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Prévention des infections associées aux soins
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Objectifs L’incidence des infections urinaires à germes pro-
ducteurs de bêtalactamase à spectre étendu (BLSE) est en
augmentation. Elles sont associées à une hospitalisation prolongée
pour les patients (Pts) nécessitant des interventions chirurgi-
cales urologiques. L’objectif de cette étude était de démontrer
qu’une diffusion intra-prostatique significative d’ertapénème était
obtenue après une seule administration intraveineuse (IV) avant
chirurgie prostatique.
Méthodes Vingt Pts avec indication de chirurgie pour hyperpla-
sie bénigne de prostate étaient inclus prospectivement et divisés
en 2 groupes ; 19 Pts étaient analysés. Les Pts recevaient une dose
d’1 gramme IV d’ertapénème 1 heure (n = 10, groupe A) ou 12 heures
(n = 9, groupe B) avant prélèvements sanguins et prostatiques
(copeaux de résection) (Fig. 1). Les concentrations plasmatiques
et intra-prostatiques d’ertapénème étaient mesurées par chroma-
tographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse
tandem (LC-MS/MS). Les concentrations intra-prostatiques étaient
considérées comme satisfaisantes si elles étaient supérieures aux
concentrations minimales inhibitrices90 (CMI90) des pathogènes
cibles urinaires. Un test de Wilcoxon et un modèle prédictif phar-
macocinétique étaient utilisés.
Résultats Les concentrations plasmatiques médianes d’erta-
pénème étaient de 144,3 mg/L (IC95 % ; 126,5—157,9) dans le
groupe A et de 30,7 mg/L (IC95 % ; 22,9—36,4) dans le groupe B
(p < 0,001). Les concentrations intra-prostatiques médianes étaient
de 16,6 mg/L (IC95 % ; 13,3—31,4) dans le groupe A et de 4,2 mg/L
(IC95 % ; 3,1—4,9) dans le groupe B (p < 0,001), supérieures à la
CMI90 des pathogènes cibles dont les bactéries productrices de
BLSE, la CMI90 de l’ertapénème étant comprise entre 0,03 mg/L
(contre P. vulgaris) et 1 mg/L (contre Enterobacter spp) (Fig. 2).
Le rapport concentration plasmatique sur concentration intra-
prostatique n’était pas significativement différent entre les groupes
(p = 0,97), en faveur d’une diffusion intra-prostatique similaire
indépendamment de l’intervalle de temps entre administration et
chirurgie. Les analyses pharmacocinétiques retrouvaient une demi-
vie de 4,8 h pour l’ertapénème comparable à la littérature.
Conclusion Une seule dose d’ertapénème administrée en pré-
opératoire 1 heure avant l’intervention en IV permet d’obtenir des
concentrations plasmatiques et intra-prostatiques satisfaisantes.
Ces résultats suggèrent qu’il pourrait s’agit d’une stratégie pro-
phylactique intéressante pour les Pts porteurs de BLSE nécessitant
des interventions sur les voies urinaires. Ces résultats nécessitent
d’être confirmés dans de futurs essais prospectifs.

Fig. 1

Fig. 2
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Objectifs Il n’existe à ce jour aucune étude randomisée compa-
rant l’intérêt de la pose de sonde vésicale en système clos lors du
cathétérisme vésical au bloc opératoire. L’objectif de cette étude
était d’évaluer l’impact du sondage vésical en système clos au bloc
opératoire sur le taux de bactériurie postopératoire et de surve-
nue de signes cliniques d’infection urinaire comparativement au
sondage en système ouvert.
Méthodes Tous les malades dont l’intervention nécessitait la mise
en place d’une sonde vésicale en début d’intervention ont été inclus
de manière prospective monocentrique à partir d’avril 2014. Les
participants à l’étude devaient avoir un ECBU préopératoire sté-
rile et étaient repartis dans 2 groupes de manière randomisée à
l’inclusion. Les patients opérés d’une cystectomie, d’une prostatec-
tomie ou d’une adénomectomie étaient exclus. Des ECBU étaient
réalisés lors de la mise en place de la sonde, puis à j1, j3, j7 et
lors de l’ablation de la sonde. Le critère de jugement principal
était le taux de bactériurie postopératoire défini comme significatif
si > 105/mL.
Résultats Sur 128 patients inclus, 52 étaient exclus pour données
manquantes ou pour une déconnexion accidentelle du système clos.
L’âge moyen des 43 hommes et 33 femmes était de 61,5 ans. Les
malades étaient comparables dans les 2 groupes (40 malades dans
le groupe non-clos et 36 pour le groupe clos). La durée moyenne
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de sondage, la durée opératoire moyenne et la durée moyenne de
séjour étaient respectivement dans les groupes non-clos et clos
de 2,1 contre 2 jours ; de 149 contre 168 minutes et de 4,5 contre
4,1 jours. Dans le groupe non-clos, 13 patients (32,5 %) avaient des
antécédents d’infection urinaire contre 9 (25 %) dans le groupe clos.
Quatre patients (10 %) avaient une bactériurie significative en post-
opératoire dans le groupe non-clos contre 5 (13,9 %) dans le groupe
clos (p = 0,728).
Conclusion La pose de sonde vésicale au bloc opératoire en sys-
tème dit « clos » ne semble pas réduire le taux de bactériurie
postopératoire ainsi que le taux d’infection urinaire symptomatique
versus le sondage en système dit « ouvert ».
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Déterminer l’écologie et les profils de résistances
aux antibiotiques des germes responsables d’infections urinaires
fébriles chez les patients hospitalisés et porteurs de sonde
vésicale. Proposer une antibiothérapie optimale de première
intention.
Méthodes Étude rétrospective (janvier—novembre 2014) réalisée
chez des patients hospitalisés entre dans un service de chirurgie
et ayant bénéficiés d’un ECBU avec antibiogramme pour suspicion
d’infection urinaire fébrile sur sonde vésicale.
Résultats Cent quatre-vingt-cinq patients ont été identifiés,
parmi lesquels 179 ont pu être analysés. L’âge moyen était
de 73,4 ans [16—99], 71 femmes et 108 hommes. Les espèces
bactériennes les plus fréquentes étaient Escherichia coli, Entero-
coccus faecalis, Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae
(les autres germes étant présents dans moins de 5 % des
cas). Les profils de résistances étaient synthétisés dans le
Tableau 1.
Conclusion L’infection fébrile sur sonde vésicale, en milieu
chirurgical, est le plus souvent liée à l’E. coli et à l’E. faecalis.
L’utilisation des fluoroquinolones en première intention doit être
proscrite du fait des résistances. L’utilisation des C3G pourrait être
limitée dans l’avenir par l’augmentation des souches BLSE (proche
de 5 %).

Tableau 1
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Objectifs L’infection urinaire est la première cause d’infection
nosocomiale et le sondage urinaire en est le principal facteur de
risque. Nous avons évalué au sein de notre institution les pratiques
liées au sondage urinaire (SU).
Méthodes Une enquête de prévalence du SU, répartie sur une
semaine, a été effectuée en septembre 2014 dans l’ensemble des
services adultes de notre institution. Nous avons étudié les indi-
cations de SU, la durée de SU, et la présence de bactériurie sur
sonde. Un test de Chi2 a été utilisé pour comparer les variables
quantitatives et un test de Student pour les variables qualitatives.
Nous avons audité 1046 patients, parmi lesquels 127 (12,1 %) étaient
sondés. L’âge moyen des patients était de 72 ans [18—101].
Résultats La prévalence du SU était plus importante en réani-
mation médicale (91 %), réanimation chirurgicale (88 %), urologie
(55 %), gériatrie (18 %) et soins de suite (18 %). La durée moyenne
de sondage était de 7,79 jours et était plus courte en chirurgie qu’en
médecine (3,67 vs 9,63 jours ; p < 0,001). La SU était présente depuis
plus de 4 jours dans 60 % des cas. La rétention aiguë d’urine était
l’indication la plus fréquente (44 %) et concernait significativement
plus de patients de médecine que de chirurgie (67 % vs 24 %). Les
autres motifs étaient le périopératoire (20 %), la quantification de
diurèse (13,7 %) et l’immobilisation stricte (8 %). Les indications non
reconnues ou poses pour confort du personnel représentaient 2 % des
patients. Parmi les patients sondés, 10 % présentaient une infection
urinaire, majoritairement en médecine (30 % vs 8 %).
Conclusion La prévalence de notre centre est près d’une fois
et demie supérieur à la prévalence nationale (8,1 %), même s’il
reste en-dessous de la moyenne européenne (17,2 %). La maîtrise
du risque d’infection passe par le respect des indications de pose
et la réduction des durées de sondage. Le respect des ces règles
est impératif pour diminuer les infections nosocomiales d’origine
urinaire.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
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Objectifs L’actualisation 2010 de la conférence de consensus
de la SFAR a établi que l’antibioprophylaxie (ATBP) n’était plus
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