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saignement, le taux de complications ainsi que le taux de marges,
la continence ou la fonction érectile. La comparaison du groupe
PVP seul au groupe témoin confirme des différences significatives
favorables au groupe témoin concernant la durée opératoire, le
taux de saignement périopératoire, ainsi que le nombre de gar-
niture par jour à 1 an (224 mL vs 67 mL, p = 0,0043 ; 185 min vs
143 min p = 0,0281 et 2,2 garnitures contre 0,6 p = 0,0035). Néan-
moins, aucune différence n’était constatée sur le taux de marges
ou la fonction érectile.
Conclusion La chirurgie de l’adénome semble rendre plus difficile
et plus risqué la prostatectomie radicale robot-assistée, mais sans
différence concernant le type de chirurgie réalisée (PVP vs RTUP ou
AVH) Des études prospectives sont nécessaires pour confirmer ces
résultats.
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Objectifs Déterminer le profil actuel de résistance aux anti-
biotiques dans les infections urinaires communautaires dans un pays
du Moyen-Orient, évaluer ces résistances en fonction des anté-
cédents cliniques des patients et susciter une prise de conscience
quant à l’utilisation intempestive des antibiotiques.
Méthodes Nous avons réalisé en 2016 une étude prospective
descriptive sur 3 mois consécutifs concernant des patients non hos-
pitalisés qui avaient une infection urinaire. La culture des urines a
été réalisée dans l’un de deux laboratoires centraux de Beyrouth.
Un questionnaire fut rempli par les patients concernés indiquant
l’âge, le sexe, la survenue ou non d’infection urinaire antérieure,
la prise antérieure d’antibiotiques ou antécédent d’instrumentation
urologique. Au total, 313 patients furent Inclus dans l’étude (urocul-
ture positive et questionnaire rempli). Trentz patients avaient une
infection urinaire multibactérienne. L’effectif terminal consistait
ainsi en 343 germes.
Résultats Les entérobactéries constituaient la majorité des bac-
téries cultivées (297 souches, 87 %) avec 194 (57 %) souches
d’Escherichia coli (E. coli). Soixante-huit (23 %) bactéries secré-
tant des bêtalactamases à spectre élargie (BLSE) étaient identifiées
chez 63 patients, dont 54 (79 %) E. coli. Parmi les patients qui
avaient une infection à germe BLSE, 25 (40 %) n’avaient pas des
antécédents d’infections urinaires, 28 (44 %) n’avaient pas pris des
antibiotiques auparavant et 41(65 %) n’avaient pas d’antécédents
urologiques. Vingt-huit (44 %) patients avec germes BLSE étaient
asymptomatiques et 12(19 %) avaient moins que 20 ans. Les tableaux
ci-dessous montrent le taux de résistance aux quinolones des diffé-
rentes souches BLSE et non BLSE (Tableau 1) et le profil de résistance
aux antibiotiques des souches BLSE (Tableau 2).
Conclusion Nous assistons à une augmentation de la fréquence
des entérobactéries BLSE dans les infections urinaires communau-
taires même chez ceux qui n’ont pas des antécédents urologiques
ni de prise antibiotique antérieure. La résistance aux quinolones

des souches BLSE et non-BLSE est élevée alors que la résistance
à la fosfomycine et aux furanes reste faible. Une campagne de
sensibilisation auprès des professionnels de santé est fortement
recommandée afin de limiter l’utilisation intempestive et inadaptée
des antibiotiques.

Tableau 1 Résistance aux quinolones.

Tableau 2 Résistance des souches BLSE aux antibiotiques.
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Objectifs Tester les définitions du syndrome septique selon SOFA
récemment proposées dans les cas d’urosepsis.
Méthodes Une étude prospective, internationale, observation-
nelle a été réalisée (étude SERPENS) pour étudier l’épidémiologie et
les résultats de l’urosepsis (NCT02380170). Le recrutement en cours
a commencé en septembre 2014 avec un objectif de 600 inclusions.
Une analyse intermédiaire a été réalisée le 19e mois de l’étude
auprès de 30 centres participants. L’insuffisance d’organe et les
résultats de la mortalité ont été enregistrés jusqu’au 30e jour sui-
vant le diagnostic initial de l’urosepsis. La stratification selon les
scores SOFA et qSOFA a été utilisée. Notre objectif était d’analyser
la mortalité et la morbidité à 30 jours pour tester la valeur de la
nouvelle classification de la septicémie selon SOFA.
Résultats Au total, 247 cas ont été recrutés dont 233 prove-
nant d’un service d’urologie. L’âge moyen était de 58 ans (20—95).
Plus de la moitié des cas (59 %) avaient un syndrome de réponse
inflammatoire systémique (SIRS) et 41 % (n : 95) avaient soit une
septicémie sévère ou un choc septique lors du diagnostic initial.
Avec les nouvelles définitions proposées, 42 % des patients seraient
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classés comme sepsis à l’aide de SOFA et 23 % avec qSOFA. Cepen-
dant, 36 % des cas présentant un sepsis sévère ou un choc septique
ont été catégorisés comme n’ayant pas de sepsis selon les défini-
tions SOFA. L’urosepsis avait associé une insuffisance d’organe dans
51 % avec 1,3 % de mortalité jusqu’à un suivi de 30 jours. La mort
a eu lieu chez 1 SIRS et 2 patients en sepsis sévère. L’insuffisance
d’organe s’est développée dans 21 % chez les patients ayant un
score SOFA < 2.
Conclusion Les définitions de la septicémie selon SOFA n’ont pas
permis de détecter le développement d’une insuffisance d’organe
chez tous les patients. Bien que cette insuffisance d’organe
n’existait pas au diagnostic initial du SIRS, elle s’est malgré tout
développée avec un décès. Malgré les définitions actualisées, nous
avons identifié que le diagnostic de SIRS conserve sa valeur clinique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Comparer la fréquence et le délai de survenue des
cystites aiguës chez les femmes consommant une association de
canneberge et de propolis (groupe DUAB

®
) ou un placebo.

Méthodes Il s’agit d’une étude multicentrique contrôlée, rando-
misée, en double insu vs placebo qui incluait des femmes âgées de
plus de 18 ans ayant présenté au moins 4 épisodes de cystite au cours
des 12 mois précédents. Au moins un épisode avait été confirmé par
une culture microbiologique à E. coli et les femmes avaient arrêté
depuis plus de 7 jours toute prise de propolis, de canneberge ou
d’antibiotiques. Le nombre de cystites était le critère principal et
était étudié sur un suivi de 6 mois. Les données ont été comparées
par des analyses de covariance.
Résultats Quarante-deux femmes ont été incluses dans le groupe
DUAB et 43 dans le groupe placebo, âgées en moyenne de 53 ± 18 ans
et ayant présenté 6,2 ± 3,6 cystites au cours de l’année précédente
sans différence entre les deux groupes. Leurs anamnèses urinaires
et les facteurs favorisant étaient comparables à l’exception de la
diurèse. Après ajustement sur la diurèse, le nombre total de cystites
au cours des 3 premiers mois était inférieur dans le groupe DUAB
(0,7 ± 1,1 vs 1,3 ± 1,1 ; p = 0,0257). Le germe le plus fréquemment

identifié dans les ECBU des 2 groupes était E. coli. Le délai moyen
de survenue de la première infection urinaire était également signi-
ficativement plus long dans le groupe DUAB : 69.9 ± 45.8 jours vs
43.3 ± 45.9, p = 0.0258. La tolérance était bonne et comparable
dans les deux groupes.
Conclusion La prise d’une supplémentation en canneberge et en
propolis diminue significativement la fréquence des infections uri-
naires au cours des 3 premiers mois et retarde la survenue d’un
épisode de cystite.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’utilité des examens cytobactériologiques urinaires
(ECBU) avant endoscopie urologique sans effraction tissulaire n’est
pas consensuelle. La stratégie dans notre centre consiste à ne
prescrire ni ECBU ni antibioprophylaxie avant cystoscopie chez un
patient asymptomatique. Cet audit, dans le cadre de l’évaluation
des pratiques professionnelles, a consisté en l’évaluation prospec-
tive de tous les patients consécutifs asymptomatiques qui devaient
avoir une cystoscopie en consultation afin d’évaluer les suites de
cet examen.
Méthodes Les patients devant avoir une cystoscopie ne rece-
vaient aucun traitement antibiotique préalable, ni antibioprophy-
laxie. Un ECBU était réalisé au moment du geste. Les patients
étaient invités à renvoyer un questionnaire, 15 jours après leur
examen, comportant les items suivants : survenue de symptômes
irritatifs, fièvre, nécessité de consulter un médecin/de prendre un
traitement antibiotique/d’être hospitalisé pour un problème uri-
naire. Les résultats ont ensuite été analysés en fonction du résultat
de l’ECBU concomitant à la cystoscopie. L’ECBU était considéré
positif en cas de germe unique > 10—4 ufc/mL et contaminé s’il y
avait < 10—4 ufc/mL ou 3 germes différents ou plus.
Résultats Parmi les 209 patients inclus, 179 (85,6 %) avaient
un ECBU stérile, 16 (7,7 %) un ECBU contaminé et 12 (5,7 %)
un ECBU positif ; 2 ECBU n’ont pu être réalisé. Dans les suites,
4 patients (1,9 %) ont présenté une infection urinaire fébrile,
72 (34,4 %) une symptomatologie irritative, 11 (5,25 %) ont pris
un traitement antibiotique et 2 (0,95 %) ont été hospitalisés.
L’incidence des différents événements n’était pas significativement
associée au statut de l’ECBU (p > 0,05 dans tous les cas). Une ana-
lyse de sous-groupes considérés comme potentiellement à risque
accru d’infection [âge > 65 ans, HBP symptomatique, diabète, sonde
double J, cathéter urétral, anomalie des voies urinaires (vessie neu-
rologique, sténose urétrale,. . .)] n’a pas montré d’association avec
les évènements étudiés (symptômes irritatifs, fièvre, prescription
d’antibiotiques, nécessité d’hospitalisation) à l’exception de la pré-
sence d’une anomalie des voies urinaires qui était associée à une
probabilité plus élevée de prescription d’antibiotique (p < 0,002)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion Après cystoscopie chez un patient asymptomatique,
l’incidence d’événements indésirables n’était pas supérieure chez
les patients ayant un ECBU contaminé ou positif. Nos résultats ne
sont pas en faveur de l’utilité du contrôle systématique de la stéri-
lité des urines ainsi que d’une antibioprophylaxie avant procédure
endo-urologique sans effraction tissulaire en consultation externe,
excepté en cas d’anomalie des voies urinaires.
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