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Objectifs La SPILF a rapporté en 2014 une augmentation impor-
tante des résistances aux fluoroquinolones pour l’Escherichia coli
(3 à 25 %), or cette bactérie est celle qui est la plus fréquemment
rencontrée dans les infections urinaires communautaires (70—80 %).
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer l’évolution de la fré-
quence des infections urinaires fébriles après biopsies prostatiques,
d’en définir l’écologie et le profil de résistance.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique, conduite pour les
années 2012 à 2015, et ayant évalué une série de 466 biopsies pros-
tatiques échoguidées. Tous les patients ont été pris en charge selon
les recommandations de l’AFU (Ouzzane et al., 2011). Nous avons
évalué, pour tous les patients inclus, s’ils avaient présenté un syn-
drome fébrile, des signes fonctionnels urinaires ou un point d’appel
clinique ou biologique, évocateurs d’une infection urinaire et ayant
conduit à la réalisation d’un examen cytobactériologique des urines
(ECBU) et d’hémocultures, dans les 30 jours suivants la réalisation
du geste.
Résultats Parmi les 466 biopsies réalisées, sept complications
infectieuses ont été rapportées (6 prostatites, une orchite), soit
1,5 %. Cinq infections à E. coli ont été identifiées, dont deux souches
résistantes aux fluoroquinolones (40 %). Aucun germe n’a pu être
identifié pour deux patients.
Conclusion Les complications infectieuses fébriles après biopsie
de prostate sont rares (1,5 %). L’E. coli est le germe le plus fré-
quemment identifié avec 40 % de résistance aux fluoroquinolones
dans notre expérience.
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Objectifs Les bactéries résistantes aux fluoroquinolones (FQ) ont
été fréquemment identifiées comme causes de complications infec-
tieuses après biopsie de la prostate (BP). L’objectif de ce travail
d’étudier la prévalence du portage digestif de bactéries résistantes
aux FQ chez des patients proposés pour BP et d’étudier l’intérêt

de la prophylaxie ciblée selon la culture rectale sur le taux de
complications infectieuses après BP.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective qui a randomisé
92 patients proposés pour BP en deux groupes. Groupe I : les patients
recevaient une antibioprophylaxie empirique par la ciprofloxacine.
Groupe II : un écouvillonnage rectal était réalisé 10 jours avant la
BP et ces patients recevaient une antibioprophylaxie adaptée selon
la culture rectale. La prévalence du portage digestif en germes
résistants aux FQ et les mécanismes de résistance étaient étudiés
ainsi que les facteurs de risque de portage de germe résistants.
Une étude comparative de l’incidence des complications après la BP
dans chaque groupe était réalisée ainsi que les souches responsables
de complications infectieuses.
Résultats Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes en
ce qui concerne l’âge, le volume de la prostate, le taux de PSA, le
nombre de carottes de biopsie de la prostate, et le score de comor-
bidité de Charlson. Pour les patients du groupe II, on a retrouvé
45 % de résistance aux FQ. Les patients ayant une culture résistante
aux FQ avaient plus d’antécédents d’infection urinaire et de prise
d’antibiotiques au cours des six derniers mois (p = 0,032, p = 0,018,
respectivement). Le taux de complication infectieuse après BP était
de 18,7 % dans le groupe I et 4,7 % dans le groupe II (p = 0,04). Dans
le groupe I, les infections après BP étaient secondaires à des E. coli
productrices de BLSE dans 70 % des cas.
Conclusion La prévalence du portage digestif de bactéries résis-
tantes aux FQ chez les patients proposés pour BP était élevée et les
principaux facteurs de risque de résistance étaient l’antécédent
d’infection urinaire et la prise d’antibiotiques au cours des six
derniers mois. L’utilisation d’une antibioprophylaxie adaptée à la
culture rectale a considérablement abaissé notre taux de compli-
cation infectieuse après BP.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le risque de survenue de cancer de la prostate de haut
grade après utilisation d’inhibiteur de la 5-alpha reductase (5-ARI)
demeure controversé entre les différents essais cliniques randomi-
sés (PCPT, REDUCE) et les études observationnelles.
Évaluer l’association entre l’utilisation de 5-ARI et la survenue de
cancer de la prostate (et en particulier de haut grade, Gleason
8—10).
Méthodes Design : étude cas-témoin nichée dans une cohorte.
Data source : Base de données de l’Assurance maladie (SNIIRAM)
couplée aux données des laboratoires d’anatomopathologie de Bre-
tagne. Participants : parmi les 74 596 hommes vivant en Bretagne
avec au moins un remboursement d’une spécialité indiquée dans
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