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volution sur 5 ans des infections à germe
résentant une béta-lactamase à spectre élargi
ans un service d’urologie
. Fouquet, V. Morange, F. Bruyère
HU Bretonneau, Tours, France

Objectifs.— L’antibioprophylaxie en chirurgie a pour but de limiter
les risques d’infection du site opératoire chez les patients opé-
rés. Des référentiels ont défini les principes pour chaque spécialité
chirurgicale. Ainsi, la prescription doit obéir à certaines règles, éta-
blies grâce aux études menées sur le sujet. Devant l’absence de tout
protocole interne d’antibioprophylaxie, dans notre établissement,
il a été intéressant de réaliser une étude d’évaluation de la pra-
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bjectifs.— Actuellement, l’épidémiologie des infections à germes
yant une béta-lactamase à spectre élargi (BLSE) se bouleverse à
’échelle mondiale, notamment au niveau des infections urinaires.
e but de notre étude était de montrer l’évolution épidémiologique
ur 5 ans des infections à germes exprimant une BLSE dans notre
ervice.
éthodes.— Étude monocentrique, rétrospective, portant sur tous

es patients ayant un prélèvement bactériologique révélant une
LSE, dans un service d’urologie, entre 2005 et 2009 inclus.
ésultat.— En 5 ans, la prévalence des germes exprimant une
LSE dans les ECBU est passée de 2/113 à 4/196 (p = 0,77),
3 prélèvements à BLSE ont été recensés : 60,86 % d’Escherichia
oli, 13 % de Klebsiella pneumoniae, 13 % d’Enterobacter Cloacae.
es BLSE avaient dans 87 % des cas un autre mécanisme de résistance
ntibiotique associé. La moyenne d’âge était de 70,35 ans ; 69,6 %
es patients avaient eu un traitement antibiotique dans les 6 mois
récédents, 87 % une hospitalisation (90 % avaient été opérés). Exac-
ement 56,5 % des malades infectés étaient porteurs d’un matériel
tranger : 26 % de sondes vésicales, 13 % de sondes urétérales.
’infection était communautaire dans 3 cas. Environ 34,8 % des
alades étaient colonisés, 26 % présentaient des signes de gravité.
onclusion.— Il existe une augmentation des germes présentant une
LSE, ces germes sont difficiles à traiter surtout en probabiliste.
a prise récente d’antibiotique et la présence d’un corps étranger
ans les urines semblent être des facteurs prédictifs de BLSE et
ourraient permettre d’identifier ces malades.
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valuation de l’antibioprophylaxie en chirurgie
rologique
. Bazinea, A. Slimania, A. El Kartoutib, M.A. Hachimic, A. Jaafaric,
. Mahmoudia, A. Taribb, M. Lezreka
Service d’urologie, hôpital militaire Moulay-Ismail, Meknès,
aroc ; b pharmacie hospitalière, Meknès, Maroc ; c anesthésie

éanimation, Meknès, Maroc

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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ique de l’antibioprophylaxie en chirurgie urologique dont le but
st de déterminer les écarts avec les référentiels internationaux et
e proposer des mesures correctives.
éthodes.— Un groupe de praticiens hospitaliers s’est chargé de la
ise au point de la méthodologie du travail de cette prospective qui

’est déroulé durant 2 mois et en trois phases : recueil des données
e manière prospective pour chaque patient sur des fiches élaborées
n concertation. L’analyse des résultats a permis de déterminer les
ritères d’inclusion et d’exclusion des fiches en différenciant les
ches avec prescriptions d’antibiotique à visée antibioprophylac-
ique ou non. Une lecture de la littérature pour juger la conformité
es décisions d’antibioprophylaxie par rapport aux recommanda-
ions spécifiques pour chaque spécialité.
ésultat.— L’analyse des résultats de cette étude a montré que
armi les interventions ayant été répertoriés au cours de la
ériode d’étude, la nephrolithotomie percutanée et l’urétéroscopie
nt représenté respectivement 46 % des cas et 12 % des cas.
e taux de conformité aux recommandations de l’indication de
’antibioprophylaxie a été de 70 % (dans 59 cas était recommandée
t a eu lieu et dans 4 cas n’était pas recommandée et n’a pas eu
ieu). Non-conformes aux recommandations dans 30 % des cas (dans
1 cas par excès et dans 16 cas par défaut).
onclusion.— Notre étude a permis d’évaluer la qualité des pres-
riptions en antibioprophylaxie. Certaines discordances dans nos
ratiques ont été observées et nous ont poussées à l’élaboration
es protocoles locaux en accord avec les recommandations inter-
ationales existantes, leur validation par le comité de lutte contre
es infections nosocomiales, la veille à leur diffusion et à leur appli-
ation.
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rostatite aiguë post-biopsies : quels germes ? quel
rofils d’antibiogrammes ? quels traitements ?
. Xylinasa, A. Campeggia, X. Durandb, D. Vordosa, A. Hozneka,
. Salomona, C.C. Abboua, A. De La Taillea
Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm U955 Eq7,
réteil, France

bjectifs.— Les biopsies de prostate échoguidées par voie trans-
ectale (BER) sont l’unique moyen d’obtenir la confirmation

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.036
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.036
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anatomopathologique du cancer de prostate. Sa réalisation néces-
site une antibioprophylaxie efficace sur les germes urinaires. Dans
1 % des cas, le geste se complique de prostatites iatrogènes. L’étude
consiste à évaluer les résultats bactériologiques, le traitement de
première intention au cours de l’hospitalisation et le traitement de
sortie des patients ayant présenté une prostatite aiguë post-biopsies
dans notre service.
Méthodes.— Entre janvier 2001 et décembre 2009, 3000 patients ont
bénéficié de BER pour élévation du PSA ou anomalie prostatique
au toucher rectal. Vingt et un carottes étaient prélevées systéma-
tiquement selon protocole, chaque individu ayant préalablement
reçu une antibioprophylaxie par ofloxacine 24 h avant et poursuivi
6 jours. Une évaluation rétrospective des données a été réalisée.
Résultat.— Vingt (0,7 %) patients ont présenté une prostatite aiguë
à E. Coli dans les 2,8 ± 1,7 jours suivant la BER dont 7 (38 %)
avec hémocultures positives. Dix-neuf (95 %) étaient résistants aux
fluoroquinolones, 14 (73 %) à l’ampicilline dont 5 béta-lactamase
à spectre étendu et 9 (47 %) au sulfaméthoxazole-triméthoprime
(cotrimoxazole). Quinze (75 %) des patients ont été traité par bian-
tibiothérapie intraveineuse (céphalosporines de 3e génération et
aminoside) et 5 (25 %) par monothérapie à leur arrivée aux urgences.
Dans 4 cas (20 %), le germe était résistant aux céphalosporines.
Au décours de, en moyenne 5,45 jours d’hospitalisations, 7 (35 %)
ont poursuivi un traitement intramusculaire ou intraveineux (4 par
imipenème et 3 par ceftriaxone) à domicile et 13 (65 %) un trai-
tement per os (5 cotrimoxazole, 5 amoxicilline-acide clavulanique,
2 céphalosporines per os et 1 ofloxacine) pour une durée moyenne
de 21,7 jours.
Conclusion.— La prostatite aiguë post-biopsies est majoritairement
causée par l’E. Coli, résistant dans plus de 90 % aux fluoroqui-
nolones. La prévention passe par une antibioprophylaxie. Un
traitement par céphalosporine de 3e génération intraveineux est
souvent nécessaire en premier intention.
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Caractéristiques des pyélonéphrites aiguës chez
les patients greffés rénaux
A.-P. Floc’h, F. Bruyère, F. Bruyère
CHU Bretonneau, Tours, France

Objectifs.— La transplantation rénale est une alternative séduisante
à l’hémodialyse des patients insuffisants rénaux. La préservation de
la fonction rénale après transplantations rénales dépend des épi-
sodes de rejet et des infections sur le greffon. L’objectif de cette
étude était de préciser les caractères des pyélonéphrites aiguës ren-

contrées dans une population de greffés rénaux et d’y discerner des
facteurs de risque de survenue pendant la première année après la
greffe.
Méthodes.— Les données provenant d’une base de données saisies
prospectivement pour l’ensemble des greffés de notre établis-
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ement entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 ont été
nalysées. Les malades qui ont présenté une pyélonéphrite aiguë
u cours du suivi ont été individualisés (fièvre ou douleur du greffon
n rapport avec un ecbu positif).
ésultat.— Cent quatre-vingt quatre patients ont été inclus dans

’étude. L’incidence des pyélonéphrites aiguës était de 10,9 %. Il
avait significativement plus de femmes dans notre population

e pyélonéphrites (p = 0,012). Les greffés ayant présenté au moins
n épisode de pyélonéphrites aiguës étaient significativement plus
eunes (p = 0,013) que les greffés n’ayant pas présenté de pyéloné-
hrites aiguës (44,4 ± 10,5 et 52,2 ± 13,4 années respectivement).
onclusion.— Nos résultats sont comparables à ceux de la littéra-
ure. Néanmoins, nous avons mis en évidence une incidence moindre
e survenue des pyélonéphrites et l’âge jeune était un facteur de
isque de développer cette infection. Cet élément pourrait per-
ettre de surveiller plus attentivement cette catégorie de patient

réffé rénal.
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’urétrocystoscopie chez l’homme présentant des
ondylomes des organes génitaux externes
. Ghoundalea, N. Hjirab, D. Touitia

Urologie, hôpital militaire Avicenne, Marrakech, Maroc ;
dermatologie 3e, hôpital militaire, Laayoune, Maroc

bjectifs.— Déterminer la prévalence de l’atteinte urétrovésicale
hez l’homme qui présente des lésions condylomateuses des organes
énitaux externes. Discuter de la nécessité de l’exploration de
’urètre et de la vessie chez ces patients.
éthodes.— De novembre 2009 à décembre 2010, 97 patients consé-
utifs avec des lésions condylomateuses des organes géni-
aux externes ont bénéficié d’une urétrocystoscopie explorant
’ensemble de l’urètre et la vessie. Cet examen était réalisé sous
nesthésie locorégionale après application intra-urétrale d’acide
cétique. Les lésions condylomateuses rencontrées étaient trai-
ées par application intra-urétrale d’une crème de 5 fluouracile.
ne urétrocystoscopie de contrôle était réalisée à 3 mois chez les
atients positifs à la première exploration.
ésultat.— Une localisation urétrale était rencontrée dans 7 cas
5 %). L’atteinte vésicale intéressait un seul cas. Tous les patients
vec atteinte urétrale et/ou vésicale avaient des lésions condylo-
ateuses du méat ou du gland. Ces patients positifs présentaient

n plus une symptomatologie urinaire faite de dysurie ou
’hématurie.
onclusion.— La faible prévalence de lésions intra-urétrales (5 %)

hez les patients présentant des condylomes génitaux ne per-
et de recommander l’uréthroscopie de façon systématique.
ous recommandons l’exploration de l’urètre chez les patients à

ocalisation génitale distale et/ou symptomatiques sur le plan uri-
aire.


