
 

 

FORUM du COMITE d’INFECTIOLOGIE 

 

« Antibioprophylaxie - Urétrite » 

 

 

Document de synthèse 

 

 

 

 

 

102ème Congrès Français d’Urologie 

Vendredi 21 novembre 2008 
 



 

LES CANDIDURIES : PARTICULARITÉS CLINIQUES, MICROBI OLOGIQUES ET 

THÉRAPEUTIQUES 

 

A. Sotto (Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU Nîmes) 

 

L’isolement de Candida spp dans les urines est fréquent en particulier en milieu hospitalier. Les 

facteurs de risque habituellement identifiés sont la présence d’un cathéter urinaire, l’existence d’un 

diabète sucré ou la prise récente d’une antibiothérapie. Les âge extrêmes de la vie, le sexe féminin, 

l’existence d’une hémopathie ou d’un traitement immunosuppresseurs sont aussi associés à la 

candidurie. Si C albicans est l’espèce la plus fréquemment mise en évidence (jusqu’à 60% des 

isolats), d’autres espèces en particulier C. tropicalis et C. glabrata représentent une part croissante 

des épisodes de candidurie et peuvent poser des problèmes de prise en charge thérapeutique.  

A la différence des infections urinaires bactériennes dont l’origine est le plus souvent par voie 

ascendante, les infections urinaires à Candida semblent être aussi bien d’origine hématogène 

qu’ascendante. Seulement 4 à 14% des patients ayant une candidurie ont des symptômes d’infection 

urinaire. Les symptômes d’infection urinaire candidosique sont semblables à ceux des infections 

bactériennes. La formation par certaines espèces de pseudofilaments peut entraîner la constitution 

« fungus ball » responsable d’une obstruction des voies urinaires. 

Contrairement aux infections urinaires bactériennes, il n’existe aucun référentiel pour le diagnostic des 

infections urinaires candidosiques. Il est donc nécessaire d’interpréter les résultats biologiques en 

fonction de la situation clinique pour distinguer la contamination de la colonisation ou de l’infection. 

La prise en charge des candiduries est très hétérogène. L’apport des nouvelles molécules ou classes 

d’antifongique reste limité pour les infections urinaires fongiques avec une littérature extrêmement 

pauvre. Il existe quatre grandes familles d’agents antifongiques : les polyènes (amphotércine B et 

dérivés) et les azolés qui agissent sur l’ergostérol de la membrane cellulaire fongique, la 5-

fluorocytosine qui agit sur la synthèse protéique et les échinocandines qui inhibent la synthèse de la 

paroi fongique. 

Chez le sujet sain non sondé, la candidurie asymptomatique disparaît spontanément. Chez le patient 

sondé, l’ablation du matériel permet la résolution de la candidurie près d’une fois sur deux. Il est 

recommandé de ne pas traiter ces patients sauf en cas de neutropénie, chez les nouveau-nés de 

faible poids, les patients greffés rénaux ou les patients qui doivent avoir un geste sur les voies 

urinaires. L’ablation des cathéters urinaires, lorsqu’elle est possible, ou leur remplacement, est la 

première étape de la prise en charge. Cela doit s’associer à la prise en charge des facteurs favorisant 

la candidurie. Le traitement antifongique de première intention est le fluconazole per os. En cas de 

résistance, l’amphotéricine B déoxycholate peut être utilisée en intraveineux pendant 1 à 7 jours. 

Comme pour les candiduries asymptomatique, les mesures non médicamenteuses (gestion des 

facteurs de risque, ablation de sonde urinaire..) constituent une étape primordiale de la prise en 

charge des cystites à Candida spp.  Le fluconazole per os est le traitement de référence à la dose de 

200mg par jour pendant 7 à 14 jours. En cas de diminution de sensibilité de la souche isolée, la dose 



peut être augmentée à 400mg/j. En cas d’échec ou de résistance, l’amphotéricine B est une 

alternative possible par voie parentérale. Lorsqu’aucune de ces deux molécules ne peut être 

employée, la caspofungine pourrait être intéressante. 

Outre les mesures non médicamenteuses précédemment décrites, la prise en charge d’une atteinte 

urinaire candidémique est celle des candidoses invasives rapportée dans la conférence de consensus 

française réalisée en 2004. L’identification de l’espèce impliquée et si possible, l’obtention d’un 

antifongigramme sont nécessaires pour la prise en charge du patient.  

En cas d’obstacle sur les voies urinaires ou d’abcès, une prise en charge chirurgicale urologique est 

nécessaire en complément du traitement médical sous peine de voir survenir un échec thérapeutique. 

La durée totale du traitement antifongique est de 2 à 6 semaines. 



 

RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES CLINIQUES : 

« ANTIBIOPROPHYLAXIE CHIRURGICALE EN UROLOGIE » 

 

F. Bruyère (CHU Tours), L. Escaravage (CHU Clermont-Ferrand) et A. Sotto (CHU Nimes) 

 

Depuis 1999 date d’actualisation des recommandations pour la pratique de l’antibio prophylaxie en 

chirurgie par  la SFAR aucune mise à jour n’a été réalisée. 

Depuis, les taux de résistance aux antibiotiques se sont modifiés et de nouvelles techniques 

chirurgicales n’étaient pas citées dans les précédentes recommandations. 

Il nous a paru nécessaire de mettre à jour les recommandations par une méthode rigoureuse 

d’analyse de la littérature, de discussion et de relecture. Ces recommandations ont été un travail 

d’équipe au sein du comité d’infectiologie de l’AFU qui s’est réuni de nombreuses fois afin d’analyser 

la littérature, discuter les ambiguïtés, pris compte des avis d’autres spécialités comme les 

anesthésistes, les cardiologues ou les infectiologues. 

Le forum du CIAFU livre ses conclusions au travers de cas cliniques et au travers d’une enquête 

menée via Internet au sein de la communauté  urologique.  

Ces recommandations doivent permettre de répondre aux questions cliniques suivantes :  

- dans quelles circonstances faut il réaliser une antibioprophylaxie devant un acte chirurgical 

urologique ?  

- quelle molécule choisir en fonction du terrain du malade et de l’intervention qui va être réalisée ? 

- quelle dose d’antibiotique administrer ?  

- quelle mode d’administration choisir (per os, injectable) ? 

- à quel moment d’une intervention faut il administrer l’antibiotique ? 

- quand faut il ré-administrer l’antibiotique ?  

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

L’antibioprophylaxie n’est qu’un des moyens utilisés pour diminuer le risque d’infection post 

opératoire, la préparation pré opératoire cutanée notamment est une autre des modalités 

indispensable.  

De nombreux facteurs augmentent le risque infectieux post opératoire,  ils sont liés au patient 

(malnutrition, obésité, âge, diabète, traitement antibiotique au long cours), aux facteurs locaux 

(nécrose tissulaire, corps étranger, implant notamment), ainsi qu’aux facteurs opératoires (la durée 

opératoire, l’expérience de l’opérateur et le contexte d’urgence).  

 

La chirurgie urologique se pratique soit par nécessité sur des urines infectées justifiant une 

antibiothérapie curative soit sur des  urines dont la stérilité est confirmée par un  ECBU stérile. 



L’antibioprophylaxie ne s’adresse qu’aux patients n on infectés et non colonisés  qui vont 

bénéficier d’un geste chirurgical ou invasif comportant un risque infectieux soit au niveau du site 

opératoire soit à distance. 

l’antibioprophylaxie ne concerne donc que les interventions de classe I et II d’Altemeier. 

Le score NNIS (national nosocomial infections surveillance) prend en compte 3 facteurs de risque 

infectieux: le score ASA des anesthésistes, la classe de contamination d’Altemeier et la durée de 

l’intervention. Le risque infectieux du site opératoire augmente avec le score NNIS par exemple un 

score à 0 comporte 1,5 % de risque infectieux alors qu’un score de 3 comporte 13 % de risque 

infectieux. 

 

Les protocoles d’antibioprophylaxie doivent être établis localement pour chaque service de spécialité 

validés par le CLIN et le comité des anti-infectieux de l’établissement et doivent être disponibles en 

salle d’intervention. 

Leur efficacité doit être régulièrement évaluée. 

Il est important de connaître les micro-organismes le plus souvent responsables des infections post 

opératoires dans la chirurgie que nous réalisons par exemple en chirurgie propre : les coques à gram 

positifs (staphylocoques épidermidis) ou en chirurgie propre contaminée : les entérobactéries avec 

l’Escherichia Coli, le Protéus et le Klebsielle. 

 

CHOIX DE L’ANTIBIOTIQUE  

 

Les molécules utilisées pour l’antibioprophylaxie doivent être actives sur micro-organismes le plus 

souvent en cause, avoir le spectre le plus étroit possible, ne pas être de préférence celles qui sont 

utilisées en traitement curatif, exercer une moindre sélection de résistance bactérienne,  atteindre au 

niveau du site tissulaire concerné des concentrations supérieures au CMI (en général IV), pré 

opératoire avec un délai maximum de 90 min avant l’acte chirurgical une dose de charge double, une 

dose unitaire standard à refaire toutes les 2 demi-vies (même si en urologie la plupart des 

interventions ont une durée inférieure à la demi-vie des molécules utilisées) et être utilisée sur une 

durée courte. 

Les différentes molécules seront discutées au cas par cas. Plusieurs recommandations existent : les 

recommandations françaises de la SFAR, les recommandations européennes de l’EAU et maintenant 

les recommandations du CIAFU. Elles ne sont pas toujours superposables et l’urologue pourra 

adapter en fonction des spécificités de l’établissement dans lequel il travaille des résistances 

bactériennes ou de la spécificité du malade en fonction de ce qu’il pensera optimum comme 

antibioprophylaxie. 

 

Le problème de la prévention de l’endocardite reste entier, une conférence récente à l’AUA confirmée 

par une revue récente parue dans Circulation de ‘l’Américan Heart Association’ concluait qu’il ne faut 

pas prévenir systématiquement l’endocardite bactérienne en cas de chirurgie même chez les malades 

à risque.  



Devant la complexité de la chose une discussion au cas par cas devra être entreprise. 

 

  



RECOMMANDATION POUR LA PRATIQUE CLINIQUE 

« DIAGNOSTIC, TRAITEMENT ET SUIVI DES URETHRITES AIGUES DE L ’HOMME» 

 

G. Cariou (CH Diaconesses, Paris) 

 

A partir de 2 cas cliniques sur les uréthrites aiguës, les 5 grands messages des Recommandations 

dans les Uréthrites Bactériennes sont exposés, à savoir :  

 

1. Les uréthrites à Chlamydia trachomatis sont la première cause d’infection sexuellement 

transmissible (IST) dans les pays industrialisés, avec un nombre de porteurs sains avoisinant 10% 

dans certaines populations féminines. 

2. Les pathogènes incluent Neisseria gonorrhoeae (NG), Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma 

genitalium  et Trichomonas vaginalis ; Ureaplasma urealyticum a une pathogénicité plus discutée 

qui ne sera retenue qu’à partir de 104 bactéries/ml à la culture. NG et CT peuvent entraîner des 

complications infectieuses locorégionales, source de stérilité.  

3. Pour le diagnostic bactériologique, il faut distinguer 2 situations selon qu’il existe on non un 

écoulement uréthral. L’écoulement doit être prélevé à l’écouvillon, au laboratoire. En l’absence 

d’écoulement, l’examen de référence est la PCR en temps réel sur le 1er jet urinaire. Le 

prélèvement uréthral à la curette ne doit plus être pratiqué. 

4. Leur contagiosité nécessite un information au patient et un traitement rapides ; un traitement 

probabiliste dirigé contre NG et CT sera le plus souvent prescrit en monodose en attendant le 

résultat des prélèvements bactériologiques. Il associe une injection unique IM de 500 mg 

ceftriaxone et une prise orale unique d’azithromycine. 

Les mesures adjuvantes comprennent le dépistage et le traitement des autre(s) partenaire(s) et la 

recherche des autres IST. 

 


