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1. La sonde urinaire et les bactéries 

 
a) Le biofilm 
Albert SOTTO (NÎMES) 

• Définition du biofilm 
• Physiopathologie : constitution du biofilm 
• Action in situ des antibiotiques 
• Les moyens de prévention de la constitution du biofilm 
• Les pistes de recherche 

- Prévention 
- Traitement curatif 

b) Différents types de sondes urinaires et risques infectieux 
Patrick COLOBY (PONTOISE) 
c) Gestion des sondes urinaires en urologie : cas cliniques 
Franck BRUYERE (TOURS) 

 
2. Les nouveautés en infectiologie urologique dans le domaine 

 
• des textes réglementaires 
Jean-Pierre MIGNARD (SAINT-BRIEUC) 
• des recommandations de bonne pratique clinique 
Patrick COLOBY (PONTOISE) 

 

 

 

Objectifs pédagogiques : 
 
1) La sonde urinaire et les bactéries: 

> Connaître la définition du biofilm. 
> Connaître les mécanismes de constitution du biofilm. 
> Connaître les facteurs favorisant le biofilm. 
> Connaître les raisons de l’inactivité des antibiotiques sur les bactéries du biofilm. 
> Connaître les moyens de prévention du biofilm. 
> Connaître les différents types de sondes urinaires et leurs risques infectieux propres. 
> Savoir gérer les risques infectieux des sondes urinaires dans les différentes situations 
cliniques rencontrées dans la pratique quotidienne urologique. 

 
2) Connaître les nouveaux textes réglementaires et les nouvelles recommandations de bonne  
pratique clinique en matière d’infectiologie. 
 



Le biofilm 

 
 
Albert SOTTO et Jean Philippe LAVIGNE 
(Unité Inserm ESPRI 26 UFR Médecine Montpellier – Nîmes) 
 
 
Définition 
Si la notion de biofilm est récente dans le domaine médical, elle n’en représente pas moins un 
concept fondamental puisque près des deux tiers des processus infectieux sont concernés par ce 
biofilm. Les biofilms sont capables de se constituer au niveau de biomatériels (prothèses 
orthopédiques, sondes urinaires,…) mais également au niveau de tissus vivants comme les dents, 
mais aussi l’appareil urogénital.  
Il semble qu’à l’état naturel, les microorganismes et en particulier les bactéries soient plus 
fréquemment à l’état sessile, c'est-à-dire attachés à une surface, qu’à l’état libre en phase liquide, 
appelé encore état planctonique. Ce phénomène d’attachement qui conduit à une vie bactérienne 
communautaire correspond à un état de survie des colonies bactériennes dans un milieu hostile les 
protégeant ainsi des défenses immunitaires de l’hôte et d’éventuels agents nocifs comme les 
antibiotiques. 
 
Genèse 
Dans un premier temps, grâce à un phénomène de transport actif ou passif, la bactérie va entrer en 
contact avec une surface réalisant une phase d’adsorption. La deuxième étape consiste en une 
adhésion bactérienne d’abord réversible par le biais notamment de forces électrostatiques et de 
Van de Waals puis de manière irréversible grâce à des liaisons covalentes avec notamment synthèse 
de glycocalyx constituant une matrice d'exopolysaccharides. Les phénomènes d’adhésion sont 
régulés, d’une part, par la présence d’organelles de surface bactérienne (pili, fimbriae, curli) et 
d’adhésines, d’autre part, par les conditions physico-chimiques de la surface d’adhésion et les 
conditions physico-chimiques environnementales (pH, température,…). La troisième étape 
correspond à l’arrivée d’autres bactéries aboutissant à un regroupement bactérien qui constitue des 
micro-colonies permettant la cohésion du biofilm. La quatrième étape est une étape de maturation 
et détachement. Cette phase correspond à l’organisation du biofilm dont la structure est 
complexe : micro-colonies de bactéries reliées entre elles par des structures filamenteuses 
constituant un réseau au sein duquel se développent des canaux permettant une circulation et des 
échanges de nutriments et d’oxygène. A la phase de maturité du biofilm, des bactéries peuvent s’en 
détacher pour retourner à l’état planctonique en vue de reformer un biofilm à distance 
caractérisant ainsi l’état dynamique du biofilm. Cette structure complexe du biofilm lui permet de 
résister aux agents (ou « agression ») physico-chimiques externes. 
 
Quorum sensing 
Le quorum sensing correspond à un mode de communication interbactérienne. Il permet de réguler 
l’adaptation écologique et la pathogénicité d’une population bactérienne. Cette communication est 
dépendante de la taille de la population bactérienne. Ainsi les bactéries au sein du biofilm 
produisent des phéromones, les acyl-homosérine lactones qui diffusent à travers l’enveloppe 
cellulaire bactérienne et constituent des signaux interbactériens. Grâce à la structure du biofilm, 
ces médiateurs vont pouvoir se concentrer in situ. A partir d’une certaine densité bactérienne ou 
concentration critique, cette signalisation active des régulateurs transcriptionnels bactériens qui 
modulent l'expression génétique des bactéries. Les micro-colonies bactériennes sont donc capables 
d’une autorégulation liée à leur taille et de l’induction de phénomènes synchronisés conduisant à 
l’expression bactérienne de facteurs de virulence et participant à la dynamique du biofilm 
(phénomènes de détachement des bactéries présentes ou d’adhésion de nouvelles bactéries). 
 
Résistance aux antibiotiques 
Plusieurs caractéristiques du biofilm s’opposent à l’action des antibiotiques. Tout d’abord la 
structure même de cette entité entraîne une protection physique vis-à-vis des antibiotiques, 
rendant leur diffusion in situ compliquée. Les bactéries au sein des micro-colonies, du fait d’un 
appauvrissement environnemental en nutriments, ont un métabolisme ralenti. Or les antibiotiques 
agissent en phase de croissance bactérienne. Une véritable protection active contre les 



antibiotiques a pu être mise en évidence au sein du biofilm avec notamment des phénomènes de 
captation ou encore de systèmes d’efflux. Enfin, le biofilm est propice aux échanges de matériel 
génétique interbactériens en particulier de gènes de résistance aux antibiotiques. Il est alors facile 
de comprendre pourquoi ces écueils pharmacocinétiques et pharmacodynamiques rendent difficile 
l’action des antibiotiques au sein du biofilm. 
 
Résistance à l’immunité 
Contrairement aux bactéries planctoniques qui peuvent être neutralisées par le système 
immunitaire, notamment les cellules phagocytaires et l’immunité humorale par l’intermédiaire des 
anticorps, les bactéries sessiles du biofilm sont protégées par ce dernier contre l’immunité 
naturelles et cela pour des raisons à la fois, cinétique et dynamique. Cependant, si l’action directe 
des cellules phagocytaires est mise en difficulté, leurs enzymes peuvent entraîner des lésions des 
tissus environnant le biofilm et favoriser la dissémination de l’infection par contiguïté voire à 
distance. 
 
Les moyens de prévention 
Ils passent par le maintien des bactéries à l’état planctonique et donc par l’inhibition de l’adhésion 
et de la multiplication bactérienne. De nombreux travaux et concepts ont fleuri ces dernières 
années afin d’empêcher la constitution de biofilm in vivo. Dans le domaine de l’inhibition de 
l’adhésion ont été évoqués les anticorps anti-adhésines, les analogues structuraux des sites de 
liaisons galactosamines (xylitol, cranberry (Vaccinium macrocarpon), les vaccins anti-adhésines, les 
surfaces antiadhérentielles, les antibiotiques. Ces derniers ont des propriétés anti-adhésion 
variables en fonction de la famille d’antibiotiques et des bactéries concernées. Ces propriétés, qui 
ont été mises en évidence à des concentrations sub-inhibitrices de l’antibiotique, peuvent 
cependant favoriser l’émergence de mutants résistants. 
D’autres voies ont été explorées dans le domaine de la prévention : la destruction des adhésines par 
dextranase ou encore le concept de probiotiques qui consiste à introduire dans le milieu une flore 
commensale de barrière avec effet de compétition et production locale d ’IgA vis-à-vis des souches 
pathogènes. 
 
Les pistes de recherche 
Comme nous l’avons vu, la recherche a surtout développé des concepts pour la prévention. Il reste 
dans ce domaine à encore mieux comprendre les systèmes de communications inter bactériennes et 
la génétique de virulence des bactéries. 
Pour ce qui est du traitement curatif, le meilleur traitement est bien entendu le retrait du 
biomatériel, support du biofilm. Il peut être envisagé de faire passer les bactéries de l’état sessile à 
l’état planctonique afin que les moyens de défense endogène et exogène retrouvent une efficacité. 
Cependant, cela est au risque de faire diffuser les bactéries sessiles vers d’autres sites et de 
propager l’infection. 
 
Conclusion 
Une meilleure compréhension au niveau moléculaire de la formation des biofilms, structures 
complexes, ainsi qu’une meilleure appréhension de la virulence bactérienne devrait permettre de 
trouver des outils thérapeutiques capables de lutter contre cette structure dynamique qui est 
responsable en grande partie d’échec de l’antibiothérapie. 
 



Différents types de sondes urinaires et risques infectieux 

 
 
Patrick COLOBY 
(CH René Dubos, Pontoise) 
 
 
L’utilisation de sonde de drainage urinaire dans la pratique urologique quotidienne est 
omniprésente  que ce soit au niveau du haut appareil urinaire (sondes de néphrostomie, sondes 
urétérales, endoprothèses urétérales double-J) ou du bas appareil urinaire (cystostomie, cathéter 
sus-pubien, sondes urétrales). 
L’infection associée aux sondes urinaires est la plus fréquente des infections liées aux soins (IAS) 
(40%). Une bactériurie urinaire se développe dans plus de 25% des patients porteurs de sonde 
urinaire pour une durée ≥ 7 jours,  avec un risque journalier de 5%, avec un risque cumulé de 100 % 
(ou presque) après 30 jours de sondage (1,2) 
Pour agir sur ces risques, il faut :  
-  comprendre les différents modes de contamination,  
- connaître les caractéristiques des sondes (état de surface directement en contact avec 
l’urothélium),  
-  connaître l’effet de la sonde sur l’urothélium. 
Le risque infectieux est il différent en fonction de la composition de la sonde, de sa localisation 
(haut ou bas appareil) ou de sa porte d’entrée (intra-luminale ou percutanée) ? 
 

1) Mode de contamination 
 

- Voie extraluminale précoce 
 
La plupart des microorganismes responsables des infections urinaires proviennent soit de la 
propre flore périnéale ou urétrale du patient, soit par manuportage (par le personnel, le 
patient, voire la famille) lors de l’insertion de la sonde. L’incidence de bactériuries après 
un sondage évacuateur est de moins de 1% chez les sujets sains. (1, 2) 
 
- Voie extraluminale tardive 
 
Les microorganismes d’origine digestive colonisent  le méat et migrent progressivement vers 
l’urètre et la vessie par capillarité dans le biofilm constitué à la surface de la sonde.  
C’est la voie prédominante (66%). Ce mode de contamination serait plus fréquent pour les 
cocci à Gram positif (79%), et les levures (69%) que les bacilles à Gram négatif (54%). 
Cette voie serait plus fréquente chez la femme. (1, 2) 
 
- Voie endoluminale 
 
Le système clos a apporté une diminution très importante de ce mode de contamination. 
(1,2) 
 
- Voie lymphatique ou hématogène 
 
Ce mode de contamination à partir d’une source endogène à distance a été constaté dans 
des études prospectives de suivi quotidien de la flore. (1, 2) 
 
 

2) Composition des sondes 
 
Deux types de matériau sont utilisés actuellement : les polyuréthanes et les silicones. 
Des additifs (agent de réticulation, lubrifiant, colorant) et des radio-opacifiants sont associés au 
polymère organique. 



La surface la plus favorable à une implantation prolongée est théoriquement la surface la plus 
lisse. Les sondes en silicone pur et en polyuréthane ont des surfaces assez régulières, mais avec 
des granulations irrégulières liées à la charge minérale qui est ajoutée. 
Un traitement de surface se justifie pour faciliter la glisse et pour éviter l’adhésion bactérienne 
ou les incrustations. (5) 
Différents traitements de surface ont été essayés pour diminuer le risque infectieux 
(imprégnation d’antibiotique, d’oxyde d’argent, d’oxyde d’argent et d’hydrogel) avec des 
résultats contradictoires. Le revêtement d’oxyde d’argent -hydrogel a montré, dans une étude 
en double aveugle sur 850 patients, une diminution de l’incidence des infections urinaires de 
26% (25,7 vs. 15,4 per 100 cathéters, RR 0,74, p=0,04) avec une protection pour les Gram positif 
(enterocci et staphylococci) et les Candida, mais pas pour les Gram négatif. (4) 

 
 

3) Interaction sonde  urothélium 
 
Des phénomènes d’érosion de la paroi de l’arbre urinaire concernent toutes les sondes de 
drainage urinaire, dont l’importance dépend des matériaux constitutifs de la sonde, et de la 
durée du sondage (hyperplasie muqueuse, ulcérations, lésions de fibrose). 
Il semble que tous les polyuréthanes induisent des érosions épithéliales plus ou moins 
importantes selon les types de matériaux et globalement de façon plus importantes que les 
silicones. 
Ces lésions inflammatoires augmentent les risques infectieux. (1, 5) 

 
 

4) Localisation et porte d’entrée. 
 
- Bas appareil urinaire 
 
Les sondes urétrales en latex ou contenant du latex doivent être éliminées. Leur toxicité est 
démontrée, même pour des utilisations courtes de moins de 48 heures.  
Les polyuréthanes et le PVC sont un peu moins toxiques mais peuvent provoquer également des 
érosions.  
L'utilisation de sondes urétrales 100% silicone est recommandée dans toutes les indications. 
(5) 
L’utilisation de sondes urétrales enduites d’hydrogel –oxyde d’argent peut diminuer le risque 
infectieux. (4) 
 
Le cathéter sus-pubien : La paroi antérieure de l'abdomen comporte une flore moins abondante 
que l'aire périuréthrale. Aussi les risques de contamination lors de l'insertion puis par voie 
extraluminale sont plus faibles.  Il peut s’associer à une plus faible incidence d’infection. A long 
terme, cet avantage disparaît.(1, 6) 
 
- Haut appareil urinaire 
 
Les sondes de néphrostomies : La paroi du flanc abdominal comporte une flore moins 
abondante que l’aire périurétrale.. Les risques de contamination lors de l’insertion puis par voie 
extraluminale sont donc théoriquement plus faibles à court terme. 
 
Les endoprothèses urétérales : Elles ont l’avantage de ne pas communiquer avec l’extérieur. 
Néanmoins, on retrouve des germes adhérents dans 67,9% des sondes urétérales double J, avec 
un examen cytobactériologique urinaire positif que dans 29,9% des cas (5).  
 
 
5) Facteurs de risque d’infection urinaire associée aux sondes urinaires : 
 
Le facteur de risque le plus important est la durée du drainage > 6 jours (RR : 5,1-6,8). 
Les femmes ont un risque supérieur aux hommes (RR : 2,5-3,7), ainsi que les patients qui ont 
d’autres sites infectieux actifs (RR : 2,3-2,4 un diabète (RR : 2,2-2,3), une malnutrition (RR : 
2,4), une insuffisance rénale (RR : 2,1-2,6). La mise en place de la sonde en dehors du bloc 
opératoire (RR ; 2,0-5,3), la présence d’une sonde urétérale (RR : 2,5), la mesure du résidu par 



sondage (RR : 2,0), une position de drainage inadéquate de la sonde (au dessus de la vessie) 
(RR : 1,9) augmentent le risque également. (2) 
 
 
6) Recommandations pour prévenir les infections : 
 
-  Eviter des drainages urinaires inutiles et réduire au maximum la durée du drainage, 
-  Préférer les sondages intermittents aux sondes à demeure, 
-  Utiliser une technique aseptique de pose,  
-  Utiliser un système de drainage clos, 
-  Assurer un drainage déclive et efficace, 
-  Eviter toute manipulation du système de drainage, 
- Ne pas traiter les bactériuries asymptomatiques sur sonde, en dehors des patients 
immunodéficitaires, des femmes enceintes, ou avant un acte urologique. 
(1,2) 
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La gestion des sondes urinaires : cas cliniques 

 
Franck BRUYERE 
(CHU Tours) 
 
 
 
 
 
 
 

Cas clinique 1

• Mr X 58 ans, diabétique, suivi pour 

tumeur desmoïde du mésentère avec fibrose rétro 
péritonéale et compression de l’uretère droit

• sonde JJ avec changement tous les 12 mois 
puis tous les 4 mois sous ultiva en hdj

• Hospitalisé à 3 mois du changement avec 
ECBU+ Pseudomonas aeruginosa

• antibiogramme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Traitez vous par antibiotiques ?

• Si oui, lequel ?

• Quel délai entre traitement et acte ?

• ECBU avant acte ?

 

 

 

 

• Quelle est votre attitude pour les 
prochains changements ?

– Changement de matériau?

– Diminution du délai de changement?

– Modification de l’antibioprophylaxie?

– Traitement antibiotique systématique?

 

 

 

 

Cas clinique 2

• Mme M. 72 ans, hospitalisée pour 
Rétention purulente du haut appareil 

avec fièvre à 39°8 et frissons

• Quel type de drainage ? Néphrostomie
ou sonde urétérale

• Quel traitement antibiotique ?

• Combien de jours de traitement 
antibiotique avant extraction calcul ?

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cas clinique 3

• Mr C. 69 ans, pas d’antécédent particulier, 
RTUP après ecbu stérile, prophylaxie par 

ciprofloxacine

• J+2 rétention à l’abl SV

• Sort – RDV 1 mois pour abl SV

ECBU à 1 mois ? Abl seulement si stérile ?

Traitement antibiotique systématique ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nouvelle rétention, ECBU enteroccocus faecalis 106

Quel traitement ? 

Durée ? 

Quel drainage ?

 

 

 



Les nouveautés en infectiologie urologique dans le domaine réglementaire 

 
 
Jean-Pierre MIGNARD 
(Saint Brieuc) 
 
 
Il n’y a pas de révolution et pas de textes fondamentaux tout récents, mais il s’agit probablement 
d’une simple pause. Un débat a eu lieu au Sénat et résume parfaitement les idées et la  situation 
actuelle sous forme d’un bilan et d’une prospective. 

1. De gros progrès ont été réalisés ces 10 dernières années et la politique concernant la lutte 
contre les infections nosocomiales (IN) commence à payer : 

- diminution du taux d’infection moyen de 24% dans les hôpitaux et de 13% dans les 
CHU, 
- stabilisation du taux de résistance des SARM dans la moyenne Européenne (33%).  

2. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de ces résultats et il faut aller plus loin. 
 
 
La circulaire du 14 décembre 2004 a précisé les mesures pour les années à venir en particulier par la 
mise en place d’un tableau de bord  en cinq points : 
 

• Indice composite d’évaluation des activités de lutte contre les infections nosocomiales 
(ICALIN) , 

• Volume annuel de produits hydro alcooliques par journée /patient, 
• Taux de SARM pour 1000 journées/ patient, 
• Suivi de la consommation d’antibiotiques, 
• Surveillance des infections du site opératoire (ISO). 

 
Le premier est effectif depuis deux ans avec affichage des résultats pour tous les établissements. 
Les autres sont en cours avec des objectifs de montée en puissance pour l’année 2008. 
Pour la surveillance des ISO, elle se fait à travers des actes traceurs : la résection endoscopique de 
prostate et de tumeurs de vessie en ce qui concerne l’urologie. 
 
Par ailleurs rappelons : 
L’obligation d’information au patient en matière d’infection nosocomiale (circulaire 30 juillet 2001) 
Une mission d’information et de développement de la médiation sur les infections nosocomiales a 
été crée en 2006 (IDMIN). 
 
L’obligation de signalement des IN aux autorités sanitaires  (Décret du 26 juillet 2001 et  
 Circulaire du 22 janvier 2004). 
 
 
Deux textes devraient paraître très prochainement  concernant : 

o L’utilisation des gaines de protection pour les sondes d’échographie. La désinfection des ces 
sondes doit se faire aujourd’hui selon les normes de la circulaire 591 du 17 décembre 2003 
qui sont contraignantes et agressives pour les sondes, 

o Les recommandations pour le bon usage des antibiotiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les nouveautés en infectiologie urologique dans le domaine des 
recommandations de bonnes pratiques cliniques 

 
 
Patrick COLOBY 
(CH René Dubos, Pontoise) 
 
 
a) Les ISO en urologie : Actes traceurs, définition et critères de surveillance : 

 

Actes traceurs en Urologie :  
La résection endoscopique de la prostate (REP) et la résection endoscopique de tumeur de la vessie 
(RETV) ont été les deux actes traceurs choisis à surveiller tout au long de l’année du fait de leur 
fréquence (> 100/an). 
 
Définition d’une ISO lors d’une (REP) ou (RETV) :  
Pour parler d’infection du site opératoire, Il faut l’association d’une bactériurie et de signes 
cliniques. Ces signes cliniques sont : fièvre ou TUBA anormaux dans le cadre de la REP ou la RETV ou 
signes et symptômes d’une infection génitale. Ces signes doivent être interprétés par le clinicien 
opérateur. 
 
Faut il faire un ECBU systématiquement ? Si oui, quand et comment ? : 
En partant de la surveillance des ISO des autres spécialités chirurgicales, il a été souligné que 
c’était à partir des symptômes et signes cliniques qu’il était demandé d’éventuels examens 
complémentaires pour confirmer une ISO, et notamment des prélévements bactériologiques. Il faut 
donc avoir la même attitude en urologie.  
Donc, en l’absence de symptômes et signes tels que définis ci-dessus, il n’est pas nécessaire de 
faire un ECBU systématique. 
Cela permettra d’éviter la prescription de traitements antibiotiques inutiles (la découverte d’une 
bactériurie isolée ne doit pas conduire à la prescription d’un traitement antibiotique systématique, 
mais doit faire poser la question : « cette bactériurie est elle le témoin d’une infection de 
l’appareil urinaire ? » et doit faire rechercher des symptômes et signes cliniques évocateurs). 
Dans le cadre de la surveillance des ISO sur les 2 interventions cibles choisies en urologie (REP et 
RETV), il faut donc retrouver dans le dossier la recherche par l’interrogatoire de la présence ou 
l’absence de signes et symptômes évocateurs lors du premier mois. 
 
b) L’information du patient en terme d’infection nosocomiale :  

 
Une fiche d’information patient concernant la prévention des infections nosocomiales avant un acte 
opératoire a été écrite par le comité d’infectiologie. Elle rappelle l’origine de ces infections et les 
moyens de prévention, et notamment les règles d’une préparation cutanée de l’opéré adéquate. 
(Fiche en annexe).  
 
c) Recommandations de bonne pratique clinique : 
 
Diagnostic, Traitement et Suivi des infections communautaires bactériennes 
de l’appareil urinaire de l’homme et de la femme adultes (Cystites aiguës, Pyélonéphrites aiguës) et 
de l’appareil génital de l’homme adulte (Prostatites aiguës). 
Un résumé pratique sous la forme d’une plaquette sera prochainement diffusé. 
 
` 


