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Infection urinaire: plan

 Epidémiologie

 Facteurs de risque et physiopathologie 

 Diagnostic (bandelette/sédiment)

 Bactériurie asymptomatique

 Germes fréquents et profil de résistance

 IU simple: nouveautés

 IU chez : 

 l’homme, l’Immunosupprimé, la femme enceinte

 IU récidivantes, tt alternatif aux AB



Epidémiologie

 50 à 60% des femmes et 10% des hommes contractent une 

infection urinaire au moins une fois dans leur vie

 Après une IU simple, 25% des femmes récidivent dans les 6 -12 

mois suivants

 ↑ des coûts annuels de 2 milliards de dollars aux USA

 13 à 40 % des infections à l’hôpital sont d’origine urinaire

Zalmanovici TA, et al. Cochrane Database Syst Rev 2010



Physiopathologie

 Colonisation par la flore 
bactérienne digestive, 

vaginale ou pelvienne

 Infection ascendante

 Voie hématogène rare

 Fact. Favorisants: 

 urètre court

 distance méat urinaire 

et anus



Facteurs de risque

 Modification de la flore (ATB, spermicides, ménopause)

 Activité sexuelle

 Stagnation urinaire

 Rétention urinaire basse: vessie neurogène, HBP, cystocèle

 Rétention urinaire haute: Obstruction (lithiase, sténose), 
Reins polykystiques

 Iatrogène: Sondage/Procédure invasive

 Immunosuppression

 Grossesse

 Diabète



Facteurs de virulence des 

uropathogènes: E.Coli



Défenses et Immunité de l’hôte

Défenses mécaniques

 Longueur de l’urètre

 Fréquence des mictions

 Flux urinaire (hydratation)

 Intégrité de l’urothélium

Immunité innée

 peptides antimicrobiens 
qui se lient à la paroi 
des bactéries et les 
détruisent

Immunité adaptative ?

 Probablement médiée 
par des anticorps



Interraction entre l’uropathogène 

et immunité de l’hôte

Tamm-Horsfall 

Greta R, et al. Nat. Rev. Urol, 2010



Immunité innée: 

β-défensine, cathelicidine, IL-8



Bandelette: analyse 

 Leucocytes

 Leucocyte estérase relâchée par les neutro/macrophage 

lysés

 Sensibilité 75-96%, spécificité 94-98% 

 Confirmation au sédiment: >16 M/l  ou ≥ 10 leuco/champs à 

la microscopie

 Nitrites

 spécificité de 96,5-97,5% pour une bactériurie, sensibilité 48%

 nécessite la présence de nitrate réductase, que chez 

certaines bactéries



 Définition: 
 Absence de sympt d’IU

 ≥105 cfu (colony forming unit) de la 
même bactérie/ml dans 2 
échantil ou:

 102 cfu/ml en cas de 
cathétérisation unique

 103 cfu/ml en cas 
d'échantillonage par cathéter 
à demeure

Bactériurie asymptomatique



Bactériurie asymptomatique
Screening  + TT des bactériurie asymptomatique 

recommandé pour:

Niveau 

d’évidence / 

Grade

Femmes enceintes 1a/ A

Avant geste genito-urinaire invasif avec risque de 

saignement de la muqueuse

1b/ A

Screening + TT d’une bactériurie asymptomatique non 

recommandé pour:

Niveau 

d’évidence/ Grade

Femmes en âge de procréer, non enceintes 1a/A

Femmes ménopausées 1b/A

Femmes diabétiques 1b/A

Hommes en bonne santé 2b/B

Résidents en EMS 1a/A

Patients avec sonde à demeure 1b

Patients avec candidurie 1b/ A

Patients transplantés rénaux de >3mois 2b/B

Adapté de Infectious diseases society of american guidelines 



Pathogènes typiques et profil de 

résistance

Pathogènes de l’IU simple Pourcentage des 

résistances d’E.Coli

O. Clerc et al. Rev Med Suisse 2012

2015

20%

28%

10.1%

Paul Martel, et al. Revue méd Suisse, 2016. 



Données du Centre suisse pour le 

contrôle de l’antibiorésistance : E.Coli



Klebsiella pneumoniae



IU

Dysurie, pollakiurie, 
hématurie, dlr suspub

Basse Grossesse, IS, sonde, anomalie 
anat/fonctionn,

tt antibiotique récent, 

IU récurrente, Interv. Uro, sexe m. 

Simple

Confinée à la vessie, 
bandelette + sédim

TT: Fosfo ou Nitro?

Compliquée

+culture

Tt adapté

Haute

EF, frissons, dlr loge, n°/v°

Compliquée

HC+ imagerie

Atteinte Bilat, 
obstruction, sepsis

TT: large spectre 
(gram- et enteroc)

Simple

Bilan sang (creat, 
SIRS), culture,

TT: ceftriax →cipro



Cystite simple : traitement 

toujours d’actualité?

< 30

< 15-30



Retour des antibio rétro…

 La nitrofurantoïne et la fosfomycine sont approuvés en 1953 et 

1971 par la FDA respectivement…

 manque de données sur leur efficacité

 Depuis 2011 ils sont recommandés en 1ère ligne dans le tt de la 

cystite (pour éviter les quinolones et bactrim)

 Nette augmentation dans leur consommation 



 Méta-analyse de 27 essais randomisés cliniques, 

4807 patients

 Dans l’IU simple, la nitrofurantoïne (5-7j min.) est 

équivalente cliniquement et microbiologiquement 

aux antibiotiques suivants:

 trimethoprim/sulfa-methoxazole, 

 ciprofloxacine

 amoxicilline



A. Huttner, et al. JAMA, mai 2018

513 incluses

Et Stick +

Hypothèse: 

Fosfo <10% efficace que Nitro



OUTCOMES

 Outcome primaire: réponse clinique ds les 28j. 

 Succès: complète résolution des symptômes

 Echec: besoin d’un autre antibio ou arrêt pour inefficacité

 Indéterminé: persistance des symptômes sans évidence d’infection.

 Outcome secondaire:

 microbiologique: uricult négatif

 Profil de toxicité des antibiotiques





Fosfomycine peu efficace contre E. Coli

 Outcomes 2nd:

 Peu d’effets secondaires (surtout GI légers) pour les 2 antibio



Conclusions de l’étude

 Dans l’IU simple, la fosfomycine en monodose ne suffit pas, car elle 

n’atteint pas dose thérapeutique. Probablement efficace si 

donnée pendant 2-3j. 

 Pas intéressant sur le plan marketing de perdre l’intérêt monodose

 Anciens antibio pas si efficaces? Les études précédentes moins 

exigeantes sur les critères de résolution. 

 Peu d’effets indésirables, si utilisé pendant courte durée (pas 
comparable avec des doses prophylactiques pd plusieurs mois). 



CAS PARTICULIERS
Patient âgé de 85ans, institutionnalisé

 ATCD: maladie de Parkinson, sonde à demeure

 AA: tb du comportement, agressivité, pas de plaintes

 Status: pas d’EF, pas de frissons, examen clinique sp

 Biologie: pas de sd inflammatoire

 Bandelette: + nitrites, ++ leucocyturie, + Hb



IU chez la personne âgée

 Prévalence élevée de bactériurie asymptomatique

 VPP faible de la bandelette chez les sujets âgés 

 VPN bonne (permet d’exclure)

 Nécessité de confirmer par une culture, si sondé (au 

changement de sonde, car colonisation)

 Signe cliniques aspécifiques: EF, ECA, tb du comportement 



Critères de McGeer



BLSE en augmentation ds les EMS



Mesures préventives chez la pers. âgée

 Générales:

 Hydratation

 Prévention de la 

constipation

 Schéma mictionnel

 Mesures d’hygiène

 Mobilisation

 Ne pas tt les bactériurie 
asymptomatique

 Limiter les cathétérismes

 Système clos

 Limiter les manipulations

 Si à demeure discuter 

suspub.

 Pas d’uricult sur sonde de 

routine

 Si possible attendre 
culture pour tt



Jeune homme de 22ans

 Dysurie depuis 2j, pas d’hématurie macroscopique, 

pas d’EF. 

 Bandelette: pas de leucocytes, pas de nitrites

 Sédiment nég.

 TR non douloureux

 Que faites-vous?



Urétrite

 Exa microscopique direct, coloration de Gram

 Culture et PCR à la recherche de N. gonorrheae et C. 

trachomatis doivent être réalisés sur un prélèvement d’urine 

de premier jet ou d’écoulement urétral.

 TT: Dose unique de  Ceftriaxone 500mg im et  Azithromycine 

1g per os



IU chez l’homme

 Incidence faible <60ans : 0,9-2,4 /000 cas année (USA)

 Littérature de qualité insuffisante

 Svt liées à des anomalies du tractus, soit anatomiques, soit 
fonctionnelles, ou iatrogènes:

 sonde, PBP -> prophylaxie (quinolones) selon coprocult ou frottis 
anal

 But: distinguer les différents types d’IU pour mieux adapter le 
tt



M-C. Zanella, et al. Rev Med Suisse 2017 



Quand investiguer?

M-C. Zanella, et al. Rev Med Suisse 2017 



Homme âgé de 43ans, greffé rénal

 À 3 mois de la greffe

 Asymptomatique

 Bilan urinaire: leucocyturie 67, pas de nitrites

 Bactério: E.Coli 105



IU chez le transplanté rénal

 25% font une IU la première année (45% des complic. 

infect.)

 FR en post-greffe immédiat: haute IS, sondage prolongé, 

pigtail, reflux, DGF

 Dépistage systématique jusqu’à 3mois post-greffe

 TT: selon antibiogramme si asympto



Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in kidney transplant

Coussement J. et al, Cochrane Database Syst Rev. 2018 



Jeune patiente de 30 ans

 BSH/ Grossesse 2ème trimestre

 Pas de plaintes particulières

 Déjà fait une IU simple il y a 10ans

 Faites-vous un sédiment urinaire?



Réponse OUI, car: 

 20-40% des femmes avec bactériurie asympto vont
développés une pyélonéphrite pd la grossesse.

 ↑ risque d’accouchement prematuré et faible poids de 
naissance.

 TT empirique bactériurie asymptomatique (dès 2ème trimestre) 
ou cystite: 

 nitrofurantoine 100mg 2x/j pd 5j OU TMP/SMX 150/800mg 2x/j pd 5j (à éviter 
si possible pd le 3è trimestre), ou en 2ème intention: 

 fosfomycine 3 g 1-2doses (off-label) OU céfuroxime 250 mg 2 x/j  pd 5j. 
OU amoxicilline-ac. clav.1g 2x /j pd 5j

 Uricult de contrôle après traitement.



TT pyélo chez la femme 

enceinte.

Antibiotiques Dose

Ceftriaxone 1-2g/24h iv

Cefepime 1g /12h iv

Piperacillin-tazobactam 3,375-4.5g /6h iv

Si suspicion BLSE: 

Meropenem 1g/8h ou 1g/24h

Ertapenem

Imipenem CI car probable teratogénicité chez l’animal



IU récurrentes

 Définition : ≥2 épisodes en 6mois ou 3/an

 différentier entre rechute et réinfection

 Recherche d’une cause

 ex: atrophie vaginale, prolapsus postménopause

 Att: 

 Hydratation/Mesures d’hygiène et maintien flore

 Antibioprophylaxie (low-dose) pd 6-12 mois

 85% de réduction des IU sympto vs placebo

augmentation des résistances et effets secondaires



Thérapies alternatives aux AB

 Hippurate de methenamine: 

 Hydrolysé en formaldehyde en présence du milieu acide de l’urine avec effet 
bactéricide sur E.Coli

 Peu d’effets secondaire et bénéfice démontré: réduction des IU (RR 0,46)1

 Oestrogènes topiques:

 Diminue atrophie vaginale et améliore la flore

 probablement utiles chez les patientes ménopausées

 Immunostimulation par Uro-Vaxom3

 études de mauvaises qualité, peu de bénéfice selon une RCT récente4)

 Probiotiques/lactobacillus:

 pas d’effet clairement démontré des probiotiques/ lactobacillus comparé au 
placebo.5

4. Wagenlehner FME,et al. Urol.Int 2015
5. Schwenger et al. Cochrane database Syst Rev 2015

1. Lee BSB et al, Cochrane Data base Syst Rev 2012
2. J. Barclay et al, BMJ 217
3. HW Bauer et al. Int J Antimicrob Agents 2002



Thérapies alternatives aux AB

 D-mannose: bien toléré, et 

semble efficace

 Mécanisme: diminue la capacité 

d’adhésion d’E. coli à la muqueuse.1

 Bien que résultats encourageant, à 

confirmer (car multiples biais)

1.B Kranjčec et al. World J Urol 2014



Thérapies alternatives

 Jus de canneberge, n’est plus recommandé. 

 pas d’efficacité démontrée selon métaanalyse de 24 études 

incluant 4473 participantes.3 

 pas de bénéfice vs placebo chez des patientes âgées institutionnalisées, 

dans RCT récente.4

3. RG Jepson et al. Cochrane Database Syst Rev 2012

4. M. Juthani-Mehta et al. JAMA, 2016



Un vaccin bio-conjugué de 4 souches 

de serotypes d’E.Coli  (ExPEC4V)

 190 femmes (IU récurrente) randomisées à recevoir la vaccination 

contre placebo

 52% (des vaccinées) vs 41% (placebo) n’ont pas souffert 

d’infection urinaire pd 9mois

 Diminution du nb moyen d’épisode récurrent de 40%

 Bonne tolérance et sécurité du vaccin, confirmée par étude de 

phase 2 (cette année)

 Autorisation espérée par FDA en 2019-20?

Huttner, A. et al. Lancet Infect Dis 2017
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