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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

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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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-
tion de conflits d’intérêts.
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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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indiquée lors de la néphrectomie. Cette étude a pour but d’analyser
les répercussions pratiques de ce changement d’attitude.
Méthodes Étude rétrospective des dossiers des patients sans
(année 2010) et avec (année 2013) ATBP (Céfazoline 2 g), qui ont
subi une néphrectomie quelle que soit l’indication. Il a été effec-
tué une analyse des infections du site opératoire (définition INCISO
2015). Pour chaque patient, la durée opératoire, le score ASA et la
classe de contamination d’Altemeier ont été relevés afin de calculer
le score National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS). Ont éga-
lement été étudiés : âge, HTA, diabète, tabac, immunodépression,
IMC, durées d’hospitalisation opératoires.
Résultats Au total, 135 pts et 148 pts ont subi une néphrec-
tomie (élargie ou partielle) respectivement en 2010 et 2013. Le
taux d’ISO pour 2010 était 2,4 % versus 9,5 % pour 2013 (p < 0,022).
Pas de différence significative pour les critères suivant : HTA,
ASA, tabac, immunodépression, IMC, âge, classe Altemeier et
durées d’hospitalisation. A l’opposé, le diabète (p = 0,035), la durée
d’intervention (p < 0,001), le NNIS (p = 0,017) sont significativement
différents.
Conclusion Depuis l’arrêt de l’ATBP, il a été noté une hausse
significative du taux d’ISO, néanmoins, concomitamment, il a
été constaté une augmentation de la durée d’intervention pro-
bablement due à l’introduction des techniques mini-invasives
(néphrectomie partielle au robot). Ce travail doit donc être pour-
suivi afin d’identifier et classer par ordre d’importance tous les
facteurs intervenant sur le taux d’ISO. Cela permettra probable-
ment de confirmer l’intérêt de l’ATBP. Cette donnée sera à verser
au dossier pour la SFAR.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Peu d’études ont évalué l’intérêt d’une antibiopro-
phylaxie (AP) lors d’une prostatectomie radicale (PR) et les
recommandations françaises et européennes divergent. Notre
objectif était d’évaluer les facteurs prédictifs d’infections du site
opératoire (ISS) et l’impact d’une AP dans une large cohorte de
patients traités par PR.
Méthodes Dans cette étude rétrospective monocentrique, les
données de 295 patients traitées consécutivement par PR dans un
centre universitaire entre janvier 2010 et décembre 2013 ont été
collectées. Les complications postopératoires ont été classées selon
Clavien et les ISS selon la classification du « Centers for Diseases
Control ». Les groupes de patients sans et avec AP ont été comparés
avec les tests de Chi2 et de Student. Une analyse uni- puis multiva-
riée a été réalisée afin d’identifier les facteurs prédictifs d’ISS.
Résultats L’âge médian était de 62 ans (45—76). Les durées
opératoires moyennes et les pertes sanguines moyennes étaient
respectivement de 200 min (115—480) et de 500 mL (100—1800).
Quarante patients (13,8 %) ont été traités par laparoscopie et
248 (85,8 %) par voie robotique. Cent sept (36,1 %) patients ont
reçu une AP. Cinquante-trois patients (18 %) ont présenté une
ISS correspondant à une infection superficielle (n = 28) ou une
infection d’organe/du site opératoire (n = 27). Dans le groupe des
patients ayant reçu une AP, il était observé une diminution signi-
ficative d’ISS (11,3 % vs 21,8 %, p = 0,025). En analyse multivariée,
une AP (p = 0,015, HR = 0,4) et la survenue d’autres complications

chirurgicales (p = 0,045, HR = 2,8) étaient des facteurs prédictifs
indépendants d’ISS.
Conclusion Une antibioprophylaxie diminue significativement le
nombre d’ISS après prostatectomie radicale. Ces résultats sont
donc en faveur d’une adaptation des recommandations françaises
sur l’utilisation d’une antibioprophylaxie lors d’une prostatectomie
radicale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Introduction : les fluoroquinolones occupent une place
privilégiée parmi les molécules prescrites dans le traitement des
infections du tractus urinaire. L’augmentation de résistance à cette
famille d’antibiotique parmi les différentes souches bactériennes
soulève la problématique de son utilisation large en urologie. But :
décrire l’évolution du profil de résistance aux fluoroquinolones au
sein du service d’urologie pour les germes les plus fréquents en
milieu hospitalier.
Méthodes Nous avons mené une étude rétrospective sur 11 ans de
janvier 2004 à décembre 2014 au service d’urologie dans un centre
hospitalier universitaire, nous avons exploité le profil de résistance
des principaux germes retrouvés aux fluoroquinolones à partir des
prélèvements urinaires positifs.
Résultats Sur 1141 échantillons analysés, l’étude du comporte-
ment des germes aux fluoroquinolones avait objectivé une nette
augmentation de la résistance aux différentes molécules notam-
ment la ciprofloxacine ; ainsi la résistance de l’Escherichia coli est
passé de 28 % à 83 %, pour Staphylococcus aureus 25 % à 50 %, pour
Klebsiella pneumoniae de 11 % à 58 %, pour Pseudomonas aerugi-
nosa de 39 % à 40 % et l’Enterobacter cloacae de 20 % à 25 % (Fig. 1)
66 % de la résistance à la ciprofloxacine est due à des germes noso-
comiaux. La même évolution s’applique pour l’ofloxacine, ainsi la
résistance d’E. coli à celle-ci est passée de 39 % à 80 % et de 25 % à
40 % pour K. pneumoniae entre 2004 et 2014.
Conclusion L’évidente augmentation de résistance aux fluoroqui-
nolones nous expose à une limitation des choix d’antibiotiques. La
relation entre l’augmentation de la consommation de ces molécules
et l’augmentation de la résistance n’est plus à démontrer. Quelles
autres alternatives nous reste-il ?
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