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Introduction

• L’usage excessif ou inapproprié des 
antibiotiques est à l’origine de 
l’émergence et de la dissémination de la 
résistance bactérienne ( toto-résistance)

- un problème de santé publique  
- défi pour les cliniciens, les microbiologistes 

, les hygiénistes et les autorités sanitaires
- nécessite une politique concertée et une  

vigilance permanente de l’ensemble des 
prescripteurs, hospitaliers et  libéraux  
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Introduction

1/ Infection Urinaire est la plus fréquente
des Infections humaines
2 /la prise en charge optimisée : 
• l’épidémiologie des germes locaux  en cause  et leur 

sensibilité aux antibiotiques
• l’efficacité , la tolérance, l’effet collatéral des 

antibiotiques sur le microbiote intestinal (réservoir 
des bactéries)
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Modification de la terminologie*

1. Infections urinaires simples :

- La colonisation urinaire
- Infection Urinaire survenant chez des patients sans 
facteur de risque de complication
- cystite aigue simple, pyélonéphrite aigue non

compliquée survenant chez la femme bien portante 
âgée de 15 à 65 ans 
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Modification de la terminologie*
3/ Infections urinaires à risque de 
complication

• Homme
• Grossesse
• Anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire
• Insuffisance rénale sévère (clairance créatinine < 30 mL/mn)
• Immunodépression sévère
• sujets âgés 

– > 65 ans « fragile » :  > 3 critères de la classification de Fried :
• perte de poids involontaire au cours de la dernière année
• vitesse de marche lente
• faible endurance
• faiblesse/fatigue
• activité physique réduite

– > 75 ans (sauf exception) 
• Le diabète n’est plus considéré comme un facteur de risque

Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et 
al. Frailty in older adults:evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci
Med Sci. 2001 Mar;56(3):M146–56. Pr Belahnech Zakaria 



Modification de la terminologie*

4/Infections urinaires graves :
souvent PNA et/ou prostatite 

• sepsis grave 
• choc septique 
• indication à un drainage chirurgical ou 

instrumental des voies urinaires (risque 
d'aggravation du sepsis en péri-opératoire)+++
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OUTILS DIAGNOSTIQUES DES INFECTIONS URINAIRES 
La Bandelette Urinaire (BU)+++ 

• recommandée seule dans la cystite aiguë 
simple. 

• Chez la femme symptomatique, l'absence 
simultanée de leucocytes et de nitrites à la BU à 
VPN  (>95%) 

=> autre diagnostic !!

• Chez l’homme, BU + pour les leucocytes et/ou 
les nitrites  bonne VPP (>90%)
BU négative ne permet pas d'éliminer une IU 
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OUTILS DIAGNOSTIQUES DES INFECTIONS URINAIRES 
(ECBU)

• Le seuil de bactériurie significative dépend de l'espèce bactérienne en cause et du sexe 
du patient. 

Chez un patient symptomatique avec leucocyturie > 104 UFC/ml, les seuils de 
bactériurie sont :

• Espèces bactériennes Seuil de significativité Sexe 

E. coli, S. saprophyticus 103 UFC/ml Homme / femme 

autres Entérobactéries, 
-entérocoque , klebsiella 103 UFC/ml Homme 

-Corynebacteria. urealyticum, 
- P. aeruginosa, S. aureus 104 UFC/ml                          Femme 
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épidémiologie des uropathogènes à Rabat : 
données d’un laboratoire de ville

• 1er janvier 2014   au 1er janvier  2016
2078 échantillons   d’urine   recueillis  dans  les 
conditions optimales , 

• 1831 de  patients   suivis  en ville
• 159  échantillons  provenant   de  patients   suivis  

pour  une  pathologie  urinaire  
• 025  échantillons  provenant  de sonde  urinaire
• 063  échantillons  provenant  de poche à urine :  

enfants   moins de 3 ans
• les  1831  patients /512   échantillons  positifs soit 

28% !!!

Dr BENSAID YOUNES LABORATOIRE PRECILAB Pr Belahnech Zakaria 



INFECTION URINAIRES COMMUNAUTAIRES
Répartition des germes

E.coli*……………………….70-95%
PROTEUS  spp………………….7%
KLEBSIELLa spp………………..7%
STAPHYLOCOQUE spp**....5%
ENTEROCOQUES………………5%
PSEUDOMONAS……………...3%
AUTRES(Staphylocoques .C.Alb …..3% 

* E. coli : responsable de 90 % des IU communautaires 
**responsable de cystites, la femme de 15 a 30 ans ,isolée  dans 10%

E. Coli …......………..  52,3 %
Proteus  spp ……….. 18,9 %
Strep. faecalis ……….8.0 %
Klebsiella .pn ……….  5.3 %
Pseudomonas ae…… 1.9  %
Entérobacter spp……1.2 %
Staphylo spp ………..0.97 %
Divers ……………………11,5%
Dr BENSAID YOUNES LABORATOIRE PRECILABDonnées France
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principes généraux de prescription des antibiotiques 
dans les infection urogénitales

Utiliser des antibiotiques à  faible effet collatéral sur le microbiote intestinal 
- Faible :  fosfomycine ,nitrofurantoïne ,pivmécillinam
- Important : C3G+++, fluoroquinolones+++ 

amox-clav ++, cotrimoxazole (SMX-TMP)++ 

à bonne diffusion tissulaire/forte concentration urinaire : 
éviter les tétracyclines ,les macrolides,
bétalactamines ++ infection rénales
FQ et TMP-SMX +++ infection rénales et prostatique 

Seuils d'antibiorésistance admissibles pour les choix probabilistes+++:
- cystites simples : taux de résistance est < 20 % 
- PNA ET IU masculines  : taux de résistance < 10% 
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Épidémiologie et Profil de résistance de l’E.COLI 
(données France )

BLSE*

* Bétalactamase à spectre étendu
Pr Belahnech Zakaria 



Épidémiologie et Profil de résistance de l’E.COLI  à 
Rabat

• Amoxicilline………………………………….... 72 %
• C2 G ………………………………………………. 58%
• Amox-Ac clavulanique…………………… 17%
• C3 G ………………………………………………..06 % !!!/3% BSLE*
• Quinolone 1ère G……………………………… 28%
• Fluoro-Quinolone 3ème G …………………09 %
• Cotrimoxazole …………………………………..33 %
• Nitrofurantoine…………………………….....  12%
• Tobramycine…………………………………….. 08%
• Gentamycine …………………………………….11%
• Netilmicine……………………………………… 08%

* Bétalactamase à spectre étendu

Dr BENSAID YOUNES LABORATOIRE PRECILAB Pr Belahnech Zakaria 



Épidémiologie et Profil de résistance de l’E.COLI  
Enquête de prévalence hospitalière Rabat 2010

 Enquête descriptive transversale un jour donné 

 8 établissements – 63 services dont 8 de réanimation

 Inclusion : tout les patients présents le jour de l’enquête

 Exclusion :
 patients admis le jour de l’enquête 
 Hôpital psychiatrique
 SAU

• 1195 patients

 Définition des IN : critères du CDC d’Atlanta 1988-1992
R.Razine, A.Azzouzi, R.Abouqal et all
Internat.Arch.Of Medicine 2012 



Résistances bactériennes 

Résistances %

Staph spp (14) Méthicilline 50

E. Coli (11) AP-IBL                         36.4
CIIIG                             10 
FQ                                  27

Klebsiella spp (11) CIIIG                               45.5

Pseudomonas spp (7) Cefta                              14.3
Imip                               28.6

Acinetobacter  (6) Imip 66.7

Enquête de prévalence hospitalière Rabat 2010

R.Razine, A.Azzouzi, R.Abouqal et all
Internat.Arch.Of Medicine 2012 



résistance de l’E.COLI
quels sont les facteurs de risque ?

1) Resistances aux fluoroquinolones

- 3% à 25% !! selon la présentation clinique et le terrain.
- la prescription FQ dans les 6 mois précédents expose au risque de sélection de 
souches moins sensibles. 
- les souches résistantes Ac. nalidixique, Ac. pipémidique, fluméquine, et 
sensibles aux fluoroquinolones : risque d’émergence de mutants résistants de 
haut niveau.
- il n’existe pas de données prôner une molécule plutôt qu’une autre parmi
ciprofloxacine, lévofloxacine ou ofloxacine.

.

Nécessité d’une stratégie d'épargne et de limitation de  leur usage 
à des indications spécifiques.



2)     résistances  E. coli aux C3G*

producteurs de BLSE* +++
grande variabilité selon la présentation clinique, le terrain et la région. 
Expose au risque d'une augmentation de prescriptions de carbapénèmes

Facteurs de risque

1 - colonisation urinaire ou IU à EBLSE dans les 6 mois précédents 
2 - antibiothérapie par pénicilline+inhibiteur, C2G ou C3G, ou 
fluoroquinolone dans les 6 mois précédents 
3- voyage récent en zone d'endémie d'EBLSE 
4- hospitalisation dans les 3 mois précédents 
5- vie en établissement de long-séjour 

*BLSE : Bétalactamase à spectre étendu

résistance de l’E.COLI
quels sont les facteurs de risque ?



Résistance aux fluoroquinolones++

• La résistance de E. coli aux FQ a augmenté au cours des 10 dernières années 
– 3% à 25% aujourd'hui en France
– Chez la femme entre 15 et 65 ans :  5%

• Un traitement par quinolones dans les 6 mois précédents expose au 
risque de sélection de souches moins sensibles.

• Eviter les prescriptions répétées de FQ chez un même patient

• Ne pas les utiliser en traitement probabiliste 
chez un patient déjà traité par quinolones 
dans les 6 mois précédents (quelle qu'en ait 
été l'indication)

SML 2014. J.Birgé et S.Hénard : 
Infections urinaires (SPILF) 18

Rabat  VILLE / E .COLI  (BLSE+ ) : moins de   3%
Rabat MILIEU HOSPITALIER / E.COLI (BLSE+) : 10 à 17 %

Progression dans les IU communautaires



Colonisation urinaire+++
• La colonisation urinaire – (bactériurie asymptomatique) 

– est la présence d’un micro-organisme dans les urines 
sans manifestations cliniques associées.

• La leucocyturie n’intervient pas dans la définition. 
• Il n’y a pas de seuil de bactériurie

( la femme enceinte > ou égal à 105 UFC /ml) . 

• Les 2 Situations consensuelles pour le dépistage et le 
traitement des colonisations urinaires :
avant une procédure urologique invasive programmée
grossesse à partir du 4ème mois

– ET C’EST TOUT !



Cystite aigue simple 
Le traitement est probabiliste

• 1e intention : fosfomycine trometamol

1 sachet 3 g en dose unique.

• 2e intention: Pivmécillinam 400mg x 2/j / 5 jours

• 3e intention: Fluoroquinolone

- ciprofloxacine en prise unique 500mg
-Norfloxacine 800 mg/j/ 3 jours

ne sont pas indiqués: 
-l'amoxicilline
-l'amoxicilline + acide clavulanique et le TMP-SMX du fait d'un taux de résistance 
trop élevé> 20% et d'un impact sur le microbiote

Diagnostic : clinique + BU simple
Traitement : améliorer des symptômes  
et non la prévention d’une PNA.
Guérison spontanée :25-45% des cas !!!
Rôle du M. Généraliste !!



Cystite aigue simple 
Le suivi 

• Pas  de BU / ECBU de contrôle. 
• en cas d’évolution défavorable (persistance des 

signes cliniques après 3 jours) ou de récidive 
précoce dans les deux semaines ECBU

• Le traitement est guidé par l’antibiogramme++ 
et sa  durée n'est pas modifiée



Cystite aiguë à risque de complication

Diagnostic 
• Un ECBU doit être systématiquement réalisé. 
• Un bilan étiologique sera discuté au cas par 

cas en fonction du facteur de risque de 
complication une échographie de l’appareil 
urinaire : résidu d’urine (H/F), anomalie de 
l’arbre urinaire

- Anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre 
urinaire 
- sexe masculin, fréquence des anomalies 

anatomiques  ou fonctionnelles. 
- Grossesse 
- Sujet âgé : patient de plus de 75ans / de plus de 65 

ans, > 3 critères de fragilité ,.
- Immunodépression grave
- Insuffisance rénale chronique



Cystite à risque de complication ,traitement adapté
Le principe fondamental est de différer chaque fois que possible le TTT

le risque de résistance est plus élevé dans  cette  population
le traitement doit être adapté avec la pression de sélection la plus faible possible

48 H

/ nitroxoline ?

*Les recommandations Infections Urinaires Communautaires de la SPILF* 31/5/2014



Cystite à risque de complication
LE SUIVI

• Pas  de BU / ECBU de contrôle 
• Un ECBU ne sera réalisé qu’en cas 
- évolution défavorable(persistance des signes > 3 j) 

- récidive précoce dans les deux semaines. 



Cystites récidivantes

• Au moins 4 épisodes de cystite pendant une 
période de 12 mois. 

• Seules les cystites récidivantes sans facteurs 
de risque de complication sont abordées . 

• Les autres situations : une prise en charge 
multidisciplinaire, associant infectiologue, 
urologue, gynécologue et radiologue.



Cystites récidivantes sans facteurs de risque de 
complication 

Prévention des récidives

1) Traitement prophylactiques non antibiotiques:

- des apports hydriques suffisants, des mictions non-
retenues et une régularisation du transit intestinal

- Mictions post coïtales
- l'arrêt des spermicides s'il y a lieu
- La canneberge peut être proposée à la dose de 36 

mg/jour de proanthocyanidine.  
- Les œstrogènes en application locale. 



Cystites récidivantes sans facteurs de risque de 
complication 

Prévention des récidives:
2) Antibioprophylaxie *: 

• IU post coïtales: 
- TMP-SMX (400 mg de SMX + 80 mg de TMP), 2 heures 
avant/aprés
- fosfomycine-trométamol, 3 g en prise unique dans les 2 
heures). 

• IU très fréquentes (au moins 1/mois): 
-antibioprophylaxie continue

- fosfomycine-trométamol, 3 g / 7j
- TMP-SMX (400 mg de SMX + 80 mg de TMP)/j,   
-Durée  au moins 6 mois, à réévaluer 2 fois /an.  

*PRECAUTIONS : 
L’ECBU doit être négatif avant de débuter la prophylaxie !!!
FQ et bêta-lactamines doivent être évitées : sélection de résistance. 



Pyélonéphrite aigue
évaluation  clinique 

• interrogatoire, 
• examen clinique, 
• examens biologiques et 

radiologiques
• 3 questions :
- y-a-t’il des signes et 

symptômes évoquant une 
infection grave ?
- y-a-t’il une obstruction de 
la voie excrétrice ?
- y-a-t’il d’autres facteurs 

de complication ?
- Y-a-t’il Séjour hospitalier ?

PNA SIMPLE

ECBU
ECHO

PNA à risque
de complications

PNA grave
*Sepsis
*Choc septique 
*drainage des voies 
urinaires



Pyélonéphrite aigue simple sans signes de 
gravité

• Le diagnostic de PNA est basé sur la clinique 
• confirmé par un ECBU avec antibiogramme :      
 leucocyturie >104 /ml 
 avec bactériurie > ou égal à 103 UFC /ml pour E. coli ,
 >ou égal à 10 4 UFC /ml pour les autres entérobactéries.
• Pas d’indication à une biologie (NFS, CRP ou hémocultures) ne 

changeant pas la PEC
• Echographie surtout  si hyperalgique , évolution défavorable à 72h , 

2ème épisode de PNA .



• Ambulatoire!!
• Les indications d'hospitalisation sont : 
- PNA hyperalgique, 
- doute diagnostique, 
- vomissements, 
- conditions socio-économiques / PB d’observance 

du traitement
- polyallergie

Pyélonéphrite aigue simple sans signes de gravité
Le traitement 



Pyélonéphrite aigue simple sans signes de gravité 
Le traitement 

• traitement probabiliste 
immédiatement après la réalisation de l'ECBU

*Fluoroquinolones VO  dès que possible 
(ciprofloxacine, ofloxacine, levofloxacine). 

* C3G IV injectable :  céfotaxime (IV ou IM) ,ceftriaxone (voie IV,IM ,SC))
vomissements, C.indications , exposition aux  FQ   (< 6 mois)
* si allergie aminoside  en monotherapie /aztréonam

• réadapté à l'antibiogramme (48h) : 
ATB spectre le plus étroit possible, bonne diffusion rénale
Amoxicilline , amoxicilline-acide clavulanique
cefixime(C3G orale)
ciprofloxacine
SMX-TMP 

• Durée :  7 jours si FQ OU C3G parentérale
10 à 14 jours si autres antibiotique
5 à 7 jours si Aminoside     

ne sont pas indiqués en probabiliste: 
-l'amoxicilline, l'amoxicilline + acide clavulanique et le TMP-SMX du fait 
d'un taux de résistance trop élevé > 10%



Pyélonéphrite aigue simple à risque de 
complications

• Explorations: 
- ECBU avec antibiogramme, 
- NFS CRP, urée, créatinine
- Uroscanner au plus tard dans les 24 H 
(éliminer un  abcès, obstacle urinaire)

- échographie (femme enceinte ,
insuffisance rénale)

• L’hospitalisation n’est pas systématiquement  recommandée : 
• Un traitement probabiliste urgent

- fluroquinolones à titre ambulatoire
-C3G si hospitalisation 
- si allergie   aminoside en monothérapie

• Adaptation en fonction antibiogramme (48h)
• Durée 10-14 jours,  les aminosides (5 à 7 j)
• Pas d’ECBU de contrôle 



Traitement Pyélonéphrite aiguë
documentée à EBLSE (provenance zone d’endémie )

Il n'est pas nécessaires de prolonger la durée de traitement en cas d'infection par une EBLSE 7/14 J 

Antibiogramme Choix préférentiel

FQ-S FQ
FQ-R & Cotrimoxazole-
S

Cotrimoxazole 

FQ-R & Cotrimoxazole-
R

1er choix : 

ou
ou
ou
ou
ou

amox-clav
pipéra-tazo
céfotaxime
ceftriaxone
ceftazidime
céfépime

si S et CMI <8 c/d

si S et CMI <8 d
si S et CMI <1 d
si S et CMI <1 d
si S et CMI <1 d
si S et CMI <1 d

2ème choix :

ou
céfoxitine
aminoside

si S et E. coli e

si S f

3ème choix : (en l’absence d’alternative)
ertapénème si S

d mesure de CMI (par bandelette et non automate) indispensable 



pyélonéphrite aiguë grave 
Traitement probabiliste urgent

Hospitalisation +Association ATB : 
1/ C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine
2/aztréonam + amikacine si allergie
si risque de EBLSE * surtout si choc septique 
3/ carbapénème (imipénème, méropénème) + 

amikacine
(aztréonam + amikacine en cas d’allergie aux carbapénèmes) 

*Les recommandations Infections Urinaires Communautaires de la SPILF* 31/5/2014



pyélonéphrite aiguë grave 

Relais par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme 
Relai adapté aux résultats de l’antibiogramme

Arrêt carbapénème dès que possible 
Poursuite en parentéral si critère de sévérité persistant 
Puis relai oral : idem PNA sans signe de gravité 

• Durée totale de traitement : 10 – 14 jours 
• ECBU de contrôle   non recommandé !!

*Les recommandations Infections Urinaires Communautaires de la SPILF* 31/5/2014



L’infection urinaire chez la femme enceinte 

• peut avoir des conséquences néfastes  fœto-
maternelles. 

• toute IU est par définition a risque de 
complication

• trois formes cliniques: colonisation urinaire 
gravidique ,cystite aigue gravidique et 
pyélonéphrite aigue gravidique.



Colonisation urinaire+++

Traitement d’emblée adapté à l’antibiogramme:
• 1er choix : amoxicilline : 1 g x 3/j  pendant 5 j 
• 2ème pivmecillinam :400 mg x 2/j pendant 6 j
• 3ème fosfomycine-trometamol : 3 g en dose unique
• 4ème (hiérarchie selon impact écologique)
 SMX-TMP (à éviter les 2 premiers mois)
 amoxicilline-acide clavulanique
 cefixime
 ciprofloxacine
• Durée totale : 7 jours sauf fosfomycine (1 jour)
• Contrôle ECBU après une semaine de traitement
• BU mensuelle jusqu’à l’accouchement (si positive ➧ ECBU).



Cystite 
ne pas attendre….

• Antibiothérapie probabiliste
 1er fosfomycine-trometamol (dose unique)
 2eme pivmecillinam 400mgX2/J
 cefixime200x2/j
 ciprofloxacine 500mg /j
• Réévaluation selon l’antibiogramme
 1er amoxicilline
 2eme fosfomycine-trometamol ou pivmecillinam
 3eme SMX-TMP (à éviter les 2 premiers mois)
 4eme (hiérarchie selon impact écologique)
 amoxicilline-acide clavulanique
 cefixime ou ciprofloxacine
• Durée totale:     7 jours sauf fosfomycine-trometamol (1 jour)



Pyélonéphrite aigue sans signe de gravité
traitement

• probabiliste

1er choix C3G IV (cefotaxime ou ceftriaxone)
Si allergie aux C3G

ciprofloxacine* en l’absence exposition aux  FQ   (< 6 mois) 
Aztréonam (en hospitalisation)

• Relais par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme
Amoxicilline , amoxicilline-acide clavulanique
cefixime
ciprofloxacine

SMX-TMP (à éviter les 2 premiers mois)

Durée totale de traitement : 10 – 14 jours
* Padberg S, Wacker E, Meister R, Panse M, Weber-Schoendorfer C, Oppermann M, et al. Observational
Cohort Study of Pregnancy Outcome after First-Trimester Exposure to Fluoroquinolones. Antimicrobial
Agents and Chemotherapy. American Society for Microbiology; 2014 Aug;58(8):4392–8.



IU masculines
 Une grande variabilité  clinique
 il n’existe pas de test diagnostique fiable permettant d’écarter 

une atteinte prostatique ++
 BU + ECBU systématique, seuil de bactériurie à 10^3 UFC/ml.

Hémocultures seulement si fièvre.

 dosage PSA non recommandé. 

 Une échographie des voies urinaires dans les 24h : douleurs 
lombaires ,dysurie ou RAU .

 évolution défavorable à 72h : IRM prostate / écho endorectale
(abcès prostatique).

 une consultation d'urologie +/- débimétrie urinaire 



Atteinte prostatique peu être un  facteur  d’échec 
de certains traitements antibiotiques par diffusion 
insuffisante dans le tissu prostatique:

• Le céfixime, l’amoxicilline – acide clavulanique, la 
fosfomycine-trométamol, n’ont pas de place dans 
le traitement des IU masculines en relais ou en 
traitement probabiliste (risque de passage à la 
chronicité)

• Les fluoroquinolones (ciprofloxacine, lévofloxacine
et ofloxacine) sont le traitement de 1ère intention si 
IU documentées est à souche sensible , l’alternative 
: le TMP-SMX, association C3G+Aminosides

IU masculines



C3G+ AMINOSIDE C3G/FQ FQ/C3G

APYRETIQUE
PAUCI SYMPTO 

Vue la fréquence de la prostatite aigue infectieuse

IU masculines



INFECTIONS URINAIRES DU SUJET AGE
• Définition:

> 75 ans
> 65 ans et fragiles

(> 3 critères de Fried).

• Facteurs favorisants 
-la stase urinaire du fait d’une vidange vésicale incomplète

- la présence d’une vessie neurologique
- diabète de type II
- des apports hydriques insuffisants
- constipation
- la carence en œstrogènes
- les médicaments qui favorisent la stase urinaire : oxybutynine, 
hydroxyzine, chlorpromazine,

- perte de poids involontaire au cours de la 
dernière année,
- vitesse de marche lente,
- faible endurance,
- faiblesse/fatigue,
- activité physique réduite



INFECTIONS URINAIRES DU SUJET AGE

• la colonisation urinaire est très fréquente :
20% des femmes et 3% des hommes ont une bactériurie 
entre 65 et 70 ans 
23 à 50% des femmes et 20% des hommes après 80 ans 

• elles ne doivent pas être traitées.
• Le risque est de traiter à tort une colonisation urinaire / une 

suspicion d’IU devant un sepsis d’étiologie  indéterminée 
(pulmonaire, digestive ,cutanée…).

• l'IU est fréquemment pauci symptomatique ou atypique, 
associant confusion, aggravation dépendance fonctionnelle 
,chute...

• Utilisation de fluoroquinolones : tendinopathies, troubles 
neuropsychiques, allongement de l'espace QT



SPÉCIFICITÉ DE L'INFECTION URINAIRE CHEZ UN PATIENT SOUMIS 
À DES SONDAGES INTERMITTENTS

Presque tous les patients Colonisation urinaire avant six semaines.
Infection plurimicrobienne possible (+ 1/3 des cas).
➧ Aucune surveillance par ECBU chez des patients 

- sauf  plainte fonctionnelle 
- réalisation d’un geste chirurgical 
- un examen invasif urinaire. 
-Antibiothérapie, adaptée à l’antibiogramme.

- Augmenter la diurèse et le nombre de sondages intermittents
règles de prescription des sondages intermittents

◆ 5 sondages intermittents par jour (minimum),
◆ réalisés toutes les 3-4 heures ou selon les besoins mictionnels,
◆ associés à une prise hydrique d’1,5 à 2 l/24h,
◆ volume recueilli inférieur à 400 ml à chaque sondage.



conclusion
– de guides thérapeutiques 

nationaux normalisés *
– l’actualisation continue des 

recommandations de prise en 
charge des infections urinaires

– des propositions thérapeutiques 
dépassant le cadre des AMM.

– Identifications des antibiotiques 
critiques **: 

 générateurs de résistances 
bactériennes
 un intérêt en traitement de 
"dernier recours« 
– DIU Antibiologie !!

*Les recommandations Infections Urinaires Communautaires de la SPILF* 31/5/2015
Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
SML 2014. J.Birgé et S.Hénard : Infections urinaires (SPILF)

*association européenne d’urologie : guidelines 2015
** l’Agence nationale de sécurité du médicament ANSM Francaise


