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Patiente de 66 ans qui se présente chez un 
nouveau médecin pour une baisse de l’état 

général depuis 2 semaines avec perte 
pondérale de 4 kg sur le dernier mois. 

La patiente “s’est sentie fébrile” mais n’a pas pris 
sa température.



Elle est connue pour des infections 
urinaires dans l’enfance, une épilepsie 
partielle complexe, une ostéoporose avec de 
nombreuses fractures, un état dépressif et un 

abus de laxatifs et de diurétiques.



Elle consomme occasionnellement de l’alcool, 
prend un traitement de vitamine D, calcium, 

alendronate, paracétamol et benzodiazépines. Le 
status est sans particularités hormis un 

poids de 44 kg soit un IMC de 16 kg/m2



Hématologie 
VS 145 mm, CRP 66 mg/l

Hb 109 g/l  htc 33% NN
leucocytes 12 G/L répartition 
normale thrombocytes 742 

Chimie
Na 142 mmol/l  K 3.1 mmol/l 

albumine 45 g/l calcium 2.27 mmol/
l Pi 1.07 mmol/l créatinine 98 

µmol/l, urée 7.8 mmol/l
tests hépatiques et pancréatiques 
normaux, TSH normal IEP normal



Bandelette
Densité 1005 pH 6 protéine 

++ glucose + nitrite + 
érythro + leuco ++

Culture d’urine
Escherichia Coli > 10E5



Introduction d’un traitement de 
ciprofloxacine 2x500 mg par jour per os







Tomodensitométrie
Atteinte bilatérale, multifocale, 
agrandissement des reins qui 

sont bosselés, plusieurs 
hypodensités cortico-

médullaires, formation 
exophytique, infiltration de la 

graisse péri-rénale



Masses inflammatoires (abcès ou granulome), 
lymphome, atteinte néoplasique primaire multifocale ou des 

métastases, une maladie kystique ou des zones d’hémorragies 
ou d’infarctus

Diagnostic différentiel

lymphome métastases pyélonéphrite chronique



Biopsie rénale



1 cylindre cortico-médullaire contenant 3 glomérules



Composante fibreuse interstitielle importante, dissociant les 
tubes et s’accompagnat d’un infiltrat inflammatoire dense

Faible grossissement, coloration HE (Hematoxyline + Eosine)



Processus fibrosant avec atrophie tubulaire (bleu = tissu 
conjonctif)

Faible grossissement, coloration trichrome 



Présence de lymphocytes et de macrophage

coloration HE



Présence également de PMN avec infiltration des tubes et 
destruction de la membrane basale tubulaire

coloration HE



Présence de nappe de grande cellules polygonales avec cytoplasme 
éosinophile PAS+ granuleux = cellules de von Hansemann

coloration PAS (acide périodique-Schiff)



Présence d’un granulome avec cellule géante

coloration PAS 



Mise en évidence de dépôts calcique intra-cytoplasmique dans cellules 
interstitielles = corps de Michaelis-Gutmann

coloration von Kossa (coloration noire = phosphate et carbonate de calcium)



corps de Michaelis-Gutmann

coloration von Kossa 



Corps de Michaelis- Gutmann
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Malakoplakie

Diagnostic histo-pathologique 
Pyélonéphrite chronique granulomateuse avec cellules de von 

Hansemamm et corps de Michaelis-Gutmann



En 1902, Michaelis et Gutmann découvrent 
à l’autopsie de deux femmes au long passé de 

cystite de curieuses lésions auquelles un an plus 
tard von Hansemann donnera le nom de 
Malakoplakie (du grec malakos “plaque” et 

plakos “molle”

Source: Michaelis & Gutmann Z Clin Med 1902



Von Hansemann en fait une description 
histologique détaillée en insistant sur un des 

élément caractéristique, le macrophage 
transformé: cellule de von Hansemann

Source: Von Hansemann Virchows Arch A Pathol Anat Histopathol 1903



Description de 153 cas dont 58% au niveau 
du sytème uro-génital, la vessie étant le 

plus souvent atteint

Source: Stanton et coll. J Urol 1981



In 1990, fluoroquinolone was first used 
to treat malacoplakia.  Although some 

patients still had renal failure, with renal biopsy 
and fluoroquinolone treatment, the patient 

mortality rate from renal parenchymal 
malacoplakia is remarkably low.

Source: Tam et coll. A J Kidney Dis 2003



Le colibacille (E. Coli) se retrouve dans 2 cas 
sur 3 de malakoplakie

Source: Dobyan et coll. Am J Kidney Dis 1993



La présentation habituelle est une infection 
urinaire avec rein agrandi (50% bilatérale) 
chez un patient immunodéprimé (stéroïdes, 

infection virale ou fungique, néoplasie, 
azathioprine et alcoolisme)

Source: Hill et Coll. Am J Kidney Dis 2001



Représentation digestion cellulaire
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Représentation digestion cellulaire
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Digestion cellulaire sous dépendance de l’AMPc (effet 

inhibiteur) et du GMPc (effet stimulant)



En cas de malakoplakie une hypothèse retenue 
(ancienne et non confirmée) est une anomalie au 

niveau des microtubules lysosomiaux avec un 
déséquilibre AMPc/GMPc en faveur 

AMPc avec action inhibitrice sur phagocytose, 
élévation du pH lysosomial par inhibition 

anhydrase carbonique et diminution de sécrétion 
des enzymes lysosomiaux 
Source: Abdou et coll. N Engl J Med 1977



Le traitement de la malakoplakie va 
consister en une antibiothérapie adaptée 

(fluoroquinolone) de longue durée (> 8 
semaines)

Source: Tamm et coll. Am J Kidney Dis 2003



On peut discuter un traitement de béthanéchol 
et/ou de vitamine C pour augmenter le 

taux de GMPc

Source: Albitar et coll. Nephrol Dial Transplant 1997



Il faut avoir recours à la chirurgie pour drainer 
un abcès rénal ou péri-rénal et une 
néphrectomie peut être nécessaire si 

l’infection ne peut être contrôlée.

Source: Albitar et coll. Nephrol Dial Transplant 1997



Evolution après 16 semaines de ciprofloxacine
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