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mentation progressive de la résistance aux aminopénicillines et
l’amoxicilline + acide clavulanique (AMC) passant de 80 % et 42,7 %
en 2004 pour atteindre 100 % et 65 % en 2014, ainsi qu’aux fluoroqui-
nolones (FQ) pour atteindre une moyenne de 54 % en 2014 pour la
ciprofloxacine. La ceftriaxone et la gentamycine gardent leur effi-
cacité dans la majorité des cas, mais avec des taux de résistance
élevés respectivement de 37,5 % et 24,2 % en 2014. La résistance à
la trimithoprime-sulfaméthoxazole (SXT) restait constamment éle-
vée, 53,3 % en moyenne. Les germes produisant une BLSE sont en
augmentation et représentaient 19,38 % des entérobactéries.
Conclusion Les résistances importantes aux quinolones limitent
leurs prescriptions dans la majorité des cas. Aucune entérobactérie
n’est sensible aux aminopénicillines. Les céphalosporines, les ami-
nosides, le trimithoprime-sulfaméthoxazole (SXT) et les pénèmes
ont des niveaux de résistance élevée et croissante. La prévalence
des BLSE est inquiétante.
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Objectifs Introduction. —– Les infections urinaires à entérobac-
téries productrices de B-lactamases à spectre élargi constituent
un risque infectieux croissant et peuvent même conduire dans de
nombreux cas à des impasses thérapeutiques du fait de leur mul-
tirésistance aux antibiotiques. But. —– Suivre l’évolution du profil
épidémiologique des entérobactéries uropathogènes productrices
de B-lactamases à spectre élargi (E-BLSE) au service d’urologie et
décrire leur niveau de résistance.
Méthodes C’est une étude rétrospective monocentrique réalisée
au sein du service d’urologie d’un centre hospitalier universi-
taire sur une durée d’onze ans (janvier 2004—décembre 2014), sur
1141 prélèvements urinaires positifs.
Résultats L’âge moyen des patients était de 63,7 ans (extrêmes :
16 à 100 ans). On a noté une prédominance masculine (sex-ratio de
3,5). Quant aux motifs d’hospitalisation, la pathologie prostatique
présentait 37,22 % suivie de celle rénale avec 23,48 % puis vésicale
avec 22,52 %. 878 isolats d’entérobactéries ont été colligés durant
la période d’étude dont 19 % étaient productrices de BLSE (Fig. 1)
L’étude de l’antibiorésistance des E-BLSE entre 2004 et 2014 a mis
en évidence un taux de co-résistance globale à la ciprofloxacine
(28 %), sulfaméthoxazole—triméthropime (24 %), l’amikacine (38 %),
l’imipénème (75 %), la nitrofurantoine (13 %) et la fosfomycine (9 %).
Parmi les facteurs de risque d’infection par ces germes, le cathé-
térisme urinaire était prédominant (prévalence de 70,5 %), le sexe
masculin, l’âge extrême et l’immunodépression (diabète).
Conclusion L’importante augmentation de la prévalence des E-
BLSE est devenue préoccupante en milieu hospitalier. L’étude de la
résistance des souches d’E-BLSE aux antibiotiques a mis en évidence
des taux de co-résistance élevés aux antibiotiques, notamment aux
molécules usuelles en urologie.

Fig. 1 Prévalence des entérobactéries productrices de BLSE.
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Objectifs Décrire la prévalence de S. aureus, sur une durée de
onze ans, ainsi que la cinétique d’évolution de son profil de résis-
tance en matière d’infection du tractus urinaire.
Méthodes C’est une étude rétrospective monocentrique réalisée
sur une durée de onze ans, de janvier 2004 au décembre 2014, dans
un service universitaire d’urologie en colligeant tous les prélève-
ments d’ECBU isolant un S. aureus à partir des dossiers des malades
y sont hospitalisés durant cette période. Les prélèvements isolant
un deuxième germe associé au S. aureus ont été exclus. L’analyse
statistique était basée sur SPSS .17.
Résultats La prévalence globale de S. aureus dans notre étude
était de 9,60 % dont 41 % ont été représentés par des ITU
nosocomiales ; il était le troisième germe isolé après E. coli et
K. pneumoniae. Un taux de 70,8 % d’isolats de S. aureus était enre-
gistré sur sonde vésicale. Sa résistance à l’AMC restait stationnaire,
alors qu’elle a baissé pour les céphalosporines de troisième généra-
tion, la SXT et augmenté pour les aminosides et la ciprofloxacine,
l’acide fucidique, d’autre part, garde une excellente action sur ce
germe in vitro mais il diffuse mal dans l’appareil urinaire ce qui
limite son utilisation (Fig. 1).
Conclusion Le S. aureus n’est pas un germe usuel d’ITU mais sa
prévalence, de plus en plus élevée, durant ces dernières années
impose une prise en considération par les urologues et une actuali-
sation de son statut de résistance afin de rationaliser le traitement
empirique des infections urinaires.

Fig. 1 Courbe d’évolution de la résistance du S. aureus aux prin-
cipaux antibiotiques utilisés en urologie.
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Objectifs Des études cliniques rapportent l’utilisation d’ondes
de choc de faible intensité (Li-ESWT) appliquées sur la verge pour
traiter la dysfonction érectile (DE). Le mécanisme d’action de
cette thérapeutique innovante reste inconnu. Nous avons évalué
l’efficacité des Li-ESWT dans le contexte expérimental de la DE
associée au diabète utilisant le rat diabétique Goto-Kakizaki (GK)
et son contrôle normoglycémique Wistar pour préciser le mécanisme
d’action des Li-ESWT.
Méthodes Certains rats GK (n = 24) ont reçu 2 séries de
traitements bi-hebdomadaires par Li-ESWT (Omnispec ED1000,
Medispec), séparées de 3 semaines sans traitement. Ce protocole
de traitement par Li-ESWT reproduisait exactement le protocole
humain. Parmi ces rats GK, certains ont également reçu 0,3 mg/kg
iv de sildénafil au moment de l’évaluation de la fonction érectile,
4 semaines après la dernière séance par Li-ESWT, en mesurant la
pression intracaverneuse lors de stimulations électriques du nerf
caverneux. La réactivité en bain d’organes isolés des corps caver-
neux (CC) issus des mêmes rats a été également mesurée afin
d’explorer le rôle éventuel de la voie NO/cGMP.
Résultats La fonction érectile des rats diabétiques GK est
significativement diminuée en comparaison des rats contrôles
Wistar et associée à une diminution des relaxations endothélium-
dépendantes, -indépendantes et nitrergiques des corps caverneux.
Les Li-ESWT ont significativement amélioré la fonction érectile des
rats diabétiques GK. De plus, le sildénafil a augmenté significative-
ment l’effet pro-érectile du traitement par Li-ESWT. Cependant, la
relaxation des CC n’a pas été améliorée par Li-ESWT, qu’elle soit
endothélium-dépendante, -indépendante ou nitrergique.
Conclusion Li-ESWT améliore la fonction érectile des rats dia-
bétiques de type II GK. Le sildénafil associé aux Li-ESWT améliore
encore ces réponses. L’effet thérapeutique des Li-ESWT est indé-
pendant de la voie du NO/cGMP. D’autres études sont nécessaires
pour comprendre le mécanisme d’action des Li-ESWT.
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Objectifs La métaidoioplastie est une technique de réassignation
chez les patients transsexuels « female to male » (FTM) dont la dif-
ficulté principale est l’urétroplastie. Objectif : évaluer les résultats
de l’urétroplastie et la satisfaction des patients sur le plan urinaire
et sexuel dans la métaidoioplastie.
Méthodes Étude de cohorte rétrospective monocentrique
incluant 26 patients consécutifs opérés d’une métaidoioplastie
entre mars 2008 et avril 2013. Un allongement du clitoris associé à
une urétroplastie était réalisé dans un premier temps, suivie 3 à
6 mois après d’une scrotoplastie par lambeau de Martius, plus ou
moins complétée par la pose d’implants testiculaires à distance.
Le recueil des données opératoires et des complications était
réalisé à partir du dossier médical informatisé. Les patients étaient
contactés par téléphone pour répondre au nouveau questionnaire
développé dans le service portant sur l’évaluation de la fonction
urinaire et sexuelle. L’évaluation mictionnelle était complétée par
l’ICIQ-SF.
Résultats La taille moyenne de la métaidoioplastie en traction
était de 4,6 cm (2,5—7 cm), le suivi moyen de 30 mois (6—66) avec
comme complications majeures 7,70 % (2/26) de désunions urétrales
étendues. 46 % (12/26) de fistules mineures distales d’évolution
spontanément résolutive ou opérées secondairement lors de la scro-
toplastie. Le taux de réponse aux questionnaires était de 81 %
(21/26). Sur le plan urinaire, 95 % (20/21) des patients étaient satis-
faits de leur façon d’uriner, 76 % (16/21) urinaient debout. Aucun
patient ne présentait d’incontinence urinaire. Seulement 2 patients
étaient dysuriques. Sur le plan sexuel, sensibilité conservée dans
100 % des cas, 81 % (17/21) étaient satisfaits de l’apparence de la
métaidoioplastie. 90 % avaient des érections.
Conclusion La métaidoioplastie permet une réassignation rapide
sans préjudice esthétique ni complication urinaire majeure. Le
taux de satisfaction est bon sur le plan urinaire et sexuel. Elle ne
contre-indique pas la réalisation ultérieure d’une autre technique
(Fig. 1).

Fig. 1
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