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Hématome abcédé du psoas fistulisé au rein

Abscessed Hematoma of the Psoas Fistulated to the Kidney
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Un patient de 19 ans, sans antécédent, a été admis aux urgen-
ces pour des douleurs de la fosse lombaire gauche évoluant
depuis dix jours et des vomissements depuis deux jours.
Il rapportait une rixe plusieurs semaines auparavant avec
contusions multiples (face, épaule, dos). Il avait consulté
quatre jours auparavant son médecin traitant qui avait diag-
nostiqué un lumbago et prescrit des anti-inflammatoires non
stéroïdiens. À son arrivée, on notait une douleur cotée à
7/10, une température à 39,4 °C, une pression artérielle à
116/78 mmHg, une fréquence cardiaque à 119/min, une satu-
ration à 98 % et une fréquente respiratoire à 16/min. L’abdo-
men était souple, la fosse lombaire gauche douloureuse à
l’ébranlement et la palpation des épineuses rachidiennes
indolore. Il n’était pas retrouvé de signes fonctionnels uri-
naires. La bandelette urinaire présentait des traces de sang,
sans leucocyte ni nitrite. Le bilan biologique retrouvait une
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles (12,3 G/l),
une CRP à 273 mg/l et une fonction rénale normale. L’écho-
graphie rénale réalisée par le radiologue (Fig. 1A) montrait
sur le rein gauche une image anéchogène de 3 cm de diamè-
tre avec une bulle d’air pouvant faire évoquer un abcès. Elle
a été complétée par un scanner abdominal injecté (Fig. 1B)
qui retrouvait une collection du muscle psoas gauche fistuli-
sée au rein avec un abcès intrarénal et un aspect de pyélite.
Le patient bénéficiait d’une biantibiothérapie initiale par
ceftriaxone et amikacine et fut hospitalisé en urologie. La
ponction sous contrôle scanographique à visée de drainage
identifiait un Staphylocoque aureus méticilline-sensible.
L’examen bactériologique des urines restait stérile. L’évolu-
tion était favorable après relais de l’antibiothérapie par clo-
xacilline pour une durée totale de quatre semaines.

L’hématome du muscle iliopsoas est une complication
connue des traitements anticoagulants, mais reste rare en
post-traumatique. L’abcès du psoas est une infection rare,

Fig. 1 Hématome abcédé du psoas fistulisé au rein. A. Coupe

échographique longitudinale du rein gauche retrouvant une image

anéchogène arrondie avec présence de bulles d’air (flèche blan-

che). B. Coupe transversale de scanner abdominal injecté mon-

trant une collection du muscle psoas fistulisé au rein gauche (tête

de flèche)
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qui peut être primitive ou secondaire. Le traumatisme est une
cause rare d’abcès secondaire du psoas, l’étiologie la plus
fréquente étant la maladie de Crohn. Les germes les plus
fréquemment retrouvés sont S. aureus ou Escherichia coli.
La tuberculose est à évoquer sur terrain particulier (immuno-
déprimés, patients provenant de zones à risque) [1]. La
proximité du muscle psoas avec le rein explique la propaga-
tion possible de l’infection. En cas de découverte d’abcès
rénal à l’échographie (masse hypoéchogène, à contenu liqui-
dien avec hypervascularisation périphérique au doppler), il
est nécessaire de compléter le bilan radiologique par un
scanner [2]. La première ligne de traitement de l’abcès du
psoas est une antibiothérapie couvrant le S. aureus. Dans

cette observation, l’antibiothérapie initiale choisie était à
large spectre devant la présence d’une complication rénale.
Le drainage radioguidé par scanner est une alternative sûre et
efficace au drainage chirurgical qui n’est réalisé qu’en cas
d’échec.
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