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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-

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.258
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.259&domain=pdf
mailto:splapointe@videotron.ca


770 Communications orales

giques, visites à l’urgence et hospitalisations, et selon 14 facteurs
de risques relatifs aux complications infectieuses post-BxPTE recon-
nus dans la littérature médicale. L’urosepsis survenant moins
d’un mois post-BxPTE consistait l’issue primaire. Le risque relatif
d’urosepsis selon l’antibioprophylaxie a été calculé par régression
log-binomiale considérant le coefficient de propension pondéré des
facteurs de risques recueillis.
Résultats Parmi les 2287 patients ayant subi une BxPTE, 1090 ont
reçu la ciprofloxacine seule et 1197 une combinaison de ciprofloxa-
cine/fosfomycine. Au total, 14 cas d’urosepsis ont été identifiés.
L’incidence d’urosepsis chez les sujets sur ciprofloxacine seule était
1,1 % (12/1090) et a chuté à 0,2 % (2/1197) avec la combinaison
ciprofloxacine/fosfomycine, ce qui représente une diminution sta-
tistiquement significative (RRa = 0,16 ; p = 0,021). E. coli était le
pathogène le plus commun (12/14), causant 7 bactériémies. Sept
sur 12 E. coli étaient résistants à ciprofloxacine, incluant 5 isolats
sanguins. Onze sur 12 E. coli ont été détectés chez les patients

sur ciprofloxacine seule et ceci inclut tous les E. coli résistants à
ciprofloxacine et tous les isolats sanguins. Un cas d’hémoculture
positive au B. fragilis a été observé dans le groupe ciprofloxa-
cine/fosfomycine.
Conclusion La diminution du taux d’urosepsis post-BxPTE avec
l’antibioprophylaxie par ciprofloxacine/fosfomycine est statisti-
quement significative. La fosfomycine semble couvrir la majorité
des E. coli résistants à la ciprofloxacine et pourrait potentiel-
lement avoir un effet synergistique pour les souches sensibles.
L’antibioprophylaxie par ciprofloxacine/fosfomycine est simple,
administrée oralement et évite l’utilisation de l’écouvillon rec-
tal. Avant d’adopter cette antibioprophylaxie systématiquement,
d’autres études prospectives sont requises.
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