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O-146
Évaluation sur deux ans des résistances
bactériennes au niveau des urines dans un service
universitaire d’urologie : à propos de
1232 prélèvements urinaire
A. Fettouh , A. Lakmichi , Z. Dahami , S. Moudouni , I. Sarf
Urologie, Marrakech, Maroc

Objectifs.— Déterminer la fréquence, la nature et le taux de
résistances des principales souches de bactéries isolées dans les pré-
lèvements urinaires en milieu urologique, d’identifier les facteurs
de risque ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer
nos résultats.
Méthodes.— Étude monocentrique rétrospective réalisée sur deux
ans (janvier 2009—janvier 2011) sur les examens cytobactériolo-
gique des urines. On été inclus, tous les patients hospitalisés ayant
eu un prélèvement d’urine dans le service en pré ou en post opéra-
toire. La sensibilité aux antibiotiques (méthode de diffusion et de
détection) a été réalisée selon les recommandations de la société
française de microbiologie.
Résultat.— La moyenne d’âge était de 52,3 ans (15—91 ans), le sexe
ratio de 3,2. Nous avons étudié 1232 prélèvements urinaires, dont
381 (30,9 %) avaient une infection urinaire. Soixante-quatre pour
cent était porteurs d’une sonde urinaire, 26 % d’une sonde JJ,
11,3 % d’une sonde urétérale simple et 26 % d’un cather-suspubien.
La durée d’hospitalisation varie entre trois et 16 jours. L’E. Coli
est retrouvé dans 61 % des cas, suivi du klebsielle 22 %, proteus
12 %, enterobacter 11 %, staphylocoque 6,6 %, pseudomonas 1,2 %.
L’étude de la sensibilité des souches aux antibiotiques a montré
une résistance à l’aminiponiciline et à l’amoxiciline-ac clavula-
nique dans 70 % avec l’apparition de résistance aux fluoroquinolones
dans 30 % des cas. Les céphalosporines de troisième génération,
l’amikacine et les imipenéme gardent leurs efficacités dans la majo-
rité des cas avec un taux de résistance inférieur à 15 % Les germes
présentant une bêta-lactamase à spectre large (BLSE) sont en nette
augmentation surtout chez les patients porteurs de corps étranger,
vu la mauvaise observance, la prescription abusives, et le séjour
hospitalier.
Conclusion.— Il devient nécessaire de standardiser la surveillance
épidémiologique des résistances bactériennes en milieu urologique
en réseau (laboratoire de bactériologie-CLIN- épidémiologiste), de
guetter les facteurs de risques et de rationaliser l’utilisation des
antibiotiques pour pouvoir diminuer le risque de développement de
résistances dont les conséquence (cout de santé — durée du séjour
hospitalier — pronostic) peuvent être dramatique.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.168
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Étude analytique des infections urinaires
nosocomiales à entérobactéries élaboratrices de
bêta-lactamase à spectre étendu et stratégie de
lutte
K. Bouassida , M. Jaidane , A. Hidoussi , G. Tlili , K. Ben Meriem ,
W. Hmida , A. Slama , N. Ben Sorba , A.F. Mosbah
Chu de Sahloul, Sousse, Tunisie

Objectifs.— Les germes incriminés dans la survenue des infections
urinaires nosocomiales affichent de plus en plus de résistance aux
antibiotiques mettant en jeu la validité de l’arsenal thérapeutique
notamment les entérobactéries qui élaborent les bêta-lactamases
à spectre étendu ESBLE. Le but de notre travail est de préciser
les caractéristiques de cette population de malades, les facteurs

de risque, les modalités thérapeutiques ainsi que les mesures de
prévention.
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éthodes.— Nous avons inclus dans notre étude tous les malades qui
nt présenté une infection urinaire nosocomiale à EBLSE durant une
ériode de six ans (entre janvier 2004 et décembre 2009). Un total
e 276 patients a été recueilli. Parmi ces patients 51 malades ont
u une résection endoscopique de la prostate (REAP). On a ensuite
rocédé à une étude analytique et comparative entre deux groupes
e patients. Le groupe 1 : patients ayant eu une REAP compliquée
’une infection urinaire nosocomiales, comprenant 51 malades. Le
roupe 2 : groupe témoin comprenant 58 patients ayant eu une REAP
urant la même période et n’ayant pas présenté d’infection uri-
aire. Le Chi2 et le test de Fischer ont été utilisés pour les variables
atégorielles et le test U de Mann-withney pour les variables conti-
ues pour essayer de trouver des différences significatives entre les
eux groupes.
ésultat.— La prévalence des infections urinaires nosocomiales
st de 1,9 %. Les espèces responsables étaient K. pneumoniae
56 %), E coli (24 %), Enterobacter cloacae (13 %). L’étude analytique

permis de dégager les facteurs de risque suivants : Les anté-
édents d’antibiothérapie (p = 0,02), les antécédents urologiques
p = 0,0001), les pathologies associées en particulier l’insuffisance
énale (p = 0,0001), l’anémie (0,011), le diabète (p = 0,02) et la dila-
ation rénale (p = 0,018), la durée d’hospitalisation ainsi que et le
ondage vésical (p = 0,003 %) et la durée du drainage si elle est
upérieure à trois jours (p = 0,001).
onclusion.— La prévention reste le meilleur moyen pour éviter les
onséquences pronostiques et économiques lourdes de l’infection
rinaire en respectant les indications rigoureuses des antibio-
iques et du sondage urinaire ainsi que les mesures d’hygiène et
’isolement des malades infectés.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.169
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aut-il modifier la prophylaxie des biopsies de
rostate (BP) devant l’augmentation de la
ésistance des entérobactéries (Eb) aux
uoroquinolones (FQ) ?
. Benchikh El Fegoun a, S. Jolivet b, C. Dumortier b,
. Armand Lefevre b, M. Bouaita b, V. Ravery a, J.-C. Lucet b

Service d’urologie, hôpital Bichat Claude-Bernard, Hupnvs,
niversité Paris VII, Paris, France
Unité d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales,
ôpital Bichat Claude-Bernard, Hupnvs, université Paris VII, Paris,
rance

bjectifs.— Les FQ sont des antibiotiques de choix pour
’antibioprophylaxie des BP en raison de leur bonne diffusion tis-
ulaire, de leur spectre d’activité et de leur administration per os.
ependant, la proportion d’Eb résistantes aux FQ est croissante. Le
ut de notre étude était d’observer l’impact de cette augmentation
e la résistance bactérienne sur l’incidence des prostatites aiguës
ost-BP.
éthodes.— Analyse descriptive rétrospective de 2144 BP réali-

ées entre 2005 et 2010 dans un CHU de 950 lits. Les patients
pts) recevaient 500 mg de ciprofloxacine le matin avant la réa-
isation de la BP. Ont été examinés les dossiers de tous les pts
éhospitalisés dans le mois suivant la BP ou ayant eu une durée
’hospitalisation ≥ 3 jours après la BP, et pour lesquels un ECBU
t/ou une hémoculture ont été réalisés. Ont été exclus : les pts
symptomatiques, les colonisations de l’arbre urinaire et les infec-
ions tardives possiblement liées à la présence d’une sonde urinaire
SU). L’incidence des infections ainsi que la proportion de souches
ésistantes aux FQ (hémocultures et/ou ECBU positifs) ont été éva-

uées.
ésultat.— Vingt-deux patients (1 %) ont eu une infection post-BP
ont un sepsis grave et un choc septique. L’âge médian des pts
tait de 64 ans. Le délai médian entre l’intervention et l’infection

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.168
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.169
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tait de deux jours (IIQ 1—4 jours). L’incidence des infections était
table entre 2005 à 2007 (0,8 %) et 2008 à 2010 (1,2 %) (p > 0,5). Dix-
ept bactéries ont été isolées (78 %) dont 16 Eb (15 E. Coli et un M.
organii) et un P. Aeruginosa. Parmi les 16 Eb, sept (44 %) étaient

ésistantes à la ciprofloxacine et cette proportion était constante
ntre 2005 à 2007 (2/5) et 2008 à 2010 (5/11).
onclusion.— L’incidence des infections post-BP n’a pas augmenté
ntre 2005 et 2010, ni la résistance des Eb aux FQ. Au vu de ces
ésultats, il n’y a pas lieu pour le moment de changer la prophylaxie
es BP.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.170
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aleur diagnostique de la bandelette urinaire
vant la chirurgie urologique
. Cohen , A. El Basri , S. Benadiba , M. Sejiny , N. Desplaces ,
. Colau , G. Cariou

Gh Diaconesses, Croix Saint-Simon, Paris, France

bjectifs.— Évaluer les valeurs prédictives positives (VPP) et néga-
ives (VPN) de la bandelette urinaire (BU) avant toute intervention
rologique.
éthodes.— Entre janvier 2011 et janvier 2012, 630 patients consé-

utifs ont été inclus dans cette étude prospective : le même
chantillon d’urine préopératoire de chaque patient a été ana-
ysé selon deux méthodes : BU et examen cytobactériologique
es urines (ECBU). Les résultats ont été comparés. La BU a été

z
u

h

Communications orales

onsidérée positive en cas de virage sur la zone Leucocyte et/ou
itrite. L’ECBU a été considéré positif si moins de trois germes
taient identifiés, avec une UFC (unités formant colonies) supé-
ieure ou égale à 104 chez l’homme et de 103 chez la femme. L’ECBU
olymicrobien a été considéré positif si UFC > 103 avec leucoy-
urie. L’analyse statistique a été faite avec le programme SPSS
ersion 18.
ésultat.— Cette cohorte a compris 450 hommes (71,6 %) et
80 femmes (27,4 %) d’âge moyen 66 ans (CI : ±13). Les résultats
taient les suivants pour la BU : nitrite positif dans 21 (3,3 %) cas,
eucocyte positif dans 119 (18,9 %) ; leucocyte positif et nitrite posi-
if dans 18 (2,9 %) cas. L’ECBU était positif dans 51 cas (8,1 %). Les
PP et la VPN de la BU positive pour à la fois nitrite et leucocyte
taient de 94 % avec une sensibilité de 33 % et une spécificité de
9 %. La VPP de la BU positive pour leucocyte seul était de 30 %
vec une sensibilité de 71 % et une spécificité 86 %. La VPP de la BU
ositive pour nitrite seul était de 95 % avec une sensibilité de 39 %
t une spécificité de 99 %.
onclusion.— La BU peut avoir un intérêt clinique dans le bilan
réopératoire avec une marge d’erreur de 6 % pour diagnostiquer
ne bactériurie en cas de virage concomitant sur les deux zones
e nitrite et leucocyte (VPP = 94 % et VPN = 94 %). Le clinicien peut
e baser sur ces données pour prendre une décision en fonction du
ype de la chirurgie. En revanche, le virage isolé sur l’une des deux
ones leucocyte ou nitrite n’a pas de valeur clinique et nécessite

n ECBU pour faire un diagnostic d’infection urinaire.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.171
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