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Objectifs La maladie de Chagas touche plus de 8 millions de
patients dans le monde, dont seulement 1 % ont accès au trai-
tement. La plupart des travaux de recherche se sont concentrés
sur l’étude des atteintes cardiaques et digestives, les atteintes uri-
naires ayant été jusqu’à présent négligées.
Méthodes Une étude épidémiologique, descriptive et transver-
sale a été menée sur une cohorte de patients boliviens, présentant
une forme symptomatique de la maladie de Chagas chronique. Cette
étude, approuvée par le Comité national de bioéthique de La Paz,
a été déclarée sur Clinical Trials sous le numéro NCT03189056. Tous
les patients inclus ont bénéficié d’une évaluation clinique par ques-
tionnaire de symptômes (IPSS et ICIQ SF), débitmétrie, échographie
de l’appareil urinaire et évaluation de la fonction rénale par dosage
de la créatininémie plasmatique. Lorsque ce bilan de première
intention était pathologique, un bilan urodynamique complet était
proposé, incluant une cystomanométrie, une étude pression-débit
et une profilométrie urétrale.
Résultats Parmi les 137 patients inclus, 35 (26 %) présentaient
une cardiomyopathie chagasique, 81 (59 %) un méga-côlon, et 21
(15 %) un méga-côlon associé à une cardiomyopathie. L’âge médian
était de 46 ans [22—60]. Au total, 63 % présentaient des troubles
mictionnels définis par un score IPSS > 7 et/ou un ICIQ SF > 1. Parmi
eux, 62 % présentaient une incontinence urinaire, principalement
par hyperactivité vésicale, et 44,5 % présentaient une insuffisance
rénale de grade 2 ou 3. Parmi les 49 patients ayant bénéficié du
bilan urodynamique complet, 34 présentaient une hyperactivité
détrusorienne (69 %), principalement le groupe de patients présen-
tant une colopathie chagasique. La capacité vésicale fonctionnelle
médiane, la pression de clôture urétrale et la compliance vési-
cale étaient majoritairement normales. De plus, 36 % des patients
présentaient une hypocontractilité vésicale modérée, sans résidu
post-mictionnel significatif (Fig. 1 et Tableaux 1 et 2).
Conclusion Cette étude, la première à s’être intéressée à la
symptomatologie urologique dans la maladie de Chagas, souligne
la forte prévalence de l’incontinence urinaire par hyperactivité
vésicale chez les patients présentant un méga-côlon, pathologie
accessible à un traitement efficace améliorant la qualité de vie.
Il paraît licite de proposer un dépistage des troubles mictionnels à
tous les patients présentant une colopathie chagasique.

Fig. 1 *L’unique patient présentant un méga-œsophage a été
exclus pour une question d’interprétation des résultats sur le plan
statistique.

Tableau 1

Les p-values ont été calculées entre les 3 sous-groupes de
patients. NA : not applied.
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Tableau 2

p-values calculées entre les 3 sous groupes ; NA : not applied.
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Objectifs Une revue de la littérature (Vallée et al., 2019) rap-
porte qu’un ECBU polymicrobien préopératoire pourrait être associé
à une augmentation du risque de complications infectieuses. Depuis
2015, une gestion centralisée des ECBU préopératoires a été mise
en place dans notre service afin d’améliorer la gestion du risque
infectieux. L’objectif était d’évaluer si un ECBU préopératoire poly-
microbien était associé à la survenue d’une infection urinaire après
URSS.
Méthodes Étude rétrospective incluant les URSS consécutives
réalisées dans notre centre entre janvier 2015 et mars 2019. Les
critères d’exclusion étaient : utilisation d’un urétéroscope rigide
et URSS antégrade. Les ECBU étaient recueillis 10 jours avant

l’intervention par un prestataire de service indépendant. Un proto-
cole standardisé a été mis en place :
— ECBU stérile, une antibioprophylaxie était administrée au bloc
opératoire selon le protocole de la SFAR ;
— ECBU polymicrobien (UFC > 103), antibiothérapie par Ceftriaxone
I. V 48 heures avant l’intervention ;
— ECBU préopératoire positive, une antibiothérapie adaptée
aux données de l’antibiogramme était prescrite 5 jours avant
l’intervention.
Le critère de jugement principal était la survenue d’une infection
urinaire dans les 15 jours suivant l’URSS.
Résultats Six cent URSS consécutives ont été finalement inclus.
L’âge médian (IQ) de la cohorte était de 61 (48—68) ans, 266 femmes
étaient inclues (44,3 %) et le score de Charlson médian (IQ) était de
2 (1—4). Les ECBU préopératoires étaient : stériles (n = 398, 66,1 %),
polymicrobiens (n = 100, 16,6 %), colonisés à une souche multi-
sensible (n = 81, 13,5 %) et colonisés à un bactérie multi-résistante
(n = 23, 3,8 %). Une infection urinaire est survenue dans 41 cas
(6,8 %) après URSS. En comparaison aux ECBU stériles, il existait
un risque significativement augmenté d’infection postopératoire
en cas d’ECBU polymicrobien (OR : 5,61 [IC95 % : 2,77—11,36],
p < 0,0001) et ECBU colonisé à une souche multi-sensible (OR : 4,48
[IC95 % : 2,05—9,80], p = 0,0004). Chez les patients infectés avec
ECBU préopératoire positive (n = 16), seuls trois cas d’infection post-
opératoire présentaient le même micro-organisme que sur l’ECBU
préopératoire (18,7 %).
Conclusion Malgré une couverture antibiotique, un ECBU pré-
opératoire polymicrobien était significativement associé aux
complications infectieuses. Ces résultats témoignent d’un échec
de nos mesures préventives et d’une grande méconnaissance de
cette situation pourtant fréquente en urologie. Il est communé-
ment admis que les souches multi-résistantes sont peu agressives en
comparaison aux souches multi-sensibles et nos résultats rapportent
un risque comparable aux ECBU stériles.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’antibioprophylaxie est l’une des mesures dont
l’impact sur la prévention des Iso (infection du site opératoire) a
été quantifié avec le plus de précision : dans les interventions chi-
rurgicales propres et propres-contaminées, en rappelant que les Iso
entraînent une majoration du coût de la prise en charge et une mau-
vaise perception des soins par l’usager. Évaluer l’observance des
recommandations en antibioprophylaxie, en chirurgie urologique.
Méthodes Cent soixante-huit patients opérés en 2018 et relevant
d’une antibioprophylaxie ont été tirés au sort et ayant bénéficie au
bloc opératoire d’une chirurgie scrotale, de varicocèle, d’une RTUP,
RTUV, de traitement endoscopique ou percutané de lithiase, de cys-
tectomie, de prostatectomie radicale et de néphrectomie, relevant
toutes d’une antibioprophylaxie. Sur cette base (168 patients), le
respect des recommandations en antibioprophylaxie de notre ser-
vice et de la Société française d’anesthésie et réanimation (SFAR) a
été recherché (résumé sur Tableau 1). Nous avons étudié la confor-
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