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Vous êtes appelé(e) auprès de Mme B. 81 ans en raison d’une
chute. Elle est résidente de l’EHPAD depuis son veuvage, 3 ans
auparavant. Elle est classée GIR3.

Parmi les co-morbidités, on note une HTA, une artériopathie
distale un diabète de type 2 et une arythmie AC/FA. Le
traitement de fond associe Seloken° (1/2 cp X 2/j), Stagid
(2/j) et Previscan° (3/4 cp/j).

La patiente est apyrétique. Il n’y a pas de signe de focalisation 
neurologique. L’examen clinique est sans particularité. Le poids 
est évalué à 70 kg. L’aide-soignante vous dit que Mme B. a des 
urines troubles.

• La bandelette urinaire, faite  systématiquement révèle : 
leucocytes +, nitrites ++, protéinurie : traces.

CC #1



De par le résultat de la BU, quelle est votre attitude
chez cette patiente diabétique ?

Antibiothérapie probabiliste sans ECBU
Demande ECBU
BU de contrôle
Abstention
Antibiothérapie probabiliste après ECBU



De par le résultat de la BU, quelle est votre
attitude chez cette patiente diabétique ?

Abstention



Bactériurie asymptomatique

• 5-15% femmes 70 – 90 ans
– 20 – 40% > 90 ans

• 5% hommes > 70 ans
– 15-35% > 90 ans

• 100% des sondes à demeure

• Facteurs favorisants :
– Insuffisance hormonale : carence oestrogénique

– Hypertrophie prostate

– Diabète

– Alitement

– Incontinence

– sondage



QUI TRAITER ? (CC 2002)

On ne traite pas une bactériurie 
asymptomatique

même si patient diabétique ou avec une vessie 
neurologique
(recommandation A, 1 = essai randomisé)

Traitement d’une colonisation justifié si :

• neutropéniques, immunodéprimés

• situation pré-opératoire (uro, ortho, vx)

• gestes invasifs chez patient avec prothèse





Bandelette urinaire

• Méthode fiable si respect des conditions 
d’utilisation

• Bandelette non périmée
• toilette
• Urines fraîches, 2iéme jet – récipient propre 

et sec mais non stérile
• Analyse dans les 2 heures
• Lecture entre 1 et 2 mn après retrait BU

• VPN > 95% F
• VPP>98% H



– Leucocytes : témoins réaction hôte-infection

• activité leucocytes esterase produite par les PNN

– Nitrites : bactéries pourvues de nitrate 

réductase

• Absence de nitrites qd Staph, entérocoques et 

Pseudomonas

• Pas de corrélation entre l’importance de la 

bactériurie et le niveau de leucocyturie



Signes fonctionnels IU

• Douleur

• Hématurie macroscopique

• Aggravation d’une incontinence

• Pollakiurie

• Dysurie

• Brûlures mictionnelles

• impériosités mictionnelles



…mais en Institution ?

• En l’absence de fièvre, difficile de différencier 

bactériurie asymptomatique et infection urinaire

• 70% de patients avec troubles cognitifs (valeur 

de la plainte ou de l’absence de plainte 

mictionnelle ?)

• En l’absence de iatrogénie ou de trouble 

métabolique penser au risque de sepsis devant 

toute confusion
Mc Geer et al. Am J Control Infect 1991

Loeb Met al. BMJ 2005



Quelle serait votre prise en charge si le tableau était 
associé à une fièvre sans point d’appel, ou à des 
brûlures mictionnelles ?

BU de contrôle

Demande ECBU et antibiothérapie probabiliste

Demande ECBU et antibiothérapie au résultat

Antibiothérapie sans ECBU

Abstention



Quelle serait votre prise en charge si le tableau était 
associé à une fièvre sans point d’appel, ou à des 
brûlures mictionnelles ?

Demande ECBU et antibiothérapie probabiliste

Demande ECBU et antibiothérapie au résultat



A propos du seuil d’infection…

Quel est le seuil fixé pour la bactériurie à E coli chez la 
femme?

≥ 106/ml
≥ 105/ml
≥ 104/ml
≥ 103/ml
≥ 102/ml



A propos du seuil d’infection…

Quel est le seuil fixé pour la bactériurie à E coli chez la 
femme?

≥ 103/ml E coli cystite
104/ml autre entérobactérie, entérocoque..



Prévalence d’E coli ?
- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

- 90%



Prévalence d’E coli ?

- 70%

- 80%



Traitement probabiliste ?

Sulfaméthoxazole-triméthoprime
C3G
Amoxicilline
Amoxicilline-acide clavulanique
Fluoroquinolones (cipro, oflo, levoflo)



Traitement probabiliste ?

• C3G : ceftriaxone (IV/IM/sous-cutanée) ou 

céfotaxime (IV/IM) ;

ou fluoroquinolone per os (ciprofloxacine, 

lévofloxacine, ofloxacine) ou IV si la voie orale 

est impossible.

• Si sepsis grave : hospitalisation et ajout initial 

d'un aminoside (gentamicine, nétilmicine, 

tobramycine) pendant 1 à 3 jours.



RESISTANCE E. coli

Nitrofurantoïne (furadantine°) 2%

Fosfomycine-trometamol (monuril°) 3%

Fluoroquinolones (cystite simple) 3-5%

C3G 4-5%

Aztreonam (azactam°) 5%

Pivmécillinam (selexid°) apparenté 

βlactamine

12-15%

Fluoroquinolones ( hors cystite 

simple)

10-25%

TMP-SMX (bactrim°) 23%

Amox-acide clavulanique 25-35%

Amoxicilline 45%
20



1. Proteus mirabilis 

107 UFC/ml 

2. Providencia

rettgeri

104 UFC/ml 

1 2 

Ampicilline S (<= 2) R (<= 2)

AMOXI+ AC. CLAV S (>= 32) R (16)

TICARCILLINE S (<= 8) S (<= 8)

CEFALOTINE S (>= 64) R (>= 64)

CEFOXITINE S (<= 4) S (<= 4)

CEFOTAXIME S (<= 1) S (<= 1)

CEFTAZIDIME S (<= 1) S (<= 1)

ERTAPENEME S (<= 0,5) S (<= 0,5)

TOBRAMYCINE S (<= 1) R (<= 1)

AMIKACINE S (<= 2) S (<= 2)

GENTAMICINE S (<= 1) R (<= 1)

NETILMICINE S (<= 1) R (<= 1)

ACIDE NALIDIXIQUE S (8) S (8)

NORFLOXACINE S (<= 0,5) S (<= 0,5)

OFLOXACINE S (2) S (2)

CIPROFLOXACINE S (<= 0,25) S (<= 0,25)

TRIMETHO. + SULFA. S (<= 20) S (<= 20)

NITROFURANTOINE R (256) R (256)

RESULTATS
ECBU



5. Quel(s) germe(s) traitez-vous ?

P mirabilis seulement
P rettgeri seulement
les 2 en même temps
P mirabilis puis P rettgeri dans un second temps
aucun des germes



5. Quel(s) germe(s) traitez-vous ?

les 2 en même temps



Si la résidente suspecte d’infection urinaire est
porteuse d’une sonde vésicale à demeure. Quel(s)
examen(s) faites-vous pour confirmer l’infection?

Bandelette Urinaire
Examen CytoBactériologique Urinaire
Aucun examen
Ablation de la sonde vésicale, adressée en 

Bactériologie

CC #2



• IU sur sonde : bactériurie significative à 

105

• Bactériurie sur sondage AR significative 

à 102



• ECBU

• changement de sonde vésicale

• ou changer après 24-48h d’antibiothérapie 

appropriée



• Mr T, 82 ans, résident en EHPAD depuis 5 ans a été hospitalisé
en raison d’une occlusion abdominale sur brides. Il n’a pas
présenté de complication post-opératoire.

• Il retourne dans l’EHPAD après 3 semaines d’hospitalisation.

• Il présente une fièvre à 38° avec brûlures mictionnelles.
L’examen clinique ne trouve pas d’autre point d’appel.

• Vous suspectez une prostatite et réalisez une BU+, puis un ECBU

CC #2



A propos du seuil d’infection…

Quel est le seuil fixé pour la bactériurie chez l’homme?

≥ 106/ml
≥ 105/ml
≥ 104/ml
≥ 103/ml
≥ 102/ml



A propos du seuil d’infection…

Quel est le seuil fixé pour la bactériurie chez l’homme?

≥ 103/ml



L’ECBU revient positif à E coli multisensible, quel traitement 
antibiotique allez-vous prescrire pendant 2 semaines ?

Amoxicilline

Amox-acide clavulanique

Fluoroquinolones

Cefotaxime

Sulfaméthoxazole-triméthoprime



…vous recevez le résultat de l’antibiogramme…

E coli : 106 UFC

Amoxicilline R

Amoxicilline + ac clavulanique R

Ticarcilline R

Ticarcilline + ac clavulanique R

Imipenem S

Cefotaxime R

Ceftazidime I

Gentamycine R

Norfloxacine S

Trimethoprime-sulfamethoxazole R

Quelle décision prenez-vous ? 



BLSE

Β-lactamases qui hydrolysent les pénicillines, céphalosporines, aztreonam

2-3% 2/3 communautaire • Age > 60 ans

• Diabète

• Sexe féminin

• Infection urinaire récidivante

• Procédure invasive

• Atcd de prise ampicilline, fluoroquinolone, 

céphalosporine
Rodriguez-Bano, Arch Intern Med 2008



• Anomalie organique ou fonctionnelle de 
l’arbre urinaire

• Sexe masculin

• Grossesse

• Sujet > 65 ans avec 3 critères de Fried
– Perte de poids, vitesse de marche lente, asthénie, activité 

réduite…

• Sujet > 75 ans

• Immunodépression grave

• Clairance créatinine < 30 ml/mn

33

CYSTITE compliquée

concerne :

ECBU 

systématique



MESSAGES

• Pas de BU ni d’ECBU systématiques

• Antibiothérapie probabiliste conforme aux 

reco

• Ré-évaluation à J3 :

– Relais : désescalade, tropisme optimal

• ! BLSE

• Maîtrise des antibiotiques…


