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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 chi-
rurgie 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 pour-
suivis tant en termes d’observance des recommandations que
d’enregistrement de l’administration et évalués de façon répétée.

Tableau 1

Tableau 2

Fig. 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.257

CO-211
Impact d’une antibioprophylaxie
prolongée sur la colonisation vésicale
par Escherichia coli chez des patients
aux auto-sondages intermittents
M. Vallée 1,∗, C. Mowbray 2, H. Fisher 3, A. Ming Zhi Tan 2,
C. Harding 4, P. Aldridge 5

1 CHU de Poitiers, Poitiers, France
2 Newcastle university, institute for cell & molecular bio sciences,
Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni
3 Institute of health and society, department of microbiology,
Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni
4 Freeman hospital, department of urology, Newcastle Upon Tyne,
Royaume-Uni
5 Newcastle university, institute for cell & molecular bio sciences,
Newcastle university, institute for cell & molecular bio sciences,
Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : maxime.vallee@chu-poitiers.fr (M. Vallée)

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 géné-
tiques 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 infec-
tions 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 (mobi-
lité 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 asso-
ciés 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 épi-
sodes 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 géné-
tique permet de mieux appréhender la genèse de l’antibiorésistance
et notamment concernant la nitrofurantoïne.
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Fig. 1 Arbre phylogénétique des 96 échantillons randomisés
d’Escherichia coli uropathogènes issues de la cohorte AnTIC ; repré-
sentation selon McNally et al. (2013). Les génomes d’E. coli connus
servaient de limites pour définir les différentes classes (définies
par E. coli entero-hémorragique, E. coli entéro-pathogène, E. coli
entéro-toxinique, E. coli commensaux, etc.). Les données phylo-
génetiques permettent de classer les E. coli en 6 sous-groupes
génétiques (A, B1, B2, D, E et F). Les E. coli uropathogènes sont
principalement regroupés dans la classe B2.

Fig. 2 Répartition des diamètres de mobilité des colonies des
échantillons d’E. coli avec la proportion de chaque sous-classe géné-
tique selon leur mobilité.

Fig. 3 Arbre phylogénétique basé sur la séquence de protéines
GyrA. Les données représentent les 45 souches d’E. coli ANTIC mul-
tirésistantes par rapport aux génomes de référence de McNally et al.
(2013). Toutes les souches ne sont pas indiquées à des fins de clarifi-
cation. Les souches AnTIC sont définies par les 3—4 derniers chiffres
de l’identifiant du patient. La zone ombrée identifie les souches
d’AnTIC qui sont résistantes à la ciprofloxacine.
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Objectifs Les quinolones représentent l’antibioprophylaxie de
choix pour les biopsies prostatiques transrectales échoguidées
(BxPTE), selon les recommandations des associations française,
américaine et canadienne d’urologie. Plusieurs études démontrent
une augmentation des infections après les BxPTE, reliée à
l’émergence de E. coli résistants aux quinolones. L’objectif de
notre étude était de comparer les taux d’urosepsis post-BxPTE
avec antibioprophylaxie composée de ciprofloxacine orale seule vs
combinaison orale de ciprofloxacine/fosfomycine.
Méthodes Une étude quasi-expérimentale rétrospective a été
réalisée sur tous les patients ayant eu une BxPTE entre jan-
vier 2012 et décembre 2015 dans deux centres hospitaliers.
L’antibioprophylaxie fût modifiée de ciprofloxacine à ciprofloxa-
cine/fosfomycine en décembre 2013. Les dossiers médicaux de ces
patients ont été révisés et analysés selon les résultats microbiolo-
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