Communications orales

767

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) rapporte 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 polymicrobien 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 protocole 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 multisensible (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 postopératoire présentaient le même micro-organisme que sur l’ECBU
préopératoire (18,7 %).
Conclusion Malgré une couverture antibiotique, un ECBU préopératoire 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 communément 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.
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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 chirurgicales propres et propres-contaminées, en rappelant que les Iso
entraînent une majoration du coût de la prise en charge et une mauvaise 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 cystectomie, de prostatectomie radicale et de néphrectomie, relevant
toutes d’une antibioprophylaxie. Sur cette base (168 patients), le
respect des recommandations en antibioprophylaxie de notre service 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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mité des indications et de la réalisation de l’antibioprophylaxie en
ciblant après concertation avec l’équipe d’anesthésie et les équipes
chirurgicales, la nature du produit, le moment de l’administration
et la durée du traitement.
Résultats La répartition des malade en fonction du type de chirurgie est résumée sur la Fig. 1. La conformité globale était de
58,3 % et les autres paramètres sur le Tableau 2.
Conclusion Les recommandations en antibioprophylaxie sont
imparfaitement appliquées, notamment pour ce qui concerne
le moment d’administration. Des efforts doivent être poursuivis tant en termes d’observance des recommandations que
d’enregistrement de l’administration et évalués de façon répétée.
Tableau 1

Tableau 2

Fig. 1
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Objectifs L’Escherichia coli uropathogène (UPEC) est responsable
de 60 à 80 % des cas d’infections urinaires. Notre objectif était
de déﬁnir génétiquement les UPEC d’AnTIC et de corréler avec
celle-ci la mobilité bactérienne, connue comme étant un facteur
de virulence, et l’utilisation des antibiotiques aﬁn de savoir si
l’antibioprophylaxie sélectionne des sous-groupes bactériens génétiques spéciﬁques et comment se développe la multirésistance.
Méthodes L’étude AnTIC était une étude de supériorité ouverte
et randomisée qui comparait l’antibioprophylaxie prolongée à
un traitement antibiotique curatif pour la prévention des infections urinaires récidivantes chez des patients aux auto-sondages
intermittents. Nous avons sélectionné de manière randomisée
96 échantillons d’UPEC, puis nous les avons génotypé aﬁn de créer
un arbre phylogénétique en utilisant le système MLST d’Achtmann.
La mobilité a ensuite été évaluée sur boite de Pétri et corrélée
aux données génétiques. Enﬁn, nous avons utilisé la technologie
du « next-generation sequencing » pour séquencer l’ensemble du
génome des échantillons d’AnTIC, sélectionnés sur la base de proﬁls
de mobilité et de résistances aux antibiotiques.
Résultats Parmi les échantillons d’E. coli, 44,8 % et 20,8 %
appartenaient respectivement aux groupes B2 et D (Fig. 1).
Quarante-quatre pour cent de tous les UPEC étaient non mobiles
et, s’ils étaient mobiles, 63 % présentaient une mobilité faible (≤
1 cm ; p < 0,001) comparativement aux E. coli commensaux (mobilité moyenne de 3,3 cm) (Fig. 2). L’analyse de la multirésistance
parmi les souches d’UPEC a conduit au séquençage complet du
génome de 50 autres souches d’AnTIC et de toutes les souches
bactérienne du groupe D. Cette analyse nous a permis de mettre
en évidence des mutations de gènes connues ou inconnues associés aux résistances aux antibiotiques comme les ﬂuoroquinolones
(Fig. 3), la nitrofurantoïne, le triméthoprime et les B-lactamines.
Ces mutations étaient retrouvées chez des patients exposés à ces
antibiotiques durant l’étude AnTIC.
Conclusion Les UPEC habituellement retrouvés au cours des épisodes infectieux appartiennent au groupe B2. Notre proportion plus
élevée d’UPEC du groupe D est probablement liée au fait qu’il s’agit
de patients aux auto-sondages intermittents. La mobilité ne semble
pas être nécessaire à la pathogénicité des UPEC. L’analyse génétique permet de mieux appréhender la genèse de l’antibiorésistance
et notamment concernant la nitrofurantoïne.

