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Tableau 1

Tableau 2

d’identifier des facteurs de risque de complications postopératoires
qui sont détaillés dans le Tableau 2. L’augmentation de la durée
de traitement antibiotique pour le traitement d’une colonisation
urinaire ne diminuait pas le nombre de complications infectieuses
postopératoires.
Conclusion Cette étude multicentrique permet d’appréhender
l’épidémiologie de la colonisation urinaire des services d’urologie
en France. Ces résultats préliminaires pourraient amener à modi-
fier nos stratégies de traitement des colonisations urinaires
avant chirurgie urologique ainsi qu’à repenser les modalités
d’antibioprophylaxie peropératoire. La poursuite des inclusions
devrait nous permettre de répondre à ces questions fondamentales
pour limiter le risque infectieux mais également l’antibiorésistance.
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Objectifs Il n’existe pas de recommandation unanime entre les
sociétés savantes concernant la réalisation d’un ECBU avant les ins-
tillations de BCG. La crainte d’une infection urinaire associée aux
soins (IUAS) en cas d’ECBU positif expose au risque de retard de prise
en charge par modification du schéma d’induction. L’objectif était
de recueillir les ECBU réalisés avant les instillations et d’étudier
leur impact sur leur schéma d’administration.
Méthodes Les dossiers de BCG d’induction (6 instillations par
cycle) entre 2016 et 2017 ont été revus rétrospectivement. Tous

les patients avaient un ECBU avant chaque instillation et étaient
traités si ce dernier était positif. Les données démographiques
des patients, les caractéristiques des tumeurs, les facteurs de
risque d’infection urinaire (FDRIU), les données bactériologiques
(réalisation de l’ECBU, positivité, germe identifié, antibiothérapie
associée), les effets indésirables et l’incidence organisationnelle
(report) ont été recueillis. Les facteurs de risque associés à la sur-
venue d’un ECBU positif ou d’une IUAS ont été étudiés.
Résultats Quarante patients ont été inclus présentant tous une
tumeur de vessie non infiltrant le muscle de haut grade. L’âge
médian était de 75 ans et 60 % des patients présentaient au moins un
FDRIU. Au cours de l’induction, 20 % des patients ont eu au moins un
ECBU positif indépendamment du rang de l’instillation. Les données
de l’ECBU ont conduit au report d’au moins une instillation chez
10 patients sur les 40 (25 %). La proportion de troubles du bas appa-
reil urinaire (TUBA) était similaire chez les patients ayant des ECBU
positifs par rapport à ceux ayant des ECBU négatifs (30 %). Une seule
instillation a été reportée en raison de mauvaise tolérance. Aucun
évènement infectieux grave n’a été rapporté et aucun facteur de
risque de survenue d’un ECBU positif n’a pu être identifié.
Conclusion La présence d’ECBU positif au cours des instillations
de BCG est un évènement fréquent. Aucun évènement infectieux
grave n’a été observé. La nécessité de traitement est source de
désorganisation du schéma d’induction, exposant à des conséquen-
ces oncologiques et à un risque de récidive plus élevé. L’impact de la
réalisation de l’instillation malgré un ECBU positif asymptomatique
reste à déterminer.
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Objectifs Les bactéries résistantes aux fluoroquinolones (FQs)
ont été fréquemment identifiées comme cause de complications
infectieuses après biopsie de la prostate (BP). L’objectif de
ce travail est d’étudier la prévalence du portage digestif
d’entérobactéries résistantes aux FQs (ERFQ) chez les patients pro-
posés pour BP et d’étudier l’intérêt de la prophylaxie ciblée selon
la culture rectale sur le taux de complications infectieuses après
BP.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective qui a randomisé
161 patients proposés pour BP en deux groupes. Groupe 1 (G1) : les
patients ont reçu une antibioprophylaxie empirique par la cipro-
floxacine. Groupe 2 (G2) : un écouvillonnage rectal a été réalisé
10 jours avant la BP et ces patients ont reçu une antibioprophy-
laxie adaptée selon la culture rectale. La prévalence du portage
digestif d’ERFQ et les facteurs de risque de portage de germe résis-
tants ont été étudiés. Une étude comparative de l’incidence des
complications infectieuses après la BP dans chaque groupe a été
réalisée.
Résultats Le G2 comprenait 84 contre 77 patients pour le G1. Il
n’y avait pas de différence entre les deux groupes pour l’âge, le
diabète, le volume de la prostate, le PSA, le nombre de carottes
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