contactera pour connaître votre réponse dans quelques jours. 
 Nous vous prions de recevoir, cher confrère, l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
T. ALGLAVE (Résident) Dr J. BLANCHE (directeur de thèse)  Pr Hector 
FALCOFF  
 

24, rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 Paris 
Tél. :  01.44.41.22.22 
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Enquête sur la prise en charge des pyélonéphrites aiguës 
en pratique de ville 

 
 
Quel est votre âge ? : 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
Quel est votre mode d'exercice ? :  
 
En cabinet de groupe 
En exercice individuel 
 
Etes-vous maître de stage ou chargé d’enseignement :  
 
Oui 
Non 
 
Faites-vous des consultations hospitalières :  
 
Oui 
Non 
 
Faites-vous des consultations en dispensaire :  
 
Oui 
Non 
 
Quel type de formation médicale continue (F.M.C.) avez-vous ?: 
 
En groupe de travail : séminaire de F.M.C. 
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Sur Internet 
Revues médicales 
Cours en Faculté (DU...)  
Aucune 
Autres : 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 

--------------------------------- 
 

Concernant la pyélonéphrite aiguë 
 
Connaissez - vous le contenu des recommandations de l’A.N.A.E.S. 
(ex-A.N.D.E.M.) concernant la prise en charge de la pyélonéphrite 
aiguë simple de la femme de 15 à 65 ans, en dehors de la grossesse ? 
 
Oui 
Non 
 
Si vous les connaissez, êtes-vous d’accord ou en désaccord avec ces 
recommandations ? 
 
En accord 
En désaccord 
 
Si désaccord, pouvez-vous nous donner vos raisons ? : 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Quels sont les signes de gravité que vous recherchez ? : 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
A propos des bandelettes urinaires : 
 
Elles sont indispensables 
Vous en possédez dans votre cabinet  
Elles affirment l’infection en cas de positivité 
Elles ne dispensent pas de la réalisation d’un E.C.B.U. 
 
Prescrivez-vous des examens biologiques de première intention ? Si 
oui lesquels ? : 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Prescrivez-vous des examens radiologiques de première intention ? Si 
oui lesquels ? : 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les critères qui vous conduisent à hospitaliser ? : 
 
…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Demandez-vous à revoir systématiquement la patiente ? Si oui au bout de 
combien de temps ? 
 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
En première intention, quel est votre traitement anti-infectieux ? 
(Merci de noter le nom et la posologie) : 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Quelle est la durée totale de votre traitement anti-infectieux ? 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
A distance du premier épisode (>4 semaines) et si évolution favorable 
prescrivez-vous des examens biologiques ? morphologiques ? Si oui 
lesquels ? 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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A propos de votre participation à cette étude 
 
Avez-vous été dérangé par l'idée de recevoir une patiente simulée à 
votre insu ? 
 
Oui 
Non 
 
Seriez-vous prêt à participer de nouveau à d'autres études de ce type 
(sous couvert d'anonymat et avec un retour d'information) ? 
 
Oui 
Non 
 
Avez-vous trouvé le scénario joué par la patiente simulée convaincant 
? Si non pourquoi ? 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous des remarques, des suggestions ou des critiques à formuler 
? 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Tableau 1 (55) 
 

Evolution de la sensibilité (%) de E.coli aux antibiotiques en ville depuis 
1989 

 Pas d'antécédent d'hospitalisation dans les 3 
mois 

Tous 
malades 

Antibiotiques 1989 
n = 968 

1993 
n = 701 

1995 
n = 596 

1996 
n = 346 

1998 
n = 398 

1998 
n = 470 

Amoxicilline 74 66 63 66 53 51 
Amoxicilline + 
acide 
clavulanique 

94 95,2 71 70 61 58 

Acide 
nalidixique 

94 95 89 89 93 91 

Norfloxacine 99 98 95 94 94 94 
Ciprofloxacine - - 97 95 97 96 
Cotrimoxazole 90 92 80 74 63 61 
Fosfomycine - 99 98 99 - - 
Gentamicine - - - 98 99,5 99,5 
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Tableau 2 (55) 

 
Répartition (%) en ville des isolats urinaires en fonction de l'âge chez la 

femme en 1998 
 

Espèce 
 

15 - 65 ans 
n = 291 

> 65 ans 
n = 107 

E.coli 80 74 
P.mirabilis 5 4 
Groupe K.E.S. 4 6 
P.aeruginosa 0 3 
S.aureus 0 3 
S.C.N 1,5 1 
Enterococcus 3 6 
 
 
K.E.S : Klebsiella - Enterobacter - Serratia 
S.C.N. : Staphilocoques à coagulase négative 
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RESUME 
 

Ce travail porte sur l'évaluation des pratiques réelles et des pratiques 
déclarées de médecins généralistes en médecine ambulatoire. 

En France, 30 médecins généralistes ont vu en consultation une patiente 
simulée qui était indiscernable des patients réels et qui a rendu compte de la 
consultation. Il s'agissait de la première consultation d'une femme jeune 
présentant une pyélonéphrite aiguë primitive non compliquée. Secondairement, 
un questionnaire a été adressé aux médecins afin de connaître leurs pratiques 
déclarées. Pratiques réelles et pratiques déclarées ont été comparées à un 
référentiel tiré des recommandations de l'A.N.A.E.S. 

Cette méthode a été utilisée à plusieurs reprises en Europe, mais rarement 
en France. Elle est précise, fiable, et valide puisque la patiente simulée est 
crédible. L'achèvement de l'étude montre la faisabilité de la méthode, permettant 
d'envisager à l'avenir son élargissement à d'autres pathologies. 

Les résultats montrent que les médecins généralistes connaissent peu les 
recommandations, et donc ne les appliquent pas. Ils oublient la recherche d'une 
grossesse à l'interrogatoire, ne font pas de bandelettes urinaires, peu d'imagerie 
radiologique, utilisent des antibiotiques non recommandés ou des associations 
non étudiées, et utilisent peu de thérapie antalgique et antipyrétique. Cependant, 
ils examinent correctement leur patiente, font des E.C.B.U. et donnent des 
conseils sur la prise en charge de la pathologie. 

Ces résultats posent des questions concernant la prise en charge 
paraclinique et thérapeutique, mais également sur la pertinence de 
recommandations qui ne sont pas connues et pas appliquées. Quelles sont les 
conséquences pour la patiente ? Les recommandations doivent-elles être allégées 
? Des études complémentaires seraient nécessaires pour répondre à ces 
questions. 
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