
P

C

I

O
L
é
f
Y
M
S

O
u
a
M
a
p
(
g
u
R
4
L
c
(
n
s
d
C
t
r
d
s

O
P
r
M
G
S

I
l
u
à

d

1
d

rogrès en urologie (2009) 19, 666—669

OMMUNICATIONS ORALES

nfection et traumatologie�

-036
’infection urinaire nosocomiale en urologie :
tude prospective de l’épidémiologie et des
acteurs de risque
. Elharrech, A. Ameur, J. Chafiki, J. Sossa, A. Janane, H. Jira,
. Ghadouane, M. Abbar
ervice d’urologie, hôpital Mohamed V, Rabat, Maroc

Objectif.— Le but de notre travail est d’étudier le profil épi-
démiologique de ces souches en milieu urologique, d’étudier les
mécanismes de résistance et de tirer les moyens de préventions à
mettre en œuvres.
Méthodes.— Entre 1997 et 2007, le profil épidémiologique de
78 patients ayant développé une infection à Pseudomonas résistant
à l’imipénème a été étudié. Les critères d’inclusion étaient un ECBU
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bjectifs.— Faire le point sur les facteurs de risque de l’infection
rinaire nosocomiale en urologie, son incidence et la sensibilité aux
ntibiotiques des germes qui en sont responsables.
éthodes.— Étude prospective menée sur une période de 6 mois
llant du 30 novembre 2005 au 30 mai 2006 ayant porté sur tous les
atients adultes dont l’âge est ≥ 18 ans, hospitalisés plus que 48 h
qu’ils soient opérés ou non et qu’ils aient bénéficié ou non d’un
este sur l’arbre urinaire) avec un examen cytobactériologique des
rines stérile à l’admission.
ésultat.— Trois cent soixante-dix patients ont été retenus dont
9 patients ont fait une IUN, soit un taux d’incidence de 13,5 %.
es principaux facteurs de risque identifiés sont : le sondage vési-
al (p = 0,01), sa durée (p = 0,05) et la durée du séjour hospitalier
p = 0,002). Les germes responsables sont surtout des bacilles Gram
égatif (70 %) et en particulier l’Escherichia coli (30,6 %) et Kleb-
iella (20,4 %) avec des degrés de résistance variable en fonction
es ATB testés.
onclusion.— L’infection urinaire est la plus fréquente des infec-
ions acquises à l’hôpital toutes disciplines confondues. Elle est
esponsable de l’allongement de la durée du séjour hospitalier et
e la majoration du coût, alors que les moyens de leur prévention
ont simples et efficaces.

-037
rofil épidémiologique de l’infection à P. Aeruginosa
ésistant à l’imipénème en milieu urologique
. Sfaxi, H. Fayala, M.K. Cherif, M. Cherif, N. Dagagui, S. Naouar,
. Hafsia, M.R. Ben Slama, M. Chebil
ervice d’urologie, hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie
ntroduction.— P. aeruginosa, fréquemment isolé en milieu hospita-
ier, est responsable d’infections diverses telles que les infections
rinaires, tout particulièrement chez les malades porteurs de sonde
demeure.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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égatif et l’absence de drainage urinaire à l’admission (STU, KT,
J. . .).
ésultat.— On a recensé 62 hommes et 16 femmes, l’âge moyen
e nos patients est de 53,1 ans avec des extrêmes de 21 à 83 ans.
’antécédent de diabète a été trouvé chez 41 % (n = 32) des patients
68,2 % de nos malades avaient eu une chirurgie endoscopique
vec par ordre décroissant : 40 % une résection endoscopique de la
rostate,11,1 % une uréthrotomie interne, 9,5 % une résection endo-
copique d’une tumeur vésicale, 6,8 % un drainage urinaire par une
ndoprothèse urétérale et 2 % une urétéroscopie. La durée moyenne
es interventions était de 1 h 53 min. Le drainage postopératoire des
rines a été gardé en moyenne pendant 5,6 jours. Le séjour post-
pératoire moyen est de 6,8 jours. Treize patients ont développé
n sepsis en postopératoire. La résistance à l’imipénème qui était
n augmentation progressive depuis 1997 (14 %) pour atteindre 25 %
n 2001 semble s’infléchir pour se stabiliser autour de 17 % de 2005
2007 depuis la mise en place depuis 2004 d’un programme de

révention : choix et durée adapté de l’antibiothérapie, lavage des
ains, diminution de la durée du drainage. . .

’étude des mécanismes impliqués confirme les résultats de la lit-
érature en montrant que cette résistance peut être due à une
iminution de la transcription du gène oprD qui code pour la porine
2 avec une hyper expression du système d’efflux Mex AB-OprM.
onclusion.— La chirurgie endoscopique en milieu urologique
onstitue une source majeure de contamination par P. aeruginosa
ultirésistant, d’où la nécessité d’une surveillance régulière pour

a mise en place de programmes de prévention nécessaires.

-038
’administration quotidienne de 36 mg de
accinium macrocarpon per os est efficace pour
éduire la bactériurie asymptomatique chez les
atients avec une entérocytosplastie iléale :
ésultats d’une étude avant-après

. Neuzillet, H. Botto
ôpital Foch, Suresnes, France

bjectifs.— Déterminer l’efficacité du traitement avec une prépa-
ation de canneberge contenant 36 mg de vaccinium macrocarpon

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.005
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dans la prévention des récidives des bactériuries chez les patients
avec une entérocystoplastie iléale.
Méthodes.— Entre novembre 2004 et novembre 2008, une étude
avant-après a été menée pour les patients vus en consultation pour
un suivi après une cystectomie totale et entérocystoplastie iléale.
Tous les patients avaient une histoire d’infections urinaires répé-
tées et/ou de bactériurie pendant la phase de prétraitement. Au
cours de la phase de traitement, ils ont reçu une préparation de
canneberge contenant 36 mg de vaccinium macrocarpon (Urell®),
1 capsule par jour. Le critère d’évaluation principal était l’absence
de bactériurie (≥ 105 UFC) à l’examen cytobactériologique des
urines (ECBU). Les critères secondaires étaient la présence ou
l’absence de symptôme (douleur, fièvre), d’incontinence urinaire,
de distension des voies excrétrices supérieures et le nombre de
miction diurne et nocturne.
Résultat.— Quinze patients ont été inclus. Le délai médian entre la
cystectomie et les infections urinaires répétées et/ou bactériurie
a été de 7,3 mois (1 à 86 mois). La durée médiane de la phase sans
traitement a été de 18,5 mois (1 à 93 mois) et la durée médiane
de la phase avec le traitement par vaccinium macrocarpon a été
de 21,7 mois (1 à 48 mois). Il y a eu une diminution significative
des bactériuries à l’ECBU (6,6 % vs. 100 %) et de l’incontinence
urinaire (13,3 % vs. 60,0 %) pendant le traitement par vaccinium
macrocarpon.
Conclusion.— Le traitement par 36 mg de vaccinium macrocarpon
semble être efficace pour réduire les bactériuries asymptomatiques
chez les patients avec une entérocytosplastie iléale. Ces résultats
doivent être validés par des études randomisées en double aveugle.

O-039
Une antibioprophylaxie est-elle nécessaire lors de
la réalisation d’injections intradétrusoriennes de
toxine botulique A dans le traitement d’une
hyperactivité détrusorienne neurogène ?
S. Mouttaliba, E. Castel-lacanalb, J. Guillotreaua, X. De Boissezonb,
B. Bordiera, J.-B. Rochea, B. Malavauda, P. Rischmanna, P. Marqueb,
X. Gaméa

aService d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France ; b service de
médecine physique et réadaptation, CHU Rangueil, Toulouse,
France

Objectifs.— Déterminer la nécessité ou non de réaliser une antibio-
prophylaxie lors de la réalisation d’injections intradétrusoriennes
de toxine botulique A en évaluant la fréquence de survenue d’une
colonisation bactérienne et d’infections urinaires symptomatiques
chez des patients ayant eu une injection pour traiter une hyperac-
tivité détrusorienne neurogène.
Méthodes.— Entre juin 2007 et juillet 2008, 42 patients (22 femmes,
20 hommes) d’âge moyen 45,31 ± 16,43 ans ont été inclus dans
une étude prospective. Tous les patients avaient une hyperactivité
détrusorienne neurogène et étaient en échec ou présentaient une
contre-indication aux traitements anticholinergiques. La patho-
logie neurologique était un traumatisme médullaire dans 17 cas,
une sclérose en plaques dans 14 cas, un dysraphisme spinal dans
6 cas, un accident vasculaire cérébral dans 3 cas et une myélite
transverse dans 2 cas. Tous les patients étaient sous cathétérisme
intermittent. Avant l’intervention, l’examen cytobactériologique
des urines (ECBU) devait être stérile pour que le patient puisse
être inclus. Les injections étaient réalisées sous anesthésie locale,
par voie endoscopique au bloc opératoire. La dose injectée et le
nombre de points étaient 300 U Botox© (Allergan Inc., Irvine, CA,

©
États-Unis) en 30 points ou 750 U Dysport (Ipsen Ltd., Slough,
Berkshire, Royaume-Uni) en 20 points. Il s’agissait en moyenne de
la deuxième injection pour chaque patient (1re à 6e injection).
Les patients réalisaient un ECBU en préopératoire, à 6 jours et à
6 semaines de l’injection. Ils ont de plus réalisé systématiquement
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n ECBU devant toute suspicion clinique d’infection urinaire dans
es 6 semaines suivant l’injection.
ésultat.— À j6, 16 ECBU montraient la présence d’un germe
38 %) et 26 étaient stériles ou polymicrobiens non significatifs. Les
ermes étaient : Escherichia coli dans 10 cas (62,5 %), Streptococ-
us du groupe D dans 1 cas (6,25 %), Serratia marcescens dans 1 cas
6,25 %), Staphylococcus epidermidis dans 1 cas (6,25 %), Klebsiella
xytoca dans 1 cas (6,25 %) et Proteus mirabilis dans 1 cas (6,25 %).
rois patients avaient une infection urinaire symptomatique (7,14 %)
t 13 une colonisation bactérienne (30,9 %). Â 6 semaines, 11 ECBU
ontraient la présence d’un germe (26,2 %) et 31 étaient stériles

u polymicrobiens. Les germes étaient : E. coli dans 8 cas (72,8 %),
taphylococcus haemolyticus dans 1 cas (9,1 %), Klebsiella pneumo-
iae dans 1 cas (9,1 %) et Proteus mirabilis dans 1 cas (9,1 %). Il
’agissait d’une colonisation bactérienne dans chaque cas. Aucun
atient n’avait d’infection urinaire symptomatique à cette date.
onclusion.— Le taux de colonisation bactérienne (30,9 %) et
’infection urinaire symptomatique (7,14 %) à j6 est élevé. Les
ésultats de cette étude prospective laissent ainsi à penser
u’il est nécessaire de réaliser une antibioprophylaxie systéma-
ique lors de la réalisation d’injections intradétrusoriennes de
oxine botulique. Cela devra être confirmé par une étude com-
arative comprenant un bras sans antibioprophylaxie et un bras
vec.

-040
a biopsie prostatique — quelle
ntibioprophylaxie : courte ou longue étude
rospective randomisée de 182 patients
. Chafiki, A. Ameur, Y. El Harrech, H. Jira, T. Ouled Smail, F. Hajji,
. Sossa, A. Janane, M. Ghadouane, M. Lazrek, M. Abbar
ervice d’urologie, hôpital Mohammed V, Rabat, Maroc

bjectifs.— Évaluer l’incidence des complications infectieuses en
atière des biopsies de la prostate en fonction de la durée de

’antibioprophylaxie, dans le but de préciser la durée optimale
écessaire à leur prévention.
éthodes.— Il s’agit d’une étude prospective randomisée mono-
entrique réalisée entre novembre 2007 et avril 2009. Cent
uatre-vingt-deux patients ont bénéficié d’une biopsie prosta-
ique échoguidée pour des anomalies du PSA et/ou du toucher
ectal. L’antibioprophylaxie reçue était à base de ciprofloxacine
00 mg/jour 1 à 2 heures avant la biopsie en prise orale. Les patients
nt été randomisés en 3 groupes :
le 1er groupe (groupe 1 : n = 66), recevant une antibioprophylaxie

ourte monodose 1 à 2 heures avant la biopsie ;
le 2e groupe (groupe 2 : n = 59) recevant une antibioprophylaxie

ongue de 3 jours ;
le 3e groupe (groupe 3 : n = 57) recevant une antibioprophylaxie

ongue de 5 jours.
es paramètres d’étude sont : l’âge, le PSA et le volume prosta-
ique. Une surveillance clinique et bactériologique(ECBU) a noté
es complications infectieuses du tractus urinaire ainsi que la leu-
ocyturie aseptique. Une étude statistique utilisant le test de Fisher
t le test de Kruskall-Wallis a comparé les 3 groupes.
ésultat.— L’âge moyen des patients est de 64 ± 8,251 ans
64,47 ± 8,302 pour le 1er groupe ; 63,24 ± 8,513 et 65,31 ± 7,838
our respectivement le 2e et le 3e groupe). Le p = 0,262 est non
ignificatif entre les 3 groupes. Le poids prostatique moyen est
e 53,558 ± 22,362 gr ; il est sans différence significative entre
es 3 groupes (p = 0,755). Le PSA moyen des 3 groupes est de

,090 ng/ml. La différence est non significative entre les 3 groupes
p = 0,871 selon le test de Kruskall-Wallis). Les complications infec-
ieuses type prostatite ont été exceptionnelle, soit 1 cas par groupe
t un cas d’orchiépididymite dans les 3 groupes. L’incidence de
a leucocyturie aseptique etait très faible dans les 3 groupes :
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patients, soit 6,06 % dans le 1er groupe, 5 patients, soit 8,47 % dans
e 2e groupe et 1 patient, soit 1,75 % pour le 3e groupe.
onclusion.— Les résultats de notre étude rejoignent ceux de la

ittérature et des dernières recommandations internationales (AFU ;
AU ; AUA) ; par conséquent, une seule dose de ciprofloxacine à
00 mg en prise orale 1 à 2 heures avant la biopsie prostatique paraît
uffisante pour la prévention des complications infectieuses.

-041
es nouveaux revêtements des implants péniens
éduisent-ils effectivement le risque infectieux ?
. Pierrevelcina, J. Menarda, J.-C. Tremeauxb, A. Faixc,
. Staermana

Département d’urologie-andrologie, hôpital Robert-Debré,
eims, France ; b institut d’andrologie, Dijon, France ; c clinique
eau Soleil, Montpellier, France

bjectifs.— Afin de diminuer le risque infectieux sur les implants
éniens, American Medical Systems (AMS) et Coloplast (Mentor) ont
espectivement développé un revêtement imprégné d’antibiotiques
rifampicine + minocycline) (AMS Inhibizone®) et un revêtement
ydrophile de polyvinylpyrrolidone qui réduit l’adhérence bacté-
ienne et absorbe les antibiotiques dans lesquels il est immergé
Coloplast Resist®). Nous avons évalué les complications infec-
ieuses de ces nouveaux revêtements.
éthodes.— Les résultats de 276 prothèses péniennes 3 pièces

mplantées dans 3 centres experts entre octobre 1997 et février
009 ont été rétrospectivement analysés. Les complications infec-
ieuses ont été comparées entre les implants avec nouveaux
evêtements de surface (groupe 1 : AMS 700 Inhibizone® et Colo-
last Titan Resist®) et les anciens modèles (groupe 2 : AMS 700CX®,
MS 700 Ultrex®, Mentor Alpha-1®). Le recul moyen était de
3,5 ± 11,3 mois dans le groupe 1 et de 45,6 ± 21,9 mois dans le
roupe 2.
ésultat.— Le taux d’infection lors des premières implantations
n = 214) était de 2,2 % dans le groupe 1 contre 3,9 % dans le groupe 2
p = 0,4). Lors des poses itératives (n = 60), ce taux était respective-
ent de 2,5 % et 5 % (p = 0,6). Le risque septique était de 1,0 % avec

’AMS 700 Inhibizone® (n = 96) et de 3,7 % avec la Coloplast Titan
esist® (n = 81) (p = 0,2). Le diabète augmentait le risque infectieux
p = 0,006). Les autres étiologies de dysfonction érectile (chirur-
ie pelvienne, pathologie cardiovasculaire, maladie de Lapeyronie,
raumatisme médullaire), la voie d’abord, l’âge et les poses itéra-
ives n’influençaient pas significativement le taux d’infection.
onclusion.— Nous avons constaté une diminution du taux
’infection avec les nouveaux revêtements sans néanmoins rap-
orter de différences significatives. Ces résultats ne sont pas aussi
émonstratifs que la littérature existante qui a toujours montré une
iminution significative du risque infectieux.

-042
uelle est la valeur des prélèvements
actériologiques du greffon dans la prévision du
isque de transmission infectieuse entre donneur
t receveur en transplantation rénale ?
. Billaulta, K. Fehria, C. Vaessena, E. Van Glabekeb, S. Ourahmaa,
. Arzouka, D. Boutolleaua, F. Richarda, B. Barroua

Hopital de la Pitié Salpêtrière, Paris, France ; b centre
ospitalier André-Grégoire, Montreuil, France
bjectifs.— La transmission d’un agent infectieux du donneur
’organe au receveur est un risque important en transplantation
énale. Pourtant, il n’existe actuellement pas de recommandations
ur la réalisation de prélèvements bactériologiques au niveau du
reffon avant la transplantation.
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éthodes.— Nous réalisons de façon habituelle des prélèvements
actériologiques multiples (PMB) au niveau du liquide de transport
L), de la graisse périrénale (G), de l’artère (A), de la veine (V) et
e l’uretère (U) du greffon. Nous avons étudié les résultats obte-
us sur ces prélèvements de 2002 à 2006 afin de rechercher un
ien avec la survenue d’épisodes infectieux significatifs (EIS : infec-
ions cliniques ou prélèvements positifs aux mêmes germes) chez
es receveurs.
ésultat.— Cent cinquante et un transplantations à partir de don-
eurs cadavériques ont été réalisées au cours de la période d’étude.
es PMB étaient négatifs dans 63 % des cas. Un seul prélèvement
tait positif dans 40 % des cas, 2 dans 18 %, 3 dans 15 % et 4 dans 7 %
es cas. Quatorze patients avaient au moins 2 PMB positifs : dans
cas, les prélèvements étaient discordants et dans 9 cas, ils étaient

ous positifs au même germe. Seuls ces patients ont bénéficié d’une
ntibiothérapie préemptive. Aucun des patients non traités n’a pré-
enté d’EIS. Par comparaison, tous les patients ayant développé
n EIS avaient au moins 3 PMB positifs et concordants. Un d’entre
ux a présenté des prélèvements positifs à Candida albicans ; la
ersistance de la positivité au même germe des prélèvements de
iquide de drain, malgré une thérapeutique antifongique adaptée,
amené à réaliser une transplantectomie préventive compte tenu

es risques d’anévrysme mycotiques. Les cultures de la pièce de
ransplantectomie se sont avérées négatives.
onclusion.— Les PMB réalisés avant transplantation sont souvent
ositifs ; cependant, il ne semble pas exister de lien entre la positi-
ité d’un prélèvement et la survenue d’EIS en post-transplantation.
l nous semble important de réaliser des prélèvements multiples
fin d’éviter des complications potentiellement graves, mais aussi
e traiter de façon indue les patients. Dans notre expérience, seuls
es patients avec plusieurs PMB positifs devraient bénéficier d’un
raitement préemptif.

-043
raumatismes du rein à ski et snowboard : à propos
’une série prospective de 92 cas
. Fiarda, J.A. Longa, N. Terriera, B. Boillota, D. Chambadea,
. Arvin Beroda, C. Thuilliera, V. Arnouxa, M. Chodeza, O. Skowronb,
.-L. Descotesa, J.-J. Rambeauda

CHU, Grenoble, France ; b CH, Annecy, France

bjectifs.— Étudier par une étude prospective multicentrique au
ein du sillon Alpin, les traumatismes rénaux liés à la pratique du ski
t du snowboard, en détaillant les grades de sévérité, la fréquence
t le profil des lésions associées, ainsi que leur prise en charge.
éthodes.— De janvier 2004 à mars 2008, 92 patients présentant un

raumatisme rénal confirmé au scanner suite à un accident de ski
u de snowboard ont été inclus dans l’étude. Ils étaient de sexe
asculin dans 88 % des cas. L’âge moyen était de 28 ans (10 à 71).

ls étaient originaires d’un pays étranger ou d’une autre région de
rance dans 67 % des cas, rendant le suivi difficile.
ésultat.— Les traumatismes étudiés étaient causés par un choc
irect dans 88 % des cas. Ils étaient liés à la pratique du ski dans
5 % des cas et du surf dans 25 % des cas. Les traumatismes étaient
ajeurs (grade III ou plus) dans 63 % des cas. Une ou plusieurs

ésions associées étaient retrouvées chez 38 % des patients, plus
ombreuses chez le skieur, avec une prédominance des lésions
ntra-abdominales. La prise en charge a été conservatrice dans
8 % des cas (surveillance, embolisation artérielle, drainages endo-
copiques ou chirurgicaux). Une néphrectomie a été réalisée dans
cas, aucune pour hémorragie. Une embolisation a été réalisée dans
cas.

onclusion.— Le traitement des traumatismes rénaux à ski ou
nowboard a été essentiellement conservateur avec une place
mportante pour l’embolisation artérielle, concernant des lésions
risque hémorragique relativement faible malgré leur sévérité. La
ratique du surf semble entraîner moins de lésions associées.
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O-044
Rupture des corps caverneux : résultats d’une
prise en charge chirurgicale précoce
M. Hadj Slimen, S. Kechaou, S. Fakhfakh, A. Bahloul, I. Benhmida,
H. Ketata, H. Fakhfakh, A. Bahloul, M.N. Mhiri
Service d’urologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Objectifs.— Analyser les aspects cliniques de la fracture de la verge
et évaluer les résultats du traitement chirurgical précoce.
Méthodes.— Entre janvier 1985 et décembre 2008, 135 patients
ont été pris en charge pour une fracture de la verge. Nous avons
adopté une approche chirurgicale immédiate pour tous les patients.
Soixante-quatre malades ont pu être convoqués rétrospectivement
et évalués sur leur fonction érectile par le questionnaire Interna-
tional Index of Erectile Function 5 (IIEF-5).

Résultat.— L’âge moyen a été de 30 ans (18—73 ans). Le délai de
consultation a varié entre 1 heure et 10 jours. Les deux facteurs
essentiels incriminés étaient une manipulation forcée (48 %) et faux
pas du coït verge en érection (20 %). Nous avons retrouvé 5 cas de
rupture bilatérale des corps caverneux ainsi que 5 lésions urétrales
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ssociées. Le traitement a consisté en l’évacuation de l’hématome
t la réparation du défect des corps caverneux, moyennant une
ncision coronale circonférentielle (96 %) et une incision longitudi-
ale sélective (4 %). Les suites immédiates ont été simples dans
ous les cas. La quasi-totalité des patients ont été libérés le pre-
ier jour postopératoire sous prescription médicale contrôlant les

rections. Les patients ont été suivis avec un délai entre 4 mois
12 ans. Une fonction érectile satisfaisante a été rapportée dans

a quasi-totalité des cas. Des douleurs lors de la pénétration ont
té notées dans 9 % des cas. Trois patients ont gardé une légère
ourbure du pénis n’entravant pas leur sexualité. Pour ces der-
iers patients, nous avons noté un retard de consultation dépassant
jours.
onclusion.— Le diagnostic de la fracture de la verge est générale-
ent clinique, l’urétrorragie et les difficultés mictionnelles, même
i elles ne sont pas spécifiques, sont très évocatrices d’une lésion
rétrale associée. Une prise en charge chirurgicale immédiate et
récoce permet une hospitalisation plus courte et une faible mor-
idité ainsi qu’une meilleure chance de préserver une fonction
rectile normale.


