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Introduction

Les infections urinaires de l’adulte sont un motif fréquent de consultation des hommes et
des femmes en médecine libérale ou publique, généraliste ou spécialiste. Les infirmières
sont fréquemment confrontées à des patients atteints d’infections urinaires en hospita-
lisation, consultation, soins externes ou au bloc opératoire. Par une connaissance des
définitions, des modifications de la flore bactérienne au cours du temps et des résistances
aux antibiotiques, les infirmières sont à même de mieux prendre en charge ces malades.
C’est la raison pour laquelle nous rédigeons cet article rappelant les notions anciennes ou
récentes sur la prise en charge de l’infection urinaire de l’adulte.

Nous établissons un rappel des définitions ainsi qu’un point sur l’épidémiologie bacté-
rienne pour chacune des pathologies touchant l’adulte, c’est-à-dire la cystite qu’elle soit
aiguë ou récidivante, la prostatite et la pyélonéphrite.

Rappel des définitions et de l’épidémiologie bactérienne

La bactérie la plus souvent retrouvée dans les infections urinaires est l’Escherichia coli et
sa particularité est l’apparition croissante de résistance aux antibiotiques [1]. La cause
principale est l’utilisation croissante d’antibiotiques et notamment de fluoroquinolones
systémiques (ofloxacine, ciprofloxacine, lévofloxacine). D’autres germes sont parfois impli-

qués dans les infections par exemple le staphylocoque aureus, le Proteus mirabilis, le
Klebsiella pneumoniae ou le Pseudomonas aeruginosa.

Le mécanisme principal de contamination est l’ascension du germe depuis le périnée
vers la vessie. C’est la raison pour laquelle certaines mesures hygiéno-diététiques sont effi-
caces dans le traitement de la cystite. C’est aussi la raison pour laquelle la femme est plus
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Prise en charge des infections urinaires non compliquées

touchée par des cystites que l’homme. Néanmoins, il y
a d’autres facteurs incriminés dans l’infection expliquant
que certaines personnes sont plus sensibles au germe que
d’autres. Ces facteurs sont progressivement mis à nu mais
pour l’instant aucun de ceux-ci ne sont corrigeables. Néan-
moins, on sait qu’un cathéter (cathéter sus-pubien ou sonde
urinaire) est un facteur de présence des germes dans les
urines.

Ce n’est pas parce qu’il y a un germe dans les urines
qu’il y a forcément infection. En effet, on sait que malgré
la présence des germes dans les urines, certaines personnes
restent asymptomatiques et que le traitement ne modifie-
rait pas l’évolution et augmenterait potentiellement le taux
de résistance. C’est la raison pour laquelle la définition de
l’infection urinaire est à préciser pour la différencier de la
colonisation bactérienne. Une infection urinaire nécessite
la présence des symptômes. Ces symptômes peuvent être
uniques ou multiples, simples ou compliqués et dépendent
aussi des comorbidités du malade. Le signe le plus évident
est la présence d’une fièvre. Les autres signes sont les brû-
lures en urinant (brûlures mictionnelles), des difficultés à
uriner (dysurie), les envies fréquentes d’uriner (pollakiurie),
les fuites urinaires, les urgences mictionnelles (impériosités
mictionnelles ou urgenturies). La présence d’un seul germe
à plus de 104 par millilitre associée à la présence des leu-
cocytes dans les urines et de symptômes sont fortement
évocatrices d’infection urinaire. Des levures peuvent être
aussi associées à des infections urinaires, c’est le cas de
Candida albicans ou autre.

En fonction du taux de bactéries dans les urines ou de
leucocytes, on peut suspecter une souillure qui nécessite de
refaire l’examen d’urine. Bien sûr pour différencier de la
colonisation, la présence des symptômes est nécessaire.

Cystites [2]

Il existe des cystites aiguës simples et des cystites aiguës
compliquées en fonction du terrain sur lequel survient cet
épisode. La cystite aiguë simple est un épisode symptoma-
tique d’infection urinaire basse sans fièvre qui survient chez
une femme jeune sans antécédent urologique majeur, non
enceinte. Dans les autres cas, la cystite aiguë est appelée
compliquée.

La cystite aiguë simple ne nécessite pas la réali-
sation d’un ECBU systématique. Le plus souvent aucun
examen n’est nécessaire puisque la symptomatologie est
typique. Néanmoins, certains réalisent des bandelettes uri-
naires.

Le traitement de la cystite aiguë simple est un anti-
biotique donné d’une façon courte (monodose ou trois
jours) par l’association phosphomycine trométamol ou la
ciprofloxacine ou l’ofloxacine ou le cotrimoxazole par
exemple.

Chez la femme menopause, un traitement prolongé de
cinq à sept jours par les mêmes molécules reste classique-
ment indiqué.
Chez la femme enceinte compte tenu des risques liés à
la grossesse, un contrôle de la stérilité des urines est à réa-
liser chaque mois. Quant au traitement de la phase aiguë, il
doit prendre en compte de l’état d’avancement de la gros-
sesse. Classiquement, un traitement de cinq à sept jours
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st recommandé par le pivmecillinam ou le céfixime, les
utres molécules utilisées sont l’amoxicilline, la céfalexine,
a nitrofurantoïne sauf au neuvième mois et le cotrimoxazole
auf au premier trimestre de la grossesse.

En cas de crise récidivante, un contrôle clinique mensuel
ermet de s’assurer de l’absence d’étiologie à la récidive
e ces crises. Un traitement antibiotique continue ou dis-
ontinu au long cours peut être prescrit en privilégiant une
pargne des fluoroquinolones. La nitrofurantoïne est à évi-
er chez la femme âgée. La canneberge a montré un certain
ntérêt dans la prévention de la cystite chez la femme.
es doses et durées restent à être définies. Il faut corriger
es facteurs favorisant : hygiène locale, habitudes miction-
elles, diurèse qui doit être suffisante et régulière, troubles
u transit intestinal.

yélonéphrite aiguë [3]

es critères de diagnostic d’une pyélonéphrite aiguë
eposent sur les symptômes et signes suivants : fièvre et
ouvent frissons, douleur de la fosse lombaire en règle uni-
atérale souvent précédée de symptômes de cystite aiguë.

Le diagnostic est confirmé par le résultat d’un ECBU qui
st dans la majorité des cas positifs avec 105 germes par
illilitre associés à une leucocyturie.
Il faut toujours rechercher des signes de gravité de

’infection, s’assurer que la voie excrétrice n’est pas dilatée
ar un obstacle responsable de la pyélonéphrite et recher-
her les facteurs de complications.

Ainsi, l’examen clinique, l’évaluation biologique et
adiologique (échographie et/ou uroscanner) permettent
’écarter des complications. L’urgence aiguë est la dila-
ation des cavités pyélocalicielles le plus souvent par
n calcul ou une compression extrinsèque responsable
’une dilatation des cavités et d’une rétention purulente
es urines aboutissant au syndrome infectieux. Dans ce
as, l’urgence thérapeutique vise à dériver les urines par
ne sonde de néphrostomie ou une sonde urétérale ou
onde JJ, cela étant réalisé sous antibiothérapie efficace
ystémique et non retardé et de traiter par antibio-
iques.

Les pyélonéphrites aiguës simples sans retentissement
igestif avec des conditions médicosociales favorables
elèvent d’une prise en charge ambulatoire. Dans les autres
as, une hospitalisation est recommandée. La pyéloné-
hrite aiguë simple est le plus souvent traitée pendant
eux semaines d’antibiotiques, en cas des complications,
n traitement d’au moins trois semaines est recom-
andé.
Dans le suivi, on s’assurera que l’antibiothérapie est effi-

ace, bien tolérée, de spectre le plus étroit possible et la
térilité des urines sera confirmée à distance de l’arrêt des
ntibiotiques.

a prostatite [4]
a forme typique de la prostatite associe une fièvre et des
ymptômes urinaires à type des brûlures en urinant, de
ysurie, de pollakiurie ou d’impériosités. Les symptômes
ssociés sont des douleurs pelviennes, des syndromes pseu-
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ogrippaux et des douleurs au toucher rectal. Parfois, des
ouleurs lombaires peuvent faire hésiter avec une pyéloné-
hrite qui est exceptionnelle chez l’homme.

L’ECBU est moins souvent contributif que dans la pyélo-
éphrite aiguë, néanmoins, il reste indispensable.

L’examen clinique et radiologique vise à s’assurer que
e résidu post-mictionnel est négligeable (échographie post-
ictionnelle). Si le résidu est important, un drainage doit

tre réalisé soit par un cathéter sus-pubien soit par une
onde vésicale. En cas d’évolution grave ou d’inefficacité
u traitement antibiotique, une échographie endorectale
echerche un abcès qui peut être drainé par voie périnéale
ous contrôle échographique.

La plupart des prostatites avec symptômes mictionnels
ont hospitalisées, néanmoins, de certains cas non compli-

ués peuvent être traités en ambulatoire. Le traitement
ise à éradiquer le germe par une antibiothérapie efficace
ur le germe potentiel (entérobactérie le plus souvent) et à
onne diffusion prostatique, classiquement les fluoroquino-
ones sont efficaces et la durée recommandée est de trois à
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ix semaines. Les formes chroniques restent peu fréquentes
ais leur traitement est difficile.
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