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RÉSUMÉ
Objectifs. – Réaliser une information sur les recommandations actualisées du CIAFU pour le
diagnostic et l'antibiothérapie des infections urinaires (IU) bactériennes de l'adulte.
Méthodes. – Résumé des recommandations du CIAFU effectuées sur analyse de la littérature et
rédigées selon les recommandations de la HAS.
Résultats. – Les mises à jour des recommandations concernent la définition des IU et les
critères diagnostiques, la définition des risques de complication, des critères de gravité, de
la colonisation bactérienne. Les recommandations prennent en compte l'évolution des résis-
tances bactériennes aux antibiotiques, en particulier aux fluoroquinolones.
Conclusions. – Compte tenu du niveau scientifique des recommandations et de l'évolution
préoccupante des résistances bactériennes, leur diffusion est un enjeu majeur pour la commu-
nauté urologique. L'enjeu est non seulement celui du traitement individuel optimal des patients
mais aussi celui de la limitation de la progression des résistances, notamment par l'arrêt des
traitements antibiotiques injustifiés.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Objectives. – To make information on the updated CIAFU guidelines for diagnosis and antibiotic
treatment of urinary tract infections (UTI) in adults.
Methods. – CIAFU guidelines are based on literature analysis and drafted according to the
recommendations of the HAS.
Results. – The updated recommendations concern the definition of IU and diagnostic criteria, the
definition of risks of complications, severity criteria, bacterial colonization. The recommendations
take into account the evolution of bacterial resistance to antibiotics, especially fluoroquinolones.
Conclusions. – According to their level of evidence and the worrying evolution of bacterial
resistance, the diffusion of the CIAFU guidelines is a major challenge for the urological commu-
nity. The challenge is not only that of the optimal treatment of individual patients but also of
limiting the progression of resistance, particularly by stopping unjustified antibiotic treatments.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

En mai 2014, les recommandations concernant le diagnostic et
l'antibiothérapie des infections bactériennes urinaires commu-
nautaires (IUC) de l'adulte initialement rédigées en 2008 par la
Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF)
ont été actualisées en collaboration avec entre autres l'Asso-
ciation française d'urologie (AFU).
Ce texte présente des changements importants, tant sur le
plan de la « sémantique » que sur le plan de l'antibiothérapie.
L'augmentation préoccupante de la résistance des germes
responsables d'IUC aux antibiotiques impose des choix précis
et hiérarchisés. La réduction des examens complémentaires
systématiques dans certaines situations cliniques, et la ges-
tion des colonisations urinaires asymptomatiques en sont
d'autres points forts.
Ces recommandations ont été rédigées en suivant la métho-
dologie recommandée par la Haute Autorité de santé par un
groupe de travail comprenant des experts en infectiologie,
microbiologie, urologie, médecine générale, gériatrie et radio-
logie et soumises à un groupe de lecture. Une revue systé-
matisée de la littérature a été réalisée afin de tenir compte des
données les plus récentes et de leur attribuer un niveau de
preuve.
Compte tenu du niveau scientifique de ce travail et de l'évolu-
tion préoccupante des résistances bactériennes, il nous a
semblé important de diffuser ces recommandations. L'enjeu
est non seulement celui du traitement individuel optimal de nos
patients mais aussi celui de la limitation de la progression des
résistances, notamment par l'arrêt des traitements anti-
biotiques injustifiés.
Ces recommandations sont consultables et téléchargeables
sur le site de la SPILF http://www.infectiologie.com/site/.
Tableau I. Sensibilité actuelle d'E. coli aux antibiotiques.

Antibiotique Population spécifique Sensibilité

Fosfomycine trométamol 97 %

Nitrofurantoïne 98 %

C3G 95 %

Aztréonam 95 %

FQ Cystite simple < 65 ans 95–98 %

IU à risque de complication 75–90 %

Pivmécillinam Cystites aiguës simples 97 %

Toutes IU confondues 85–88 %

Amoxicilline 65 %

Amoxicilline + AC 75–85 %

TMP-SMX 77 %

E. coli : Escherichia coli ; FQ : fluoroquinolones ; AC : acide clavulanique ;
TMP-SMX : triméthoprime-sulfaméthoxazole ; IU : infections urinaires.
LA TERMINOLOGIE

Concernant la terminologie, les recommandations proposent
plusieurs nouveautés :
� définition d'infections urinaires à risque de complication
plutôt qu'infections urinaires compliquées ;

� le concept d'infections urinaires masculines (IUM) ;
� une nouvelle définition du sujet âgé.
Les risques de complication des infections urinaires sont les
suivants :
� toute anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre
urinaire ;

� le sexe masculin ;
� la grossesse ;
� l'immunodépression grave (immuno-modulateur, cirrhose,
transplantation) ;

� l'insuffisance rénale chronique sévère (DFG < 30 mL/min) ;
� le sujet âgé.
À noter que le diabète, même insulino-requérant, n'est plus
considéré comme un facteur de risque de complication.
La définition du sujet âgé est la suivante :
� plus de 75 ans ;
� plus de 65 ans ET au moins trois critères de Fried :
� vitesse de marche lente,
� faible endurance,
� faiblesse, fatigue,
� activité physique réduite.
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Les infections urinaires graves sont les pyélonéphrites aiguës
(PNA) et les IUM associées à :
� un sepsis grave ;
� un choc septique ;
� une indication de drainage chirurgical ou interventionnel des
voies excrétrices.

Une attention particulière a été portée à la colonisation urinaire
(bactériurie asymptomatique), définie par la présence d'un
micro-organisme dans les urines sans manifestation clinique
spécifique associée. Il n'y a pas de seuil de bactériurie sauf
chez la femme enceinte (105 UFC/mL). La leucocyturie n'est
pas prise en compte. Deux situations seulement justifient le
dépistage et le traitement des colonisations urinaires :
� avant une procédure invasive programmée sur les voies
urinaires ;

� chez la femme enceinte à partir du 4e mois.
En dehors de ces situations, il faut proscrire les ECBU systé-
matiques et si malgré cela on constate une colonisation uri-
naire, il ne faut pas traiter.
RÉSISTANCE DES BACTÉRIES

L'évolution permanente des résistances des bactéries aux
antibiotiques, particulièrement aux fluoroquinolones (FQ) et
aux céphalosporines impose des choix tenant compte de la
situation clinique mais aussi de l'impact sur le microbiote
intestinal.
Le seuil admissible du taux de résistance en vue d'une anti-
biothérapie probabiliste tient compte de la situation clinique et
aussi de la population cible. Il est de 20 % pour les cystites
simples et de 10 % dans les autres situations.
Ainsi le taux de résistance d'Escherichia coli aux FQ est
désormais de 3 à 25 %, mais reste proche de 5 % chez la
femme entre 15 et 65 ans. Un traitement par FQ dans les six
derniers mois expose cependant à un risque de sélection et
conduit à ne pas utiliser les FQ en traitement probabiliste dans
une telle situation (Tableau I).

http://www.infectiologie.com/site/


Tableau II. Seuils de bactériurie significative.

Espèce bactérienne Sexe Seuil de
significativité

E. coli ; S. saprophyticus H ou F 103 UFC/mL

Entérobactéries autres que
E. coli, entérocoque,
C. urealyticum,
P. aeruginosa, S. aureus

Homme 103 UFC/mL

Femme 104 UFC/mL

E. coli : Escherichia coli.
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La résistance d'E. coli aux céphalosporines de 3e génération
(C3G) dans les IU communautaires est actuellement aux
environs de 5 %. La production d'une bêtalactamase à spectre
étendu (BLSE) est le principal mécanisme de résistance. Cette
possibilité doit être prise en compte dans les IU graves et les
chocs septiques. Les facteurs de risque de survenue d'une IU
à EBLSE suivants ont été proposés :
� colonisation urinaire ou IU à EBLSE dans les six mois
précédents ;

� antibiothérapie par pénicilline + inhibiteur, C2G ou C3G ou
FQ dans les six mois précédents ;

� voyage récent en pays d'endémie d'EBLSE ;
� hospitalisation dans les trois mois précédents ;
� vie en établissement de long séjour.
Cependant, il faut épargner les carbapénèmes et chaque fois
que possible privilégier les alternatives.
La fosfomycine trométamol, la nitrofurantoïne, les aminosides,
la cefoxitine, la pipéracilline-tazobactam et le pivmécillinam
sont actifs sur les souches d'E. coli productrices de BLSE.
Rappelons qu'E. coli est responsable d'environ 90 % des IU
communautaires.
OUTILS DIAGNOSTIQUES

Les outils diagnostiques des infections urinaires ont été pré-
cisés dans leurs indications et leurs valeurs diagnostiques.
Tableau III. Prise en charge de la cystite aiguë simple.

Cystite simple

Diagnostic Traitement 

Bandelette urinaire 1. Fosfomycine Trométamol 

Pas d'autre examen Prise unique 

Pas d'ECBU

2. Pivmécillinam
5 jours

3. FQ prise unique
Nitrofurantoine
5 jours

FQ : fluoroquinolones ; AC : acide clavulanique ; TMP-SMX : triméthoprime-sulfaméth
L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) est indis-
pensable devant toute suspicion clinique d'IU, à l'exception de
la cystite simple. Il n'est pas recommandé de réaliser d'ECBU
de contrôle en cas d'évolution satisfaisante d'une IU.
Le seuil de leucocyturie est inchangé à 104 UFC/mL. Le seuil
de bactériurie dépend de l'espèce bactérienne et du patient
(Tableau II).
La bandelette urinaire est un examen d'orientation caractérisé
par :
� une valeur prédictive négative (VPN) > 95 % chez la femme
présentant des symptômes évoquant une IU en l'absence
simultanée de leucocytes et de nitrites ;

� une VPP > 90 % chez l'homme présentant des symptômes
évoquant une IU en présence de leucocytes ou de nitrites.
Par contre une BU négative n'élimine pas une IU.
PARTICULARITÉS DES INFECTIONS URINAIRES
DU SUJET ÂGÉ (TEL QUE DÉFINI PLUS HAUT)

La symptomatologie de l'IU du sujet âgé peut être fruste ou
trompeuse (chute, confusion, décompensation d'une comor-
bidité), et la colonisation urinaire est fréquente.
Chez le sujet de moins de 75 ans non fragile, on retient les
mêmes critères diagnostiques et les mêmes principes de
traitement que chez le sujet jeune. Chez le sujet de plus de
75 ans ou de plus de 65 ans avec au moins trois critères de
fragilité présentant des symptômes atypiques et une bactériu-
rie, le diagnostic d'infection urinaire peut être retenu après
élimination d'autres étiologies potentielles.
Les effets secondaires des antibiotiques doivent être particu-
lièrement surveillés, et les posologies particulièrement adap-
tées au terrain.
PRISE EN CHARGE DES CYSTITES DE LA
FEMME ADULTE

La prise en charge des différentes situations cliniques est
résumée sur les Tableaux III et IV.
Non recommandés Surveillance

Amoxicilline Pas de surveillance

Amoxicilline + AC
TMP-SMX
C3G

Pas d'ECBU

Si évolution défavorable 3 jours
ECBU et traitement adapté 5 jours

EBLSE et sur antibiogramme
TMP-SMX 3 jours
Amoxicilline + AC 5 à 7 jours

oxazole ; ECBU : examen cytobactériologique des urines.
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Tableau IV. Prise en charge de la cystite aiguë à risque de complication.

Cystite à risque de complication
Anomalie urinaire, grossesse, sujet âgé, immunodépression, insuffisance rénale (DFG < 30)

Diagnostic Traitement Probabiliste si indispensable Surveillance

Bandelette urinaire
(Si négative, sans doute pas une cystite)

Différé pour adapter
à l'antibiogramme

1. Nitrofurantoine
2. Céfixime ou FQ

Pas de surveillance
Pas d'ECBU

ECBU Par ordre de préférence
1. Amoxicilline 7 j
2. Pivmécillinam 7 j
3. Nitrofurantoine 7 j

Si évolution défavorable 3 jours
ECBU de contrôle

Amoxicilline + AC 7 j
Céfixime 7 j
FQ 5 j
TMP-SMX 5 j

EBLSE et sur antibiogramme
TMP-SMX 3 jours
Amoxicilline + AC 5 à 7 jours

Fosfomycine T. sur
avis d'expert

FQ : fluoroquinolones ; AC : acide clavulanique ; TMP-SMX : triméthoprime-sulfaméthoxazole ; ECBU : examen cytobactériologique des urines.
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Le traitement probabiliste de la cystite aiguë simple est la
fosfomycine trométamol en dose unique, qui présente de
nombreux avantages :
� très peu de résistance acquise ;
� bons coefficients d'efficacité clinique et microbiologique ;
� bonne tolérance ;
� bonne observance ;
� effet négligeable sur le microbiote.
Tableau V. Prise en charge de la pyélonéphrite simple non

PNA simple non grave de la femme

Diagnostic Traitement
1re intention

Bandelette urinaire
ECBU
Leuco 104

E. coli 103

Autres germes 104

C3G injectable :
céfotaximea ; ceftriaxon
ou
FQ (PO d'emblée si
possible) : ciprofloxacin
levofloxacinea ; ofloxaci

Autres examens NON recommandés
sauf doute. (hémocultures,CRP,
NFS, créatinine)

Échographie rénale si PNA hyperalgique.
Non systématique si évolution favorable

Allergie : aminoside
aztréonam

Traitement ambulatoire 

Échographie rénale si PNA hyperalgique
Non systématique si évolution favorable ;

si évolution défavorable sous traitement
72 h, écho ou TDM

Non recommandés :
amoxicilline ; amoxicillin
+ AC ; TMP-SMX

E. coli : Escherichia coli ; FQ : fluoroquinolones ; AC : acide clavulanique ; TMP-SM
ECBU : examen cytobactériologique des urines.
aOrdre alphabétique.
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Il convient cependant de bien informer les patientes que ce
traitement ne garantit pas l'absence de récidive ultérieure, et
que celles-ci ne sont pas la conséquence d'un traitement
inadapté.
Une cystite aiguë est considérée arbitrairement comme réci-
divante à partir de quatre épisodes sur 12 mois.
Un ECBU est indiqué lors des premières récidives et les
investigations complémentaires ne sont pas recommandées
 grave.

Relais selon
antibiogrammea

Surveillance

ea

ea ;
nea

Amoxicilline
Amoxicilline + AC
Céfixime
FQ (ciprofloxacine,
levofloxacine, ofloxacine)
TMP-SMX

Durée de traitement : C3G
injectable 7 j ; C3G puis FQ
7 j ; FQ PO 7 j ; SMP-TMX
PO 7 j ; autres : 10 à 14 j

Évolution favorable : pas
d'ECBU de contrôle

sauf exception

e
EBLSE
Si possible : FQ ; TMP-
SMX ; autres selon CMI
Même durée de traitement

Évolution défavorable après
72 heures : ECBU ; TDM

X : triméthoprime-sulfaméthoxazole ; PO : per os ; PNA : pyélonéphrites aiguës ;



Tableau VI. Prise en charge de la pyélonéphrite à risque de complication non grave.

PNA à risque de complication non grave de la femme
Anomalie urinaire, grossesse, sujet âgé, immunodépression, insuffisance rénale (DFG < 30)

Diagnostic Traitement
1re intention

Relais selon
antibiogrammea

Surveillance

Bandelette urinaire
ECBU : Leuco 104 ; E. coli 103 ;

autres germes 104

CRP, NFS, créatininémie

C3G injectable : céfotaximea ; ceftriaxonea

ou
FQ (PO d'emblée si possible) : ciprofloxacinea ;
levofloxacinea ; ofloxacinea

Mais résistance aux FQ plus élevée dans
ce contexte

Amoxicilline
Amoxicilline + AC
Céfixime
FQ (ciprofloxacine,
levofloxacine, ofloxacine)
TMP-SMX

Réévaluation
clinique à 72 heures
Durée de traitement
10 à 14 jours
En cas d'abcès
rénal, 21 j ou plus

Hémocultures non systématiques Évolution favorable :
pas d'ECBU de contrôle

Uro TDM recommandé dans
les 24 heures ou échographie
si contre-indication

Non recommandés : amoxicilline ;
amoxicilline + AC ; TMP-SMX

EBLSE
Si possible : FQ ; TMP-SMX ;
autres selon CMI
Même durée de traitement

E. coli : Escherichia coli ; FQ : fluoroquinolones ; AC : acide clavulanique ; TMP-SMX : triméthoprime-sulfaméthoxazole ; PO : per os ; PNA : pyélonéphrites aiguës ;
ECBU : examen cytobactériologique des urines.
aOrdre alphabétique.
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chez la femme non ménopausée dont l'examen clinique est
normal. Le traitement curatif est celui d'une cystite simple par
un traitement auto-administré après réalisation d'une bande-
lette par la patiente.
Une antibioprophylaxie ne doit être proposée qu'aux femmes
ayant au moins un épisode par mois, et après constatation d'un
ECBU pré-thérapeutique négatif.
Tableau VII. Prise en charge de la pyélonéphrite aiguë gra

PNA grave
Sepsis grave, choc septique ou nécessité de drainage (pyélonéph

Diagnostic Traitement
1re intention

Bandelette urinaire
ECBU
CRP, NFS, créatininémie
Hémocultures systématiques
Uro TDM en urgence

En l'absence de facteur de risque
d'IU à EBLSE
C3G injectable : céfotaximea ; ceftr
+ Amikacine

Allergie : amikacine + aztréonam

Sepsis grave ou drainage
ET
Colonisation ou IU à EBLSE < 6 mo
Carbapénème + Amikacine

Échographie si contre indication Choc septique ET au moins
un facteur de risque d'IU à EBLSE 

Carbapénème + Amikacine

FQ : fluoroquinolones ; AC : acide clavulanique ; TMP-SMX : triméthoprime-sulfaméth
cytobactériologique des urines.
aOrdre alphabétique.
Si les rapports sexuels sont le facteur déclenchant, on peut
proposer TMP-SMX 400/80 un comprimé deux heures avant
ou après le rapport, ou fosfomycine trométamol une prise deux
heures avant ou après le rapport.
En l'absence de facteur déclenchant identifié, on peut propo-
ser TMP-SMX un comprimé par jour ou fosfomycine
ve.

rite obstructive)

Relais selon
antibiogrammea

Surveillance

iaxonea

Amoxicilline
Amoxicilline + AC
Céfixime
FQ (ciprofloxacine,
levofloxacine, ofloxacine)
TMP-SMX

Durée de traitement
10 à 14 j
Pas de prolongation
en cas d'EBLSE
En cas d'abcès rénal,
21 j ou plus

is

Évolution favorable :
pas d'ECBU de contrôle

:
EBLSE
Si possible : FQ ; TMP-SMX ;
autres selon CMI
Même durée de traitement

Évolution défavorable
ECBU
Uro TDM

oxazole ; IU : infections urinaires ; PNA : pyélonéphrites aiguës ; ECBU : examen
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Tableau VIII. Prise en charge des infections urinaires masculines.

Infection urinaire masculine

Diagnostic Traitement probabiliste Relais selon antibiogramme Surveillance

Bandelette urinaire
VPP d'une positivité des

leucocytes et/ou des nitrites > 85 %
ECBU
Leuco 104

Bactéries 103 UFC/mL

IUM sans fièvre ni rétention
ni immunodépression grave :
attendre si possible
le résultat de l'ECBU

FQ (ciprofloxacine, levofloxacine,
ofloxacine) : molécules de référence
TMP-SMX
Autres selon antibiogramme

Durée de traitement
FQ ou TMP-SMX :
14 jours
Discuter 21 jours
en cas de facteurs
de risques ou d'utilisation
d'autres molécules

Si impossible ou IUM fébrile,
rétention d'urine ou
immunodépression grave :
C3G ou FQ

Hémocultures seulement
en cas de fièvre

Si signes de gravité,
idem PNA graves

Non indiqués : amoxicilline
+ AC ; céfixime ;
fosfomycine trométamol ;
nitrofurantoïne

Évolution favorable :
pas d'ECBU de contrôle

Échographie rénale et sus pubienne
en urgence si lombalgies,
suspicion de rétention d'urine,
antécédents
lithiasiques ou sepsis grave

Échographie transrectale contre-indiquée
Uro TDM en cas de PNA obstructive

Évolution défavorable
après 72 heures :
ECBU ; échographie
IRM prostatique

Prévoir un bilan urologique

FQ : fluoroquinolones ; AC : acide clavulanique ; TMP-SMX : triméthoprime-sulfaméthoxazole ; PNA : pyélonéphrites aiguës ; ECBU : examen cytobactériologique des
urines ; IUM : infections urinaires masculines.
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trométamol 3 g une fois par semaine, pendant au moins six
mois, à réévaluer au moins deux fois par an.
PRISE EN CHARGE DES PYÉLONÉPHRITES
AIGUËS DE LA FEMME ADULTE

La prise en charge des différentes situations cliniques est
résumée sur les Tableaux V–VII.
Le traitement d'une PNA simple sans signe de gravité est
ambulatoire sauf cas très particuliers :
� PNA hyperalgique ;
� doute diagnostique ;
� vomissements imposant un traitement parentéral ;
� conditions socioéconomiques défavorables ou doute sur
l'observance du traitement ;

� antibiotiques à usage hospitalier (patients polyallergiques).
Les FQ permettent un traitement par voie orale d'emblée, de
courte durée (7 jours) et ont un moindre effet de sélection
d'EBLSE que les C3G. Elles sont toutefois contre-indiquées
en traitement probabiliste en cas de traitement par FQ dans les
six mois précédents.
À noter qu'une PNA obstructive est à considérer d'emblée
comme une PNA grave ; les principes décrits sur le tableau
s'appliquent également à l'homme atteint d'une PNA obstruc-
tive. Les PNA non obstructives sont très rares chez l'homme.
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PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS URINAIRES
MASCULINES

Les IU masculines sont très hétérogènes, mais aucun test
diagnostique ne permet d'éliminer une atteinte prostatique.
Les hémocultures ne sont recommandées qu'en cas de fièvre.
Le dosage de PSA n'est pas recommandé. Une prise en
charge hospitalière est recommandée en cas de signes de
gravité, de rétention aiguë d'urines ou d'immunodépression
grave. L'âge du patient, une uropathie sous-jacente, une insuf-
fisance rénale grave peuvent également être des indications
à l'hospitalisation, en plus des facteurs décrits au chapitre PNA
simple. Dans les autres cas, une prise en charge ambulatoire
est possible. Les PNA obstructives constituent un cas parti-
culier et leur prise en charge chez l'homme est identique à celle
décrite dans le Tableau VII. Si l'IU est révélatrice d'une uropa-
thie, un bilan urologique est indiqué.
La prise en charge des IUM est résumée sur le Tableau VIII.
CONCLUSIONS

Ces recommandations sont le fruit d'un énorme travail d'ana-
lyse des données scientifiques récentes et de synthèse adap-
tée aux différents tableaux cliniques particuliers, ainsi qu'à
l'écologie bactérienne actuelle. Comme toutes les
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recommandations elles ne prétendent pas offrir une solution
à toutes les situations cliniques, et bien évidemment le
tableau clinique reste primordial. Elles sont néanmoins adap-
tées à l'immense majorité des cas rencontrés. Leur applica-
tion permettra d'apporter aux patients les soins les plus
adaptés. Il ne fait pas de doute que l'évolution des
connaissances et de la flore microbienne conduira ultérieu-
rement à des réactualisations.

Déclaration d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet
article.
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	Prise en charge des infections urinaires masculines
	Conclusions
	Déclaration d'intérêts


