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Objectifs.— Le cancer de la prostate et l’hyperplasie bénigne de la
prostate (HBP) sont deux enjeux de santé publique. Ils n’ont pas de
prévention primaire. L’anatomopathologie trouve dans plus de 50 %
des cas une inflammation chronique prostatique non bactérienne.
L’intérêt pour les infections virales chroniques urogénitales grandit,
notamment pour les papillomavirus humains (HPV) pour lesquels
une vaccination est disponible. L’infection chronique à HPV est à
l’origine de tumeurs bénignes (condylomes) et malignes (cancers
du col). Des études ont recherché un lien entre HPV et cancer de la
prostate ou HBP, mais pas avec l’inflammation chronique. Elles ont
souvent opposé le rôle oncogène probable des HPV dans le cancer
prostatique à leur supposée innocuité dans l’HBP, en se limitant à
l’étude des HPV 16 et 18. L’objectif est de mesurer la prévalence
urogénitale des HPV et de rechercher un lien avec les pathologies
prostatiques et l’inflammation chronique.
Méthodes.— La méthodologie initiale prévoit l’inclusion prospec-
tive de 100 patients opérés d’un cancer de la prostate ou d’une HBP
n’ayant pas eu d’infection symptomatique à HPV. Six prélèvements
par patient ont été réalisés (urétral, urines, prostate) pour recher-
cher l’ADN des HPV par PCR en temps réel. En cas de positivité,
les HPV étaient génotypés par hybridation inverse (INNO-LiPA HPV
Genotyping Extra, Innogenetics) identifiant 28 HPV dont 18 à haut
risque oncogène. En cas d’échec, un séquençage d’une portion du
gène de la capside a été réalisé à l’aide des amorces consensus
MY09/MY11. Nous présentons ici les résultats intermédiaires.
Résultats.— Les résultats préliminaires sur les 20 premiers patients
ne retrouvent qu’un seul patient ayant un papillomavirus au niveau
urétral. Il s’agit d’un patient de 70 ans opéré d’une HBP n’ayant
pas d’antécédent de maladie sexuellement transmissible. Aucun
papillomavirus n’a été retrouvé au niveau du tissu prostatique ni
dans les urines, et l’analyse anatomopathologique des pièces opé-
ratoires ne retrouve pas de koïlocyte. Par contre, la prévalence de
l’inflammation chronique prostatique est pour l’instant de 45 %.
Conclusion.— L’incidence de l’HPV dans les pathologies prostatiques
semblent assez faible pour penser à l’absence d’implication de ce
germe dans la physiopathologie.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.113

0-113
Taux d’hospitalisations en rapport
avec des complications sévères des
biopsies de prostate : à propos de
2715 patients biopsés
B. Tamarelle , P. Perrin , P. Paparel , M. Devonec , D. Champetier ,
N. Morel-Journel , A.C. Coste , E. Adam , P. Briant , P.E. Briant ,
A. Ruffion
Centre hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite, France

Objectifs.— Principal : recenser les hospitalisations directement
liées à une complication survenant dans les 30 jours suivants une
ponction-biopsie de prostate par voie transrectale (PBP). Secon-
daires : taux d’hospitalisation global, taux de mortalité, facteurs
favorisants éventuels de complications.
Méthodes.— Étude monocentrique incluant tous les patients ayant
bénéficié d’une PBP entre janvier 2005 et janvier 2012. Toute

hospitalisation survenant dans les 30 jours suivant la PBP pour
un motif urgent était considérée comme potentiellement impu-
table à la biopsie. On identifiait dans le motif d’hospitalisation
les complications directes (infection urinaire ou fièvre, rectorra-
gies, caillotage vésical, rétention) ou indirectes (décompensation
de comorbidités sous-jacentes) de la biopsie. Les facteurs favo-
risants recherchés étaient la prise ou non d’anticoagulant ou
d’antiagrégant ainsi que les facteurs de baisse de l’immunité (cor-
ticothérapie, VIH, chimiothérapie ou immunodulateur).
Résultats.— Sur 2715 hommes ayant subi une PBP, on dénom-
brait 120 (4,4 %) hospitalisations dont 34 (1,25 %) imputables à la
biopsie. Trente (1,10 %) étaient en rapport avec une complica-
tion directe de la biopsie : 15 (50 %) pour infection urinaire ou
fièvre dont 1 hospitalisation en réanimation, 6 (20 %) pour rector-
ragies dont 2 ont nécessité plusieurs transfusions, 14 (46,67 %) pour
rétention urinaire et 4 (0,15 %) pour une complication indirecte
(2 syndromes coronariens et 2 décompensations respiratoires). Plu-
sieurs complications directes étaient associées dans 5 cas. Seules
2 hospitalisations pour rectorragie étaient associées à la prise d’un
antiagrégant ou d’un anticoagulant. Il n’existait pas d’association
entre les hospitalisations pour infections urinaires et un statut
immunologique diminué. Le premier décès constaté dans notre série
est survenu à j31 par embolie pulmonaire (patient multimétasta-
tique d’un cancer de vessie). Vingt (38,46 %) patients hospitalisés
en urgence n’avaient pas de cancer de prostate.
Conclusion.— Dans ce large échantillon de patient le taux glo-
bal d’hospitalisation imputable à la réalisation d’une PBP était de
1,25 %. Il n’a pas été retrouvé de facteur prédictif de complications
amenant à une hospitalisation.
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Objectifs.— Le but de l’étude est de déterminer la fréquence, la
nature et le taux de résistance des principales souches bactériennes
isolées dans les prélèvements sur sonde à demeure dans un service
d’urologie.
Méthodes.— Étude monocentrique prospective réalisée sur une
période d’un mois (janvier 2013—février 2013) sur les examens cyto-
bactériologiques des urines prélevés sur sonde à demeure. Ont été
inclus, tous les patients hospitalisés pour être opérer d’une patho-
logie urologique et ayant nécessite la mise en place d’une sonde à
demeure. L’antibiogramme est réalisé sur milieu MUELLER-HINTON,
en appliquant la méthode de diffusion en milieu gélose. La sensibi-
lité aux antibiotiques a été réalisée selon les recommandations du
Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI).
Résultats.— L’âge moyen était de 57,7 ans (18—87 ans), le sex-ratio
de 2,83. Nous avons étudié 130 prélèvements urinaires, dont 35
(25,4 %) avaient une infection urinaire. La durée d’hospitalisation
varie entre 3 et 59 jours. Les Baciles à Gram négatif (BGN) sont
retrouvés dans 68,5 % des cas dont 25,7 % de pseudomonas aero-
ginosa et 42,9 % d’entérobactérie dont 22,9 % E. Coli, suivi des
Cocci à Gram positif 17,2 % des cas dont 08 % des cas il s’agit
d’entérocoque, Candida 14,3 %. L’étude de la sensibilité des souches
aux antibiotiques a montré une résistance à l’amoxicilline dans
97 %, à l’amoxicilline-Ac clavulanique dans 75 %, aux céphalospo-
rines de troisième génération dans 73,3 %, à l’amikacine dans 60 %.
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La colistine et les imipenème gardent leur éfficacité avec un taux
de résistance inférieur à 10 %. Les germes présentant une bêta-
lactamase à spectre Elargi (BLSE) représentent la grande majorité,
témoin des prescriptions abusifs, et des conditions de sondage et
de soins de sonde.
Conclusion.— Il devient nécessaire de revoir les protocoles de son-
dage, de prendre en compte l’épidémiologie locale des résistances
bactérienne lors de la prescription des antibiotiques, et de rationa-
liser cette prescription afin de diminuer le risque de développement
des résistances.
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Objectifs.— Les services d’urologie sont particulièrement concernés
par la prise en charge des infections urinaires. En revanche, il existe
peu de données concernant l’état de la résistance et de la virulence
des souches d’E. Coli uropathogènes isolées dans ces services. Il
nous a semblé important de faire le point de la résistance et de
la virulence d’E. Coli en urologie.
Méthodes.— Nous avons réalisé une étude prospective dans
5 services d’urologie du 1er mars 2009 au 28 février 2010. Tous les
patients ayant une colonisation urinaire, une cystite aiguë, une
pyélonéphrite aiguë ou une prostatite aiguë avec isolement en
monoculture d’un E. Coli ont été inclus. La sensibilité aux princi-
paux antibiotiques a été déterminée selon le CA-SFM. Par biologie
moléculaire ont été caractérisées les bêta-lactamases, déterminés
la présence de gènes de résistance plasmidiques aux quinolones, les
phylotypes et les génotypes de virulence.
Résultats.— Nous avons inclus 210 patients (âge moyen de 65,8 ans)
dont 109 femmes, comprenant : 67 colonisations (31,9 %), 52 cystites
aiguës (24,7 %), 35 pyélonéphrites aiguës (16,7 %), 56 prostatites
aiguës (26,7 %). Il s’agissait d’une affection communautaire dans
152 cas (72,4 %). Les taux de résistance à l’amoxicilline, à
l’amoxicilline-acide clavulanique, au cotrimoxazole et aux fluo-
roquinolones étaient plus élevés que les taux nationaux avec
respectivement 61,7 %, 37,8 %, 37,3 % et 24,9 % de résistance. Les
taux de résistance aux céphalosporines de troisième génération
étaient comparables aux taux nationaux (7 %), liés principalement
aux bêta-lactamases de CTX-M. Il n’a pas été mis en évidence de
gènes de résistance plasmidiques aux quinolones. Une fréquence
significativement plus importante de certains gènes de virulence
(adhésines, capsules, sidérophores) ainsi que des phylotypes de
virulence (B2 et D) ont été mis en évidence au cours des infections
par rapport aux colonisations.
Conclusion.— Au vu de ces résultats, les taux de résistance d’E. Coli
aux principaux antibiotiques, en dehors des céphalosporines de
troisième génération sont plus importants que dans la population
générale. Il est donc nécessaire que les services connaissent leur

écologie afin d’adapter leurs antibiothérapies probabilistes. En ce
qui concerne la virulence cette étude confirme que les souches
isolées d’infections sont plus virulentes que celle isolée de colo-
nisation.
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Objectifs.— Les biopsies de la prostate permettent le diagnostic
du cancer de la prostate. Au vu de la polémique sur le dépis-
tage, du retentissement infectieux connu de ces biopsies et de
l’augmentation de l’incidence des résistances aux antibiotiques,
une analyse prospective Française s’imposait.
Méthodes.— Nous avons mis en place une analyse prospective multi-
centrique concernant le retentissement infectieux des biopsies de la
prostate (bp). Les participants motivés devaient s’inscrire et inclure
toutes leurs biopsies réalisées sur une période de 3 mois (8 avril—1er

juillet 2013). Le caractère exhaustif du dénominateur était contrôlé
par des audits réguliers. Nous présentons ici les résultats intermé-
diaires sur les 8 premières semaines de recrutement.
Résultats.— Cent soixante-six participants ont inclus 1225 biopsies
de la prostate. L’âge moyen était de 66,2 (±7,9) ans et le PSA
22,1 ± 121 ng/mL. Le toucher rectal était normal dans 61,5 %. Dans
28,1 % des cas il ne s’agissait pas de la première série de bp. Une
prise d’antibiotique de moins de 6 mois était notifiée dans 22,9 %,
en majorité par fluoroquinolone (4,1 % du total). Un ECBU avait été
demandé dans 916 cas (74,8 %) contrairement aux recommandations
nationales. Étonnamment 24,5 % des malades étaient prélevés sous
anesthésie générale, 41,7 % sous anesthésie locale injectée en péri
prostatique. Le lavement rectal était utilisé chez 74 % des hommes,
l’antibioprophylaxie recommandée sur 1 jour dans 79,7 % des cas.
Après les bp seulement 24 malades ont consulté pour fièvre soit une
incidence de la prostatite post-bp de 1,9 %, 17 avaient été hospita-
lisés. Les bp retrouvaient un cancer dans 53,6 % et c’est lors d’une
consultation que l’annonce était effectuée dans 84,1 % et 7 % par
voie téléphonique.
Conclusion.— L’incidence de la prostatite post-bp semble être légè-
rement inférieure à 2 %. Les résultats de cette étude intermédiaire
ne nous permettent pas encore de découvrir les facteurs prédictifs
d’infection, mais un des critères attendus qui est la prise récente
d’antibiotique n’avait été renseigné que dans moins de 1 cas sur
4. Un taux élevé de cancer de plus de 50 % était retrouvé ce qui
confirme l’excellente compétence des urologues à poser les indica-
tions des bp.
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