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Conclusion En indication impérative de traitement conservateur
d’une tumeur du rein, la NP et l’AP sont possibles. La NP offre la
possibilité de gérer des tumeurs plus complexes tout en offrant un
meilleur contrôle local et une rénale de fonction rénale similaire.
Cependant, elle est plus à risque de complications majeures.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La diffusion des bacilles à gram négatif (BGN) multiré-
sistants est une menace grandissante en France en particulier chez
Escherichia coli. L’objectif de cette étude était d’évaluer le pro-
fil de résistance des E. coli uropathogènes isolés en laboratoires
d’analyse de biologie médicale (LABM) en Languedoc.
Méthodes Cette étude rétrospective multicentrique incluait tous
les patients ayant eu un ECBU positif à E. coli diagnostiqué par
un LABM du Gard et de l’Hérault durant l’année 2013. Tous les
doublons ont été éliminés. Pour chaque inclusion, un recueil épidé-
miologique (âge, sexe, origine communautaire ou établissement de
santé) était effectué. Les données de la résistance (R) des souches
d’E. coli aux principaux antibiotiques testés était effectué selon les
recommandations du CA-SFM.
Résultats Un total de 50 287 souches d’E. coli ont été incluses
isolés chez 83 % de femmes d’âge médian 62 ans (0—105). Quatre-
vingt-neuf pour cent des prélèvements étaient communautaires
et 11 % en ES. Aucune souche n’était résistante à l’imipénème
mais 0,3 % (n = 164) étaient résistantes à l’ertapénème, provenant
patients en institution. Aucune carbapénémase n’a été détectée.
46,4 % des souches étaient résistantes à l’amoxicilline, 31,7 % à
l’association amoxicilline/acide clavulanique, 7,2 % au céfixime,
4 % à la gentamicine, 0,6 % à l’amikacine et 1,3 % aux furanes. Les
souches isolées des hommes étaient plus résistantes que celles des
femmes. Les souches isolées en ES ou en maison de retraites étaient
les plus résistantes. Plus l’âge était élevé, plus les E. coli étaient
résistantes aux antibiotiques en particulier aux quinolones et aux
C3G. En revanche, la fosfomycine reste particulièrement active quel
que soit l’âge.
Conclusion La diffusion des E. coli multirésistants est impor-
tante dans notre région (4,3 % de toutes les souches et 21,4 %
chez les hommes en maison de retraite). Nos résultats confirment
que les fluoroquinolones et le cotrimoxazole ne peuvent plus être
des antibiotiques de premier choix dans les infections urinaires.

Ces données locales sont essentielles pour adapter les référentiels
locaux.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Alors que les infections urinaires sont la deuxième
cause d’infections chez les individus de plus de 65 ans, les données
sur l’épidémiologie bactérienne des urines chez ces patients sont
rares. Le but de cette étude a été de décrire dans cette popula-
tion les principales bactéries retrouvées de façon significative dans
les urines ainsi que de déterminer leurs profils de résistance aux
antibiotiques.
Méthodes D’octobre 2012 à octobre 2015, toutes les urines (mic-
tionnelles ou sur sonde) reçues au laboratoire de microbiologie du
CHU de Caen ont été étudiées rétrospectivement. Les résultats
ont été comparés à ceux des urines obtenues chez les patients de
18—64 ans. L’identification des bactéries a été obtenue par spectro-
métrie de masse MALDI-TOF et la sensibilité aux antibiotiques a été
testée selon les recommandations du CA-SFM.
Résultats Sur 33 302 ECBU réalisés chez les patients de plus
de 65 ans, 13 450 microorganismes ont été identifiés. Les ECBU
effectués chez les patients âgés de plus de 65 ans retrouvaient sta-
tistiquement plus de bactériurie significative que ceux réalisés chez
les patients plus jeunes (40 % vs 22 % p < 0,001). Escherichia coli
était l’espèce la plus fréquemment identifiée (41,8 %) suivi par
Enterococcus faecalis (9,7 %), Pseudomonas aeruginosa (5,7 %), Pro-
teus mirabilis (4,6 %) et Klebsiella pneumoniae (4,2 %) (Tableau 1).
Cette épidémiologie bactérienne était propre aux patients âgés.
Environ 9 % des souches d’E. coli étaient résistantes aux céphalo-
sporines de 3e génération, dont 8,2 % par production de �-lactamase
à spectre étendu (BLSE) (Fig. 1). Cette prévalence était significati-
vement plus élevée que celle retrouvée dans les ECBU des patients
âgés de 18—64 ans (4,9 %, p < 0,001) (Tableau 2).
Conclusion L’épidémiologie bactérienne urinaire des personnes
de plus de 65 ans est variée et différente de celle des patients plus
jeunes tandis que les bactéries multi-résistantes (notamment E. coli
BLSE) sont plus fréquemment retrouvées. De ce fait, des recomman-
dations spécifiques à cette population doivent être proposées afin
de permettre au mieux l’établissement du traitement antibiotique
probabiliste des infections urinaires.

Tableau 1 Épidémiologie microbienne urinaire en fonction de l’âge
des patients.
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Fig. 1 Résistances aux antibiotiques des quatre principales enté-
robactéries retrouvées dans les urines des patients de plus de 65 ans.

Tableau 2 Comparaison des prévalences des bactéries multi-
résistantes (BMR) retrouvées dans les ECBU selon la tranche d’âge
des patients.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs Les pyélonéphrites aiguës obstructives sont des
urgences médicochirurgicales pouvant mettre en jeu le pronostic
vital du patient. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’intérêt
pronostique de la procalcitonine sur la survenue de complications
dans la prise en charge de la pyélonéphrite obstructive.
Méthodes Étude monocentrique, rétrospective, incluant les
patients hospitalisés pour pyélonéphrite aiguë obstructive entre
janvier 2015 et avril 2016. Les critères d’inclusion étaient : dilata-
tion des cavités pyélocalicielles à l’échographie/TDM, et au moins
un des critères suivants : fièvre, frissons, ECBU positive et une déri-
vation urinaire par sonde JJ/néphrostomie. Le critère de jugement
principal était : état septique sévère (ESS) (sepsis sévère, choc
septique, admission dans un service de soins continus ou réanima-
tion) durant l’hospitalisation. Les critères de jugement secondaires
étaient : hémoculture positive, durée d’hospitalisation. Tous les
patients ont eu un dosage de PCT sérique à l’admission. Le seuil
de PCT choisi était de 1 ng/mL.

Résultats Quarante-huit patients ont été inclus : âge médian
68 ans [17—90], 22 (46 %) hommes, 26 (54 %) femmes. La cause
de l’obstruction était : 29 (60 %) calculs, 7 (15 %) sondes urété-
rales bouchées, 4 (8 %) sténoses urétérales, 2 (4 %) compressions
extrinsèques, 6 (13 %) sans cause. Trente-trois sur 43 hémocul-
tures positives ont principalement mis en évidence 3 germes :
14 Escherichia coli, 5 Klebsiela pneumoniae, 4 Proteus mirabilis.
Une PCT > 1 ng/mL à l’admission était :
— un facteur de risque d’ESS : 0/17 (0 %) si PCT < 1 ng/mL versus
17/31 (55 %) si PCT > 1 ng/mL (OR = 21) (p = 0,001) ;
— un facteur de risque d’hémoculture positive : 1/15 (7 %)
si PCT < 1 ng/mL versus 14/28 (50 %) si PCT >1 ng/mL (OR = 15)
(p = 0,001) ;
— un facteur de risque d’hospitalisation plus longue : 4,2 vs 7,6 jours
(p = 0,03).
Conclusion Les patients pris en charge pour une pyélonéphrite
aiguë obstructive ayant une PCT > 1 ng/mL à l’admission avaient un
risque augmenté de ESS. Le dosage systématique de la PCT lors de la
prise en charge initiale d’une pyélonéphrite aiguë obstructive pour-
rait permettre d’identifier les patients à risque de complications
infectieuse, et de prioriser leur prise en charge.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Les pyélonéphrites aiguës lithiasiques (PNAL) sont des
urgences urologiques fréquentes et potentiellement graves. La
décision thérapeutique est généralement prise sans les résultats
du bilan bactériologique. Nous avons étudié l’écologie bactérienne
des germes identifiés dans un service d’urologie générale assurant
la permanence des soins départementale en région parisienne.
Méthodes Étude rétrospective de tous les dossiers de patients
ayant été traités dans notre service pour PNAL entre le 01/01/13 et
le 31/12/15. Tous les patients présentant un calcul urinaire obstruc-
tif et une fièvre ou une bandelette urinaire positive ont bénéficié
d’une antibiothérapie probabiliste et d’un drainage des voies excré-
trices supérieures en urgence avec prélèvement systématique des
urines pyéliques (PUP). L’hémoculture (HC) n’était pas systéma-
tique. La nature et la sensibilité des germes responsables identifiés
sur ECBU vésical, HC ou PUP a été étudiée.
Résultats Cent neuf patients (34 hommes) ont été traités, dont
16 pour un sepsis sévère. Il y a eu 3 décès. L’ECBU vésical était néga-
tif dans 44/109 cas (40 %). Dans 10/44 cas, le germe a été identifié
sur le PUP et dans un cas sur l’HC seulement et chez 33 patients
aucun germe n’a été retrouvé Les germes étaient Escherichia coli
(66 %), Proteus mirabilis (17 %), Enterococcus (5 %), Klebsiella sp
(5 %), Pseudomonas aeruginosa (2 %). Trois germes (4 %) étaient
des EBLSE (12 patients avaient au moins un facteur de risque).
Les résistances observées étaient de 57 % à l’amoxicilline, 28 %
à l’amoxicilline + acide clavulanique, 7 % aux C3G, aux 22 % qui-
nolones et 28 % au cotrimoxazole. Les 3 décès (3 femmes, 59 à
88 ans) étaient associés à un P. aeruginosa multisensible, à un E. coli
multisensible et à un E. coli multirésistant.
Conclusion Les germes identifiés correspondent à l’écologie bac-
térienne habituellement rapportée en France. On constate une
augmentation des résistances à l’amoxicilline et aux quinolones.
Les C3G restent le traitement probabiliste indiqué, en association
avec l’amikacine. La proportion d’EBLSE devient significative. Dans
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