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Principes pharmacologiques 
du traitement 
de la pyélonéphrite : 
distribution, efficacité 
et toxicité rénale 
des antibiotiques 

L'efficacité d'un antibiotique dans la pyélonéphrite est pro
portionnelle à sa capacité de se retrouver à des concentra
tions suffisantes non seulement dans l'urine mais aussi dans 
le parenchyme rénal. La cinétique intrarénale varie d'un 
antibiotique à l'autre et la distribution intrarénale est un fac
teur déterminant du succès dans la pyélonéphrite. Les ami
nosides sont la classe d'antibiotiques qui, avec les quino
lones, pénètrent le mieux le parenchyme rénal et sont les 
plus efficaces dans le traitement de la pyélonéphrite. 
L'infection rénale, la septicémie, l'endotoxémie, l'âge et le 
jeûne peuvent modifier de façon significative la pharmaco
cinétique intrarénale et la toxicité des aminosides. En outre, 
de nombreuses interactions médicamenteuses influencent 
l'accumulation intrarénale et la toxicité de ces antibiotiques. 
Les études de distribution subcellulaire ont grandement 
contribué à mettre à jour les mécanismes de la toxicité 
rénale des aminosides et leur interaction avec d'autres anti
biotiques. En général, les facteurs qui augmentent leur accu
mulation intrarénale augmentent leur toxicité alors que 
ceux qui interfèrent avec cette accumulation la limitent. 

L
es antibiotiques sont utilisés 
depuis  une  soixan tain e  
d ' an nées .  Malgré tout ,  i l  
n ' existe aucune approche 
standardisée et rationnelle 

quant au choix des agents antimicro
biens et à la durée optimale du trai
tement des infections urinaires [ l ] .  
Cela est d'autant plus surprenant que 

les différents syndromes associés aux 
infections urinaires incluant la pyélo
néphrite et la cystite qui affectent 
plus de 25 % des femmes, sont les 
infections les plus fréquemment dia
gnos�iquées en  pratique courante. 
Aux Etats-Unis et au Canada, enfants 
et adultes des deux sexes consultent 
plus de 6 millions de fois par année 
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pour ce type d ' infection. Plus de 
250 000 d'entre eux souffrent de pyé
lonéphrite sévère qui nécessite sou
vent une hospitalisation. L'infection 
urinaire compliquée est également 
l'une des plus fréquentes infections 
nosocomiales mais aussi des plus 
graves, souvent mortelles [ 1 ] .  
Les recherches effectuées au cours 
des 30 dernières années nous o"nt  
permis de définir le  syndrome urété
ral aigu, de redéfinir certains cri
tères diagnostiques fondés sur le 
nombre de bactéries dans les urines, 
de développer de nouveaux outils 
diagnostiques rapides ( leucocyte 
e s térases  e t  la réduc t ion  des  
nitrates) , ou  de  nouveaux tests pour 
différencier les infections urinaires 
hautes et basses (bactérie recotwerte 
d'anticorps) . Enfin, l 'on peut main
tenant trai ter la cystite avec une 
seule dose ou quelques doses d'anti
biotiques [ 1 ,  2 ] .  1 Syndromes cliniques 

de la pyélonéphrite 

Il existe plusieurs présentations cli
niques ou syndromes de la pyéloné
phrite (Tableau !).  Chez la femme, on 
décrit quatre syndromes de pyéloné
phrite non compliquée : la pyéloné
phrite infraclinique, la pyélonéphrite 
aiguë qui peut se présenter sous 
forme modérée ou sévère, la pyélo
néphrite de la femme enceinte et la 
pyélonéphrite récurrente. Certaines 
infections devraient aussi être clas
sées comme des pyélonéphrites non 
compliquées chez l 'homme âgé de 
moins de 60 ans en l ' absence de 
foyer apparent d'infection de la pros
tate. Toutes les autres infections uri
naires devraient être classées comme 
des pyélonéphri tes compl iquées,  
qu'elles soient infracliniques, modé
rées ou sévères. 
Chez l 'homme et la femme, la pyélo
néphrite compliquée est générale
ment le résultat d'anomalies fonc
ti onne l l es et structurales ,  de 
manipulations urologiques ou de 
maladies sousjacentes qui réduisent 
la réponse de l 'hôte ou augmentent 
la sensibilité à l ' infection (Tableau !). 
Chez l 'homme souffrant de pyéloné
phrite récurrente ou chez l 'homme 
âgé, la pyélonéphrite accompagnée 
d'un foyer d'infection à la prostate 
doit être considérée comme compli
quée (Tableau !). 
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Tableau 1 

SYN DROMES CLINIQUES DE LA PYÉ LONÉPHRITE CHEZ L'ADU LTE 

Pyélonéphrites non compliquées 

Femmes Pyélonéph rite infrac l in ique (s i lencieuse) 
Pyélonéph rite aiguë (modérée/sévère) 
Pyélonéphrite chez la  femme enceinte 
Pyélonéphrite récu rrente 

Hommes Pyélonéphrite a iguë ( i nfrac l in ique/modérée/sévère) 
(� 60 ans) 

Pyélonéphrites compliquées 

souvent personnes âgées, hom mes ou femmes 
Pyélonéphrite associée à :  

A. Anomal ies fonctionnel les et structurales 
Obstruction 
Calculs 
Maladies neurologiques 
Reflux  vésico-urétéral 
I nsuffisance rénale 

B.  Man ipu lations u rologiques 
Catheter u ri na i re/Instruments de drainage 
Instruments u rina i res 
Transplantation rénale 

C.  Malad ies sous-jacentes 
Diabète 
Hôtes i m m unodéficients 
Drépanocytose 
Malad ies polykyst iques du rein 

1 Principe du traitement 
de la pyélonéphrite 

Les différents syndromes cliniques 
présentés au Tableau I rendent diffi
cile le diagnostic et le traitement 
approprié de la pyélonéphrite et l'éla
boration de guides standards pour le 
traitement de cette infection. Contrai
rement à la cystite pour laquelle de 
nouvelles approches thérapeutiques 
ont été évaluées, i l n 'y a que peu 
d'innovation thérapeutique en ce qui 
concerne la pyélonéphrite. Bien que 
l ' infection urinaire soit considérée 
comme un modèle idéal pour l'étude 
de l'efficacité des antibiotiques, la plu
part des études cliniques sur les infec
tions urinaires manquent de rigueur 
[ l ] .  En général, ces études ne définis
sent pas de façon appropriée les cri
tères diagnostiques, ne différencient 
pas les infections urinaires hautes des 
infections urinaires basses, ont un 
nombre insuffisant de patients ou ne 

suiven t  pas les patien ts sur une  
période de temps assez longue pour 
déterminer adéquatement l'efficacité 
du traitement [ 1 ] .  Aucune recom
mandation précise n'existe pour le 
traitement de la pyélonéphrite chez 
les patients sans défense immunitaire 
recevant des agents antinéoplasiques 
ou anti-inflammatoires, les personnes 
âgées ou les patients diabétiques ou 
transplantés rénaux [ 1 ] .  
Les objectifs du traitement de la pyé
lonéphri te sont l ' éradication des 
micro-organ ismes envahissant le 
parenchyme rénal et le sang s ' i l  y a 
septicémie et la prévention des com
plications associées : le choc septique, 
la coagulation intravasculaire dissé
minée, le syndrome de détresse respi
ratoire, les abcès rénaux localisés et 
les infections métastatiques. 
En l'absence d'obstruction du tractus 
urinaire, ou de corps étrangers, les 
échecs du traitement dans la pyéloné
phrite ont tot�ours été attribués à la 
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résistance bactérienne, la présence de 
forme-L*, la surinfection par un nou
vel agent pathogène, ou l 'utilisation 
d'un antibiotique approprié pour une 
période de temps trop courte. En 
dépit du fait que Escherichia coli, la 
cause première de la pyélonéphrite, 
soit maintenant très résistant à l 'ampi
cill ine et à l 'association trimétho
prime-sulfaméthoxazole [ 1 ,  3 ] , la 
résistance bactérienne et les formes-L 
peuvent  rarement  être évoquées 
comme cause d'échec du traitement 
dans la pyélonéphrite. Nous croyons 
plutôt que la cause la plus fréquente 
d'échec et de rechute est l'inefficacité 
pharmacologique des agents antimi
crobiens dans le parenchyme rénal 
infecté. Une analyse des pourcentages 
d'échec du traitement de la pyéloné
phrite portant sur plus de 2 300 cas 
nous a permis de constater, qu'il était 
de 64 % dans la pyélonéphrite chro
nique et de 37 % dans la pyéloné
phrite aiguë (suivi de 1 20jours) [2] . 
Même encore aujourd'hui, la plupart 
des médecins considèrent que, pour 
être efficaces dans la pyélonéphrite, 
les antibiotiques doivent se retrouver 
en quantité suffisante dans l'urine des 
patients infectés. Fai t in téressan t, 
McCabe et Jackson qui prônaient cette 
théorie n'ont jamais pu expliquer le 
pourcentage élevé d'échec du traite
ment et de rechute dans la pyéloné
phrite [ 4] . Nous croyons, quant à 
nous, que pour être efficace dans la 
pyélonéphrite un antibiotique doit se 
retrouver à des concentrations suffi
santes non seulement dans l 'urine 
mais dans le parenchyme rénal 
puisque les concentrations sanguines 
et urinaires ne reflètent en rien ce qui 
se passe au niveau du tissu rénal [ 1 ,  2] . 
Nous avons montré, il y a déjà 15 ans, 
que seuls les antibiotiques se retrou
vant en quantité suffisante dans le rein 
pouvaient neutraliser les agents patho
gènes responsables de la pyéloné
phrite [5-8] . L'expérience clinique des 
dernières années semble confirmer 
nos études expérimentales puisque les 
rechutes de traitement sont beaucoup 
plus faibles avec des antibiotiques dont 
la pharmacologie intrarénale est plus 
adéquate. Ces études nous ont permis 
d'identifier de nombreux facteurs sus
ceptibles de modifier la distribution 

* Fonnes L :  cellules bactériennes pléiomorphes, résul· 
tant de la pe>te pmtielle ou complète de la paroi cel
lulaire. Cette perte peut être réversible ou permanente. 

des antibiotiques aux niveaux cellu
laire et subcellulaire et de mieux défi
nir les principes pharmacologiques du 
traitement de la pyélonéphrite. 1 Pharmacodynamique 

intrarénale 
des antibiotiques 

On n'a que très peu d'information 
sur la distribution intrarénale des 
antimicrobiens chez l 'homme [ 5 ] . 
Les connaissances actuelles de la 
pharmacocinétique des antibiotiques 
proviennent d'études effectuées chez 
l 'animal. Le Tableau II montre les dif
férences importantes de distribution 
et de persistance de nombreux anti
biotiques dans le parenchyme rénal. 
De façon générale ,  les concentra
tions sérique et urinaire sont de mau
vais indicateurs des concentrations 
d 'antibiotiques retrouvées dans le 
cortex, la médullaire et la papille [6] . 
Les aminosides 
Les aminosides constituent la classe 
d ' an t ib iot iques  qui  possède l a  
meilleure pénétration intrarénale .  
L' accumulation rénale des amino
sides a été très étudiée en raison de 
leur toxicité potentielle sur les cel
lules des tubules proximaux. En 
effet, on a mesuré des concentrations 
d'environ 600 et 700 !lg/ g de genta
micine et de nétilmicine dans le cor
tex rénal de rats normaux après des 
doses multiples, soit des concentra
tions 70 fois supérieures à celles 
atteintes dans le sérum. L'excellente 
pénétration de ces antibiotiques dans 
les cellules rénales est un facteur de 
risque du fait de leur toxicité mais un 
atout m�eur pour le traitement de la 
pyélonéphrite [ 7, 8] . Chez l 'homme, 
on a retrouvé des concentrations  
in trarénales de gen tamicine sem
blables aux concentrations sériques 
après injection d'une dose de 40 mg 
chez des patients souffrant de mala
dies rénales diverses [9] . D'autres tra
vaux ont montré que le rapport des 
concentrations intracorticales aux 
concentrations sériques d'amikacine 
et de tobramycine variaient respecti
vement entre 1 ,5 et 2 dans les reins 
de patients à la fonction rénale nor
male, devant subir une néphrectomie 
pour une tumeur rénale [ 1 0] .  
Les antibiotiques de type �lactamines 
Ces antibiotiques tels que I'ampicil
line et la ceftriaxone ne pénètrent 
pas ou très peu le tissu rénal [ I l ,  1 2] .  

En dépit de concentrations urinaires 
élevées, la mauvaise pénétration tissu
laire de l 'ampicilline (pic tissulaire 
de 65 !lg/g de tissu) associée à son 
élimination rapide du sérum et des 
tissus ( inférieure à 4 heures) sont 
probablement responsables d'échecs 
du traitement de la pyélonéphri te 
par cet  an ti biotique [ 7 ] . La cef
triaxone est utilisée dans la pyéloné
phrite mais les données comparatives 
sont rares. L'utilisation simultanée 
d'un aminoside qui s'accumule dans 
le parenchyme rénal et d'une pénicil
l ine  comme l ' ampic i l l ine  qui se 
concentre très bien dans l 'urine, s'est 
avérée une combinaison très efficace 
pour le traitement de la pyéloné
phrite dans notre modèle expéri
mental car ces deux antibiotiques 
sont synergiques in vitro contre plu
sieurs souches de Escherichia coli et 
induisent également une synergie 
pharmacologique [7] . 
Les quinolones 
Les quinolones pénètrent relativement 
bien le tissu rénal. Les résultats obtenus 
chez l ' animal  montrent que des 
niveaux tissulaires de fléroxacine et de 
témafloxacine équivalents à trois fois 
les concentrations sériques ont été 
retrouvés dans le rein (Tableau II). 
Cette bonne pénétration tissulaire asso
ciée à une longue demi-vie sérique et 
tissulaire, particulièrement pour la flé
roxacine (supérieure à 24 heures) , et à 
une concentration minimale inhibi
trice (CMI) relativement faible contre 
la plupart des entérobactéries et même 
les non-fermentants** causant des 
infections urinaires, sont probable
ment responsables de leur grande effi
cacité dans le traitement de la pyéloné
phrite. Des résultats obtenus chez 
l ' h omme après injec tion de 
400 mg de norfloxacine [5]  et d'énoxa
cine (Tableau JI) ont montré des pics tis
sulaires plus faibles mais un rapport 
des concen trations tissulaires aux 
concentrations sériques au moins équi
valent à celui mesuré chez les animaux. 
Le triméthoprime 
Le triméthoprime est un antibiotique 
qui montre une très bonne pénétra
tion tissulaire et qui, combiné à un 
aminoside, est très efficace dans le 

** Bacilles non fermentanls : en clinique, ce sont des 
bactéries aérobies, dont le métabolisme des glucides 
(s 'il y a lieu) s 'effectue par oxydation seulement 
(c 'est-à-dire, en utilisant l 'oxygène comme accepteur 
d 'électrons). 
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Tableau I l  

CONCE NTRATIONS I NTRARÉ NALES DES ANTI BIOTIQUES CHEZ L'HOMME ET CHEZ L'AN IMAL 

Antibiotiques 

Aminosides 
Gentam icine 
Néti l m icine 
Tobramycine 
Gentamicine*** 
Tobramycine*** 
Amikacine*** 

�-lactamines 
Ampic i l l ine 
Ceftriaxone 

Quinolones 
Fleroxacine 
Temafloxaci ne 
Norfloxacine*** 
Enoxacine*** 

Autres antibiotiques 
Triméthopri me 
Su lfaméthoxazole 
Va neomycine 
Daptomycine 

* 1 injection/1 4  injections. 
** 1 injection. 

Doses 
(mg/kg) 

1 0 mg/kg 
1 0 mg/kg 
40 mg/kg 

40 mg 
4,5 mg/kg 
1 5 mg/kg 

1 00 mg/kg 
1 00 mg/kg 

50 mg/kg 
25 mg/kg 
400 mg 
400 mg 

1 0 mg/kg 
50 mg/kg 
20 mg/kg 
1 0 mg/kg 

*** Données obtenues dans l'espèce humaine. 

traitement de la pyélonéphrite. Com
biné aux sulfonamides qui, seuls, se 
retrouvent en de faibles niveaux dans 
le parenchyme rénal,  nous avons 
démontré une synergie pharmacolo
gique [7 ,  1 3] qui s'est manifestée 
chez l ' homme par une efficacité 
accrue par rapport à l 'amoxicilline 
(résultats non publiés) . 1 Pharmacologie rénale 

et efficacité 
dans la pyélonéphrite 

La distribution intrarénale des ami
nosides est particulière. Afin d'étu
dier le bénéfice potentiel de l 'accu
mulation intrarénale des aminosides, 
notre laboratoire a conduit une série 
d'expériences en utilisant un modèle 
de pyélonéphrite à Escherichia coli 
chez le rat qui montre clairement 
que la gentamicine (efficac i té de 
1 00 % )  est beaucoup plus efficace 
que l'ampicilline (50 % ) ,  le trimétho
prime (20 %) et la céfalotine ( 1 5  % )  
[ 1 4 ] .  Même si ces antibiotiques attei
gnent des niveaux suffisants dans le 
rn/s n • 8-9, vol. 13, août-septemb>� 97 

Pics tissu rénal Rapport Persistance Références 
(IJ.g/g de tissu) tissu rénal/sérum dans le tissu rénal 

40/630 3(10* 
240(120 1 6(10* 

250 30-40** 
- 1 

69 2** 
1 1 5 1 ,5** 

65 1 ** 
72 0,65** 

45/60 3/5* 
60 2** 
1 6  3,8 

1 6, 1  7,7 

32 20** 
50 0,4** 
85 2** 
4 0,2 

sérum et l 'urine pour inhiber l 'agent 
pathogène, ces études montrent que 
les concentrations rénales, particuliè
rement au niveau de la médullaire, 
sont un facteur-clé de leur efficacité à 
traiter l ' infection sévère, expliquant 
de ce fait que les aminosides soient 
plus efficaces que les autres antibio
tiques [ 1 4] .  
Afin de bénéficier de la pharmacolo
gie particulière des aminosides qui se 
concentrent à des niveaux élevés 
dans le rein et y demeurent long
temps après l 'arrêt du traitement, et 
afin  de réduire leur  potent ie l  
néphrotoxique, nous avons évalué 
l 'efficacité d'un traitement de trois 
jours par la gentamicine combinée à 
l ' am pic i l l ine  inj e c tée durant  
14jours ; ce  traitement a montré une 
efficacité similaire à celui par la gen
tamic i n e  seule  i njectée durant  
1 4jours, suggérant non seulement 
une synergie antibactérienne mais 
également une synergie pharmacolo
gique [ 1 4] .  D'autres études ont mon
tré que les quinolones sont aussi effi
caces que les aminosides dans nou-e 

> 25jours [7, 1 6, 17 ,  47) 
> 25 jours [48) 
> 10 jours [49) 

- [9) 
- [ 1 0) 
- [ 1 0) 

< 4 h [ 1 1 )  
< 6 h  [ 1 2 ) 

> 24 h Données non publ iées 
< 1 2 h  Données non publ iées 

[51 
Données non publ iées 

< 1 6 h  [7, 1 3) 
< 1 jour [7, 1 3) 

> 24 h [22) 
< 12 h [30) 

modèle expérimental (données non 
publiées) . En dépit du fait  que les 
aminosides sont couramment utilisés 
pour le traitement d' infections uri
naires sévères [ l ,  1 5] ,  il n'y a que très 
peu d'études comparant l 'efficacité 
d'un traitement comportant quelques 
jours d'aminosides associés ou non à 
un autre agent antimicrobien, à celle 
du trai tement par une quinolone 
injectée par voie intraveineuse, suivi 
par un antibiotique donné par voie 
orale durant deux semaines. L'avan
tage de cette thérapie est de libérer 
rapidement les patients et de réduire 
les coüts. Nous avons montré récem
ment dans un essai clinique compa
ratif contrôlé, qu'un traitement de 
trois jours par la tobramycine asso
ciée à l 'ampicilline ou par le trimé
thoprime-su lfaméthoxazole ,  suivi 
d'un traitement par voie orale par 
l 'amoxicilline ou le triméthoprime
sulfaméthoxazole selon la susceptibi
lité du germe, montre une efficacité 
identique à celle d'un traitement par 
l 'énoxacine par voie intraveineuse 
initialement puis par voie orale [ l ] .  
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1 Facteurs modifiant 
la distribution intrarénale 
des antibiotiques 

Peu d'études ont analysé l 'accumula
tion différentielle des antibiotiques 
dans les diverses structures rénales 
( cortex, médullaire et papille) en 
fonction des situations pathologiques 
ou de facteurs liés à l 'hôte ou au 
médicament. Nous résumerons les 
études qui nous ont permis d'identi
fier divers facteurs modifiant la distri
bution intrarénale des antibiotiques 
et les mécanismes potentiellement 
responsables de ces changements 
(Tableau III). 

L'infection rénale et l'endotoxine 
Nous avons évalué la pharmacociné
tique sérique et la distribution intraré
nale de divers antibiotiques tant chez 
l 'animal normal que chez l 'animal 
souffrant de pyélonéphrite sévère à 
bacilles Gram (-) ou Gram ( +) : les 
concentrations de gentamicine sont 
plus élevées dans le cortex et la  
médullaire de rats souffrant d'infec
tions rénales à Escherichia coli que chez 
des rats normaux [ 1 6, 1 7] ,  alors que 
les concentrations intracorticales et 
intramédullaires d 'ampicilline sont 
diminuées en présence d' infection 
[ 1 1 ] .  D ' au tres auteurs n ' on t  pas 
mesuré de différence entre les  

Tableau I l l  

concentrations corticales de gentami
cine dans le rein normal et infecté 
[ 1 8 ] . En présence d'une pyéloné
phrite à Enterococcus Jaecalis, on n'a 
trouvé que peu de changements dans 
les concentrations corticales de genta
micine par rapport à des rats normaux 
[ 19] . Par ailleurs, dans un modèle 
expérimental de septicémie à Escheri
chia coli, des concentrations corticales 
plus élevées de gentamicine ont égale
ment  é té observées (Tableau III) . 
Enfin, les concentrations intrarénales 
de tétracycline ont été trouvées dimi
nuées chez des animaux souffrant de 
pyélonéphrite à Proteus vulgaris com
parés à des animaux normaux [20] . 

FACTEURS POUVANT AFFECTER LA DISTRIBUTION INTRARÉNALE 
DE DIVERS ANTI BIOTIQUES 

Facteurs Effets Mécanismes proposés Références 
par les auteurs 

Infection rénale Escherichia coli 
Gentamicine ,.., N iveaux sériques élevés, l i bération d'endotoxine, [ 1 6, 17 ]  

présence d' inflammation 
Gentamicine -+ - [ 1 8] 
Ampici l l i ne � Présence d' inflammation, vasoconstriction locale [ 1 1 ] 

Infection rénale à Proteus vulgaris 
Tétracycl ine � Débit p lasmatique réna l ,  l i bération d'endotoxine, [20] 

réaction i nfla mmatoire 

Septicémie à E. coli 
Gentamicine ,.., L ibération d'endotoxine Données non publ iées 

Endotoxinémie 
Gentamicine ,.., Altération du transport membrana i re, [2 1 ,  3 1 ]  

interaction avec l e  récepteur  membrana i re, 
pharmacocinétique modifiée 
Cla i rance d iminuée [23] 
D iminution de la l ibération des médiateurs de [24] 
l ' inflammation 
D imin ution de la l ibération des prostaglandines [25] 
Inh ibition de l 'action des thromboxanes [26] 

Vancomycine ,.., C la i rance d imin uée [22] 
Céfa lotine -+ - [2 1 ]  

Âge 
Gentam icine � Quantité de récepteu rs membranaires [27] 

Jeûne 
Gentamicine ,.., Dimin ution de la filtration  gloméru la i re [28] 
Tobramycine ,.., D iminution de la filtration gloméru la i re [29] 
Amphotéricine B � Interaction avec le cholestérol Don nées non publ iées 

� : Augmentation des concentrations intrarénales; -+  : aucun effet sur les concentrations intrarénales; � : diminution des concentrations intra· 
rénales. 
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Tableau IV 

I NTERACTIONS MÉDICAME NTEUSES E NTRE LES AMINOSIDES 
ET D'AUTRES MOLÉCULES I NJECTÉES E N  COMBINAISON 

Effets sur Mécanismes 
l'accumulation proposés 

des aminosides par les auteurs 

Injection concomitante 
d'autres molécules 

Acide poly-L-aspartiq ue � I nteraction é lectrostatique 
Daptomycine � -
Vancomycine � -
Amphotéricine 8 � -

Céfalotine � -
Carben ici l l ine � -
Ticarc i l l i ne � -
Ceftriaxone � Charge en sod ium 
Piperaci l l ine � I nh ibition compétitive 

du transport 
Fleroxacine � Exocytose accélérée 

� : augmentation; -+ : aucun effet; � : diminution. 

La figure 1 montre l ' influence de 
l' infection rénale sur la pénétration 
des antibiotiques dans le rein. En 
général, les concentrations de �-Jacta
mines (pénicillines et céphalospo
rines) sont affectées négativement 
par l ' infection, les n iveaux de trimé
thoprime et de sulfaméthoxazole ne 
sont pas influencés par l ' infection, 
les concentrations de quinolones 
sont légèrement augmentées dans les 
reins infectés alors que les amino
sides se retrouvent en concentrations 
beaucoup plus élevées. Ces résultats 
expliquent en partie la piètre perfor-

Céphalothine • 
Ampicilline -

Triméthoprime 

Sulfonamides 

Fléroxacine 

T émafloxacine 

Gentamicine 

Tobramycine 

0 1 00 

mance des !3-lactamines dans le trai
tement de la pyélonéphrite alors que 
le triméthoprime-sulfaméthoxazole, 
les quinolones et les aminosides sont 
les plus efficaces. 
La libération systémique ou locale 
d 'endotoxine bactérienne pourrait 
expliquer ces différences de pharma
cocinétique intrarénale dans les reins 
infectés par I'Enterococcus Jaecalis, une 
bactérie à Gram ( +) , donc sans endo
toxine, qui n 'affecte que peu la phar
macocinétique des médicaments. En 
effet, l ' injection d'endotoxine pro
voque une augmentation considé-

200 300 400 500 
Rapport SSC (%) rein infecté 1 rein normal 

Fig u re 1 .  Rapport des surfaces sous la courbe (SSCJ dans le tissu rénal (%) 
des concentrations de plusieurs antibiotiques mesurées dans les reins infec
tés par Escherichia coli aux concentrations mesurées dans les reins nor
maux. 
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Effets sur Références 
la toxicité 

� [37)  
� [30, 44) 
� [30, 31 ) 
� Données 

non pub l iées 
� [32) 
� [32) 
� [33) 
� [ 1 2) 
� [34) 

� [50) 

rable des concentrations intrarénales 
de gentamicine, de nétilmicine, de 
tobramycine et d'amikacine [21 ]  et 
de vancomycine [22] alors qu'aucune 
différence n'a été observée pour la 
céfalotine [ 2 1 ] .  Nous avons égale
ment montré que l ' injection intravei
neuse d'endotoxine réduisait la clai
rance de la gentamicine [23] et de la 
vancomycine [22] . 
An ti-inflammatoires 
Les mécanismes par lesquels l 'endo
toxine favorise l 'accumulation intra
corticale des aminosides ne sont pas 
clairement connus. Différentes études 
ont été effectuées afin d'évaluer les 
effets de l'inhibition de divers média
teurs vasoactifs libérés après l ' injec
tion d 'endotoxine .  Des études de 
pharmacocinétique sérique et tissu
laire de la gentamicine chez des ani
maux traités avec de l'endotoxine ont 
montré que des anti-inflammatoires 
tels que l 'hydrocortisone [24] , l ' indo
métacine [25] et un antagoniste de la 
thromboxane A2 [26] avaient un effet 
qui se surajoutait à celui de l'endo
toxine sur l 'accumulation corticale de 
la gentamicine, suggérant un rôle de 
la cascade des dérivés de l 'acide ara
chidonique dans ces interactions. 

L'âge et le jeûne 
L'âge peut également modifier la dis
tribution intrarénale des aminosides. 
En effet, un modèle de perfusion 
continue chez le rat nous a permis de 
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démontrer que la emetique d'accu
mulation intrarénale de la gentami
cine était diminuée chez des ani
maux âgés de 6 mois comparés à des 
rats âgés de 2 mois [27] . Une diminu
tion de la quantité de récepteurs 
membranaires au cours du vieillisse
ment pourrait expliquer cette dimi
nution de la capture des aminosides. 
Une  courte pér iode de jeûne  
( 1 2 heures) précédant l ' injection des 
antibiotiques a aussi modifié leur dis
tribution intrarénale (Tableau III) . 
Les concentrations intracorticales de 
gentamicine [28] et de tobramycine 
[ 29 ]  sont  p lus  é levées mais  les  
niveaux tissulaires d'amphotéricine B 
sont plus faibles chez des rats à jeun 
que chez des rats ayant libre accès à 
la nourriture (Tableau III). Ces résul
tats suggèrent que la prise de nourri
ture et l 'état nutritionnel des patients 
pourraient certainement contribuer 
à moduler la distribution e t, par 
conséquent, la toxicité rénale des 
antibiotiques et que ces effets sont 
intimement liés aux mécanismes bio
chimiques de leur toxicité. 

Interactions médicamenteuses 
On utilise fréquemment des combi
naisons de plusieurs antibiotiques 
pour  contrô ler  les infec t ions  
sérieuses. Ces combinaisons permet
tent d'élargir le spectre d'activité et 
induisent parfois un synergisme anti
bactérien .  Les aminosides sont sou
vent utilisés seuls. L'interaction phar
macologique de  ce tte c lasse de  
médicaments avec d'autres antibio
tiques a donc été évaluée par plu
s ieurs  groupes e t  le Tableau IV 
résume l 'ensemble de ces travaux. La 
daptomycine, la vancomycine [30, 
3 1 ]  et l 'amphotéricine B ne modi
fient pas l 'accumulation intracorti
cale de la gentamicine ou de la tobra
mycine mais modulent  de façon 
positive ou négative la toxicité rénale 
des aminosides. Plusieurs études ont 
montré que les �-lactamines telles 
que la céfalotine et la carbenicilline 
[32] , la ticarcilline [33] , la piperacil
line [34] et la ceftriaxone [ 1 2] dimi
nuent les concentrations corticales 
des aminosides et/ou leur toxicité 
(Tableau IV). Les mécanismes suggé
rés sont un effet protecteur induit 
par une supplémentation en sodium 
plutôt qu'une interaction de la péni
c i l l ine  avec l ' am inoside dans la  
lumière tubulaire ou une interaction 

compétitive du transport des amino
sides par les cellules des tubules 
proximaux [34-36] . Une quinolone, 
la fléroxacine, a un effet similaire 
mais nos résultats semblent indiquer 
un mécanisme différent de celui des 
�-lactamines [50] . Enfin, l 'acide poly
L-aspartique augmente de façon 
significative les concentrations corti
cales de la gentamic ine  tout en 
apportant un effet protecteur signifi
catif contre sa toxicité [37] . Il a été 
proposé qu'une liaison électrosta
tique à l ' intérieur du lysosome entre 
l ' ac ide  poly-L-aspartique chargé 
négativement et la gentamicine char-

gée posttJvement serait responsable 
de la plus grande rétention de la gen
tamicine dans la cellule [38] . L'acide 
poly-L-aspartique n 'est cependant 
pas utilisé en clinique. 

Distribution subcellulaire 
des antibiotiques 
La localisation subcellulaire des anti
biotiques est beaucoup plus com
plexe que la détermination de leur 
distribution tissulaire. Les aminosides 
constituent la classe d'antibiotiques 
qui  a fai t  l ' obje t  du plus grand 
nombre d'études sur leur distribu
tion subcellulaire en raison de leur 

Figure 2 .  Localisation subcellulaire de la gentamicine dans les cellules des 
tubules proximaux du cortex rénal de rats 10 minutes (A), 1 heure (8) et 
24 heures (C) suivant une injection unique de 40 mg/ kg ou après un traite
ment de 10 jours (0) à une dose de 1 0 mg/kg/12 hrs, i.p. Les coupes de tissus 
ont été incubées avec des anticorps de mouton anti-gentamicine couplés à 
des billes d'or, dilués 1/500 et avec un complexe protéine A-or (15 nm) dilué 
1/10. Les billes d'or étaient localisées essentiellement dans la matrice des 
lysosomes. Grossissement: A, x 4 1  000; 8, x 4 1  000; C, x 25 000; D, x 5 1  072. 
L :  lysosomes. Les billes d'or étaient localisées sur la membrane des 
vacuoles d'endocytose des cellules des tubules proximaux 10 minutes après 
l'injection de gentamicine (pointe de flèche). 
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néphrotoxicité [39] . L'évaluation par 
autoradiographie de la distribution 
cellulaire et subcellulaire de la [3H] 
tobramycine dans les cellules rénales 
au cours d'une pyélonéphrite [ 40] 
ou après l ' injection intraveineuse 
d'endotoxine [ 4 1 ]  nous a permis de 
confirmer les résultats de nos travaux 
antérieurs montrant une augmenta
tion de la capture du médicament 
dans ces conditions. 
La distr ibut ion subcel lulaire de 
divers antibiotiques a récemment été 
étudiée par immunocytochimie en 
microscopie électronique en utilisant 
des anticorps spécifiques marqués 
par des billes d'or. Nos études nous 
ont permis de suivre la pénétration 
c e ll u laire de la gentamic ine  de 
10 minutes à 24 heures après une 
injection unique et après 10  jours de 
traitement [ 42] . Dix minutes après 
l ' i nj ec tion ,  la gen tamic ine  é ta i t  
retrouvée sur la membrane à bor
dure en brosse et sur la membrane 
des vacuoles d 'endocytose des cel
lu les  des tubules  prox i m aux 
(figure 2A). Après 1 heure, une distri
bution semblable était observée et la 
gentamicine était également retrou
vée dans la matrice des petits lyso
somes situés près de la partie apicale 
des  ce l lu les  (figure 2B) . Après 
24 heures, les billes d'or étaient loca
lisées dans les lysosomes situés plus 
profondément  dans la ce l lu le  
(figure 2C). Après 10 jours de  traite
ment,  le marquage montrait une 
densité importante de billes d'or col
loïdal sur les lysosomes de ces mêmes 
cellules (figure 2D). Dans ce modèle 
animal nous n 'avons pas pu mettre 
en évidence l 'entrée de la gentami
cine par la membrane basolatérale 
des cellules des tubules proximaux 
comme cela a été montré sur les cel
lules LLC-PK1 en culture in vitro [ 43] 
bien que la partie basale de ces cel
lules ait été exposée à des concentra
t ions largement  supérieures aux 
concentrations sériques normale
ment retrouvées chez l 'homme. 
La distribution subcellulaire de la 
tobramycine et de la vancomycine, 
injectées seules ou en combinaison, 
a également été étudiée après 1 0  
jours de traitement [ 44] . La tobra
mycine était retrouvée essentielle
ment dans de petites régions circu
laires des lysosomes des cellules des 
tubules proximaux. La distribution 
subce l lulaire de la vancomyc ine  
m/s n ° 8-9, vol. 13, août-septem/m 97 

n 'avait jamais été étudiée aupara
vant. Ces résultats ont montré que la 
vancomycine s'accumule également 
dans les lysosomes des cellules des 
tubules proximaux. L'accumulation 
au même site subcellulaire des ami
nosides et de la vancomycine injec
tés seuls ou en combinaison peut 
certainement expliquer l 'effet syner
gique observé sur la néphrotoxicité 
de ces agents [30, 3 1 ] .  
La daptomycine est u n  antibiotique 
de la famille des lipopeptides possé
dant le même spectre d'activité anti
microbienne que la vancomycine.  
I njectée en  combinaison avec un 
aminoside , la daptomycine diminue 
significativement la toxicité des ami
nosides sans toutefois réduire leur 
accumulation corticale [ 30 ,  45] . 
Cependant, les concentrations intra
corticales de daptomycine étaien t  
plus élevées lorsqu'elle était injectée 
en combinaison avec la tobramycine 
[ 45] . Les études de la distribution 
subcellulaire de la daptomycine ont 
montré que cet antibiotique injecté 

Summary 

seul é tait localisé principalement 
dans la matrice des lysosomes des 
cellules des tubules proximaux mais 
il é tait aussi retrouvé associé aux 
phospholipides accumulés dans les 
lysosomes ( corps myé loïdes) chez 
les animaux traités en combinaison 
avec la tobramycine [ 46] ou la gen
tamicine [ 47] . 

1 Conclusions 

Nos travaux de recherche ainsi que 
ceux de nombreuses équipes nous 
ont permis de montrer que la pyélo
néphrite est une infection parenchy
mateuse sérieuse qui nécessite l 'utili
sat ion d ' ant ib iot iques  d o n t  les  
concentrations intrarénales ne soient 
pas diminuées par l ' infection et qui 
dépassent de plusieurs fois la concen
tration minimale nécessaire pour 
inhiber l ' agen t  pathogène .  Tout 
comme dans l ' endocardite bacté
rienne, les microorganismes respon
sables de la pyélonéphrite sont dans 
u n  e nvironnement  priv i légié ,  la  

Pharmacologie principles of pyelonephritis treatment. 
Distribution, efficiency and renal toxicity of antibiotics 

Although antibiotics have been used for more than sixty years, no rational 
and standard approaches have been defined for the treatment of urinary 
tract infections. Antibiotics given for the treatrnent of pyelonephritis must 
kill bacteria embedded within the renal parenchyma. Up to now, investiga
tors have considered that antibiotics must concentrate in sufficient amount 
in the urine of infected patients to be effective in treating pyelonephritis. 
Results presented in the present paper show that the efficacy of an antibio
tic for the treatment of pyelonephritis is proportional to its capacity to 
concentrate in high concentration not only in the urine but also in the renal 
parenchyma as serum and urine levels of antibiotics are poor predictors of 
the intrarenal levels. Our experimental studies have shown that antibiotics 
behaved dilferently within the kidney and that the intrarenal pharmacoki
netic of antibiotic was a determinant factor of efficacy in pyelonephritis. 
Aminoglycosides and quinolones which penetrate weil renal tissue were 
shown effective agents for the treatrnent of pyelonephritis. We have also 
shown that multiple factors such as renal infection, septicemia, endotoxe
mia, age, and starvation could significantly modify the intrarenal pharmaco
kinetic and toxicity of antibiotics. Drug interactions between aminoglyco
sides and other antimicrobial agents have also been shown to influence the 
renal accumulation and toxicity of aminoglycosides. In general, factors 
increasing the renal levels of aminoglycoside also increase their toxicity 
while those decreasing their accumulation decrease their toxicity. Severa! 
studies on the subcellular distribution of antibiotics have contributed to a 
better understanding of the mechanisms of toxicity and how they interact 
with other drugs. A better understanding of the factors modulating the phar
macodynamie and the toxicity of antibiotics used in pyelonephritis should 
con tri bute to a more rational use of these drugs while limiting their toxicity. 

949 



950 

médullaire rénale qui, comme les 
valves cardiaques, est difficile à péné
trer par les antibiotiques et où les 
défenses de l 'hôte sont peu efficaces. 
Il n'y a que peu de corrélation entre 
les concentrations urinaires, san
guines et rénales d 'antibiotiques. 
Enfin, il n'y a pas de relation directe 
entre la concentration urinaire d'un 
antibiotique et le succès thérapeu
tique dans la pyélonéphrite. Plusieurs 
facteurs dont l ' infection, la libération 
locale ou systémique d'endotoxine, 
les agents anti-inflammatoires, etc . ,  
peuvent  affecter leur  distribution 
rénale, leur efficacité et leur toxicité. 
L'utilisation de modèles expérimen
taux assoc iés  à des  techn iques 
modernes de suivi des antibiotiques 
au niveau cellulaire et subcellulaire 
vont sûrement nous aider à mieux 
cerner les antibiotiques les plus effi
caces et les moins toxiques pour la 
cellule rénale infectée. 
Malgré leur toxicité, la vancomycine 
et les aminosides demeurent des anti
biotiques de choix dans le traitement 
d' infections sévères ou causées par 
des bactéries résistantes aux autres 
antibiotiques. Une meilleure connais
sance des mécanismes de toxicité des 
antibiotiques et de leur modulation 
permettra une utilisation plus éclai
rée et plus rationnelle de ces médica
ments tout en limitant leur toxicité • 
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