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d’une RTUV (19 cas), RTUP (12 cas), PVP (21 cas), ICP (3 cas), pose
ou changement de sonde JJ (2 cas), uretéroscopie (16 cas), autre
(1 cas). La variation moyenne de l était de +2,36, [légèrement plus
clair qu’initialement (p = 0,1688)], la variation moyenne de a était
de +0,13, donc légèrement plus rouge (p = 0,9085) et la variation
moyenne de b était de −0,12, donc moins jaune qu’initialement
(p = 0,17089). Var(e) était égal à 13,92 ± 17,49, soit une différence
non significative.
Conclusion Notre étude est la première étude analysant l’impact
de la povidone alcoolique sur les muqueuses. La povidone alcoolique
se semble pas avoir d’impact sur les muqueuses et peut donc être
utilisé en toute sécurité.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.050

CO-44
L’antibiorésistance des germes
uropathogène dans le milieu
hospitalier « de réels défis à relever
dans le futur proche »
M. Lakmichi , A. Errai ∗, H. Mrich , Z. Dahami , M. Moudouni ,
N. Soraa , I. Sarf
Service d’urologie, CHU Mohammed Vi, Marrakech, Maroc
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : azeddine.errai@gmail.com (A. Errai)

Objectifs Les infections urinaires sont au premier rang des infec-
tions acquises à l’hôpital (IAH). Elles constituent une préoccupation
constante, du fait de leur morbidité importante et des bacté-
ries multirésistantes incriminées dans ces infections. L’objectif de
l’étude est de dresser le profil bactériologique ainsi que la ciné-
tique d’évolution de la résistance aux antibiotiques des principales
souches bactériennes.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur trois
ans, de janvier 2015 à décembre 2017. Nous avions recensé
1382 patients, hospitalisés dans une unité universitaire d’urologie,
pour une durée supérieure à 48 h. L’examen cytobactériologique
d’urine (ECBU) était stérile à l’admission. Un autre ECBU a été réa-
lisé à la sortie des patients. Nous avions étudié les observations
des patients aussi bien que les données bactériologiques (types de
bactéries, profil de résistance aux antibiotiques).
Résultats On a relevé 207 patients avec une infections acquises à
l’hôpital. L’âge moyen était de 63 ans. Cependant, 57 % des patients
étaient porteurs d’une sonde vésicale. L’étude bactériologique a
objectivé 37 % d’Escherichia coli, 21 % de Klebsiella pneumoniae
et 7 % d’Acinitobacter bomanii. Sur les trois ans de l’étude, la
résistance d’Escherichia coli aux c3 g est passée de 28 à 44 %, aux
fluoroquinolones de 66 à 94 %, aux aminosides de 27 % à 35 %. Cepen-
dant, la résistance du Klebsiella pneumoniae aux fluoroquinolones
était à 100 % pendant toute la durée de l’étude et aux c3 g elle est
passée de 79 à 92 %. Par ailleurs, la résistance de l’Acinetobacter
bomanii aux quinolones est restée stable à 100 % et aux c3 g, elle
est passée de 93 à 98 % et aux carbapénèmes de 48 à 56 %.
Conclusion Les données de notre étude montre des taux alar-
mants d’antibiorésistance des germes hospitaliers nécessitant une
mise en place de mesures urgentes et durables pour la lutte contre
l’infection acquise à l’hôpital. Ce sont donc des défis majeurs à
relever afin d’éviter des situations inéluctables d’impasses théra-
peutiques à venir.
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de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.051

CO-45
La tuberculose urogénitale : aspects
épidémiologiques et morbidité
K. Chaker ∗, A. Bouzouita , M. Chakroun , M. Gharbi , H. Ayed ,
M. Chérif , M. Ben Slama , A. Derouiche , M. Chebil
Service d’urologie, hôpital Charles-Nicole, Tunis, Tunisie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : chakerkays@gmail.com (K. Chaker)

Objectifs La tuberculose est un problème majeur de santé
publique dans le monde. Bien qu’il s’agisse d’une pathologie
curable, elle est classée parmi les maladies transmissibles causant
un nombre assez important de décès. L’objectif de notre travail
était d’étudier les caractéristiques épidémiologiques ainsi que la
morbidité causée par cette maladie.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective menée entre 2007 et
2017, incluant tous les malades hospitalisés pour tuberculose
urogénitale. Cinquante-deux cas étaient colligés. Les données épi-
démiologiques, thérapeutiques et évolutives étaient recueillies et
analysées.
Résultats Le sex-ratio (h/f) était de 1 :2. L’âge moyen était de
42 ans. Le contage tuberculeux était retrouvé dans 9 cas (17 %).
Le délai moyen de consultation était de 5 mois. Le diagnostic a été
révélé par un choc septique dans 9 % des cas et une insuffisance
rénale aiguë dans 15 % des cas. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 8 jours. Le traitement antibacillaire était démarré dans tous
les cas, arrêté pour intolérance ou toxicité dans 18 % des cas. Une
néphrectomie a été réalisée dans 15 cas (29 %). Une cystectomie a
été faite chez 7 patients (13 %). Onze malades ont eu une orchidec-
tomie (21 %). Le recours à l’hémodialyse a été noté chez 4 patients
(7 %). Le taux de mortalité par la tuberculose était de 8 %.
Conclusion La tuberculose est encore une maladie d’actualité.
Avec une mortalité de 8 % et un passage en une insuffisance rénale
terminale dans 7 % des cas, la morbidité de cette pathologie est
considérable. Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide
sont indispensables.
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Objectifs L’hydatidose est une zoonose complexe qui affecte
accidentellement l’homme, c’est affection parasitaire fréquente
dans les pays du Maghreb et qui sévit à l’état endémique dans
certains pays du bassin méditerranéen. La localisation rénale repré-
sente moins de 5 % des formes viscérales.
Objectif Montrer l’intérêt de la technique laparoscopique dans le
traitement chirurgical du kyste hydatique rénal par rapport à la
technique chirurgicale classique.
Méthodes D’octobre 2008 à novembre 2016, nous avons réa-
lisé 25 périkystectomies partielles par voie rétropéritonéale pour
kyste hydatique rénal, dont 15 par laparoscopie et 10 par chirurgie
ouverte. La durée opératoire n’était pas significativement diffé-
rente dans les deux groupes.
Résultats Les deux séries étaient comparables. La durée opéra-
toire n’était pas significativement différente dans les deux groupes.
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