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Historique

 Infection urinaire SPILF 1990

 Infections urinaires nosocomiale de l’adulte SPILF 2002 

 Afssaps (ANSM) 2007 (enfant)

 Afssaps (ANSM) 2008 (adulte) retiré en 2011

 Infections urinaires communautaires adulte et enfant SPILF 
2014 
 cystites, pyélonéphrites, infections urinaires masculines
 ANSM, HAS, DGS, CASFM (AMM, antibiogrammes ciblés, 

informations)



Antibiotiques particulièrement 
générateurs de résistances 

bactériennes
 l’association amoxicilline-acide 

clavulanique

 les céphalosporines 
 les spécialités administrées par 

voie orale plutôt que par voie 
injectable; 

 les céphalosporines de III et IV 
générations

 la ceftriaxone

 les fluoroquinolones



Antibiotiques dits "de dernier recours"

 Vis à vis des cocci à Gram positif :
 la daptomycine
 le linézolide

 Vis à vis des bactéries à Gram négatif :
 la colistine injectable
 la tigécycline
 les pénèmes
 la fosfomycine injectable
 les phénicolés
 la témocilline



CIIIG : Pourcentage des souches
invasives résistantes

EU/EEA countries, 2005 et 2013

2005 : Escherichia coli 2013 : Escherichia coli

78 963 isolates 35 533 isolates 



Fluoroquinolones
% des souches invasives résistantes

EU/EEA countries, 2005 et 2013

Escherichia coli Escherichia coli

80 272 isolates 35 420 isolates 



Céphalosporines de troisième G
Pourcentage des souches invasives résistantes

EU/EEA countries, 2013

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

18 597 isolates 78 963 isolates 



Fluoroquinolones
% des souches invasives résistantes

EU/EEA countries, 2013

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

18 309 isolates 80 272 isolates 



Dans les IU communautaires, 
le pourcentage de résistance de E. coli aux 

antibiotiques sont les suivants :

1. 2. 3. 4. 5.

16% 19%
26%23%

16%

1 – R Furanes : 10 à 15 % 
2 – R Fosfomycine : < 5 %
3 – R CIIIG : 4-5 %
4 – R Ciprofloxacine : 30 à 35 %
5 – R Augmentin® : 25 -35 %                          

3 réponses attendues



Taux de résistance d’Escherichia coli
en France dans la communauté en 2014 

 < 5 % pour aminosides, fosfomycine-trométamol, nitrofurantoïne

 ≈ 5 % pour C3G, aztréonam, fluoroquinolones des IU simples

 10-25% pour fluoroquinolones des IU à risque de complication
ou si exposition aux FQ dans les six mois

 12 à 15 % pour pivmécillinam

 23 % pour cotrimoxazole (SMX-TMP)

 25-35% pour l’amox-acide clav. (CC CASFM<2013)

 45% pour l’amoxicilline



Résistance des E. coli producteurs de BLSE 
dans la communauté en France en 2014



CA SFM : ce qui a changé



Mécillinam E.coli
CASFM  EUCAST   

Evolution des diamètres critiques

Disque 10 µg

CASFM

2008 : S ≤ 2 mg/L R > 8 mg/L

S ≥22 mm R < 18 mm

2009 : S ≤ 8 mg/L R > 8 mg 

2013  : 18 / 18 mm

EUCAST : S ≤ 8 mg/L R > 8 mg:L

,      S ≥15 mm R < 15 mm 



Réinterprétation des résultats de 2009 et 2010 avec 
les recommandations du CASFM 2013

Des souches rendues intermédiaires ou résistantes sont maintenant 
considérées comme sensibles.

2009 : 58,4 % à 83,9% 2010 :  63,1% à 87,1%





L’association amoxicilline-acide clavulanique 
peut être utilisé pour le traitement de la 

cystite à risque de complication ?

1. 2. 3. 4. 5.

39%
34%

1%

23%

3%

 1 - Si la souche d’E. coli est BLSE Neg
 2 - Si la CMI de la souche est ≤ à 8 mg/l
 3 - Jamais
 4 – Si la CMI de la souche est ≤ à 32 mg/l
 5 - Ne sait pas            

2 réponses attendues





Entérocoque, Streptocoque 
ce qui change en 2014

Fluoroquinolones

 Introduction d’un dépistage 
des souches de sensibilité 
diminuée aux 
fluoroquinolones par la 
Norfloxacine. 

 Si Norflo S  : S à toutes les 
fluoroquinolones 

Aminosides

 Le seul antibiotique testé est 
la gentamicine. 

 •Si Genta R : Résistance à 
tous les aminosides 

 •Si Genta S : pas de 
catégorisation des autres 
aminosides 

.



CASFM 2014 : Entérocoque

Toutes les espèces d'Enterococcus sont naturellement résistantes aux sulfamides

Les valeurs critiques sont exprimées en concentrations de triméthoprime. 

Jamais un entérocoque ne sera catégorisé S au triméthoprime et au Bactrim®



E. coli (130199)

COTRIMOXAZOLE
15 mm : I

SULFAMIDES

TRIMETHOPRIME
23 mm : S



Nouvelles recommandations



Quelles sont les 
affirmations exactes ?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

28% 28%

15%

5%

13%
10%

 1 - L’Infection Urinaire  (IU) à risque de 
complication est définie dans les 
recommandations

 2 - L’IU masculine est définie dans les 
recommandations

 3 - Pour l'antibiothérapie probabiliste 
des cystites simples, les antibiotiques 
utilisables sont ceux dont le taux de 
résistance est < 30 % 

 4 - Pour l'antibiothérapie probabiliste 
des IU autres que la cystite simple, les 
antibiotiques utilisables sont ceux dont 
le taux de résistance est < 10 % 

 5 - Un ECBU est indiqué devant toute 
suspicion clinique d'IU

 6 - Le seuil de bactériurie significative 
dépend de l'espèce bactérienne en 
cause et du sexe du patient                                               
4 réponses attendues



IU grave:

- sepsis grave*

- choc septique*

- indication à un drainage chirurgical ou instrumental des voies 

urinaires (hors sondage vésical simple) 

Recommandations 2008 Recommandations 2014

IU simple IU simple

IU compliquée IU à risque de complication 
ou avec FDR de complication

Prostatite IU masculine 

* Prise en charge initiale des états septiques graves de l’adulte et de l’enfant. Réanimation 2007, 16: S1-21

Modification de la terminologie



Facteurs de risque de complications 

 Homme

 Grossesse

 Anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire

 Insuffisance rénale sévère (clairance créatinine < 30 mL/mn)

 Immunodépression sévère

 sujets âgés 
 > 75 ans (sauf exception) 
 > 65 ans « fragile » :  > 3 critères de la classification de Fried :

 perte de poids involontaire au cours de la dernière année
 vitesse de marche lente
 faible endurance
 faiblesse/fatigue
 activité physique réduite

 Le diabète n’est plus considéré comme un facteur de risque



Bandelettes urinaires
 Chez la femme, haute valeur prédictive négative
 Si BU négative (leucocytes  et nitrites ), rechercher 

en priorité un autre diagnostic

 Chez l’homme, haute valeur prédictive positive
 Si BU positive (leucocytes  et nitrites ) très forte 

probabilité d’IU à confirmer par ECBU
 Une BU négative n’exclut pas le diagnostic d’IU 

masculine

 Indication : 
 Recommandé dans la cystite aiguë simple
 Dans toutes les autres situations, elle ne sert que d’aide 

au diagnostic



ECBU
 Chez un patient symptomatique* avec leucocyturie > 

104 UFC/ml, les seuils de bactériurie sont :

 Suppression de l’ECBU de contrôle en cas d’évolution 
clinique favorable dans les pyélonéphrites aigues et les 
IU masculines (sauf exception : IU sur lithiase…)

Espèces bactériennes Seuil de significativité 
(UFC/ml)

Homme Femme 

E. coli, S. saprophyticus ≥ 103 ≥ 103

Entérobactéries autres que E. coli, entérocoque, 
C. urealyticum, P. aeruginosa, S. aureus 

≥ 103 ≥ 104



Colonisation relevant d’une 
antibiothérapie

 Geste urologique

 Grossesse



Rationnel du choix antibiotique
 Taux de résistance acceptable en probabiliste : 
 ≤ 20 % pour les cystites simples 
 ≤ 10 % pour les PNA et IU masculines 

 Tolérance

 Impact écologique

Impact sur le microbiote
Fosfomycine Faible
Nitrofurantoine Faible
Pivmecillinam Faible
Amoxicilline-Ac Clavulanique ++
Cotrimoxazole ++
FQ +++
C3G +++



Quel est en le premier choix pour le traitement 
de référence de la cystite aigue simple?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7%

68%

10%

0%0%0%

15%

 1 - Ciprofloxacine monodose
 2 - Fosfomycine-trométamol
 3 - Nitrofurantoïne
 4 - Pivmecillinam
 5 - Amoxicilline
 6 - Bactrim
 7 - Ne sait pas           

1 réponse attendue



Quels sont les traitements de référence de la 
cystite aigue simple?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

14%

7%

20%

3%
0%0%

3%

21%

30%

3%

 1 - Ciprofloxacine monodose
 2 - Bactrim
 3 - Nitrofurantoïne
 4 - Augmentin
 5 - Amoxicilline
 6 - Fosfomycine-trométamol
 7 - Pivmecillinam
 8 - Cefixime
 9 - Ne sait pas
Plusieurs réponses possibles



BU positive 

Traitement de 1ère intention : fosfomycine-trométamol en dose unique 

Traitement de 2ème intention : pivmécillinam 400 mg x 2/j, pendant 5 jours

Traitement de 3ème intention (en dernier recours)
- fluoroquinolone : à dose unique (ciprofloxacine ou ofloxacine)
- nitrofurantoïne : pendant 5 jours 

Cystite simple 

Contre indiqué : 
Amoxicilline : taux de résistances élevé
Amox-acide clav., cotrimoxazole,C3G : trop d’impact sur le microbiote



Nitrofurantoïne



Nitrofurandoine



BU positive  ECBU* 

Traitement pouvant être différé Traitement ne pouvant être différé 

Antibiotique** selon l’antibiogramme 
(5 à 7 jours, sauf fosfomycine-trométamol) 
• 1er amoxicilline 7j
• 2ème pivmécillinam 7j
• 3ème nitrofurantoïne 7j
• 4ème cotrimoxazole 800/160 5j

ou amoxicilline-acide clavulanique7j
ou fluoroquinolone (ciprofloxacine, ofloxacine) 5j
ou céfixime 7j

• 5ème fosfomycine-trométamol sur avis d’expert
1 dose ou 3 doses (J1/J3/J5)

Traitement de 1ère intention 
-nitrofurantoïne

Traitement de 2ème intention si contre-indication à 
la nitrofurantoïne 
- céfixime
- ou fluoroquinolone 

Adaptation à l’antibiogramme 
systématique 

Durée totale : 5 à 7 jours 

* Autant que possible, différer le traitement 
jusqu’à obtention de l’antibiogramme
** Par ordre de préférence

Cystite à risque de complication 



Cystites récidivantes 

*Traitement au cas par cas 
Idem cystites simples 

Si au moins un épisode / mois* 
Antibioprophylaxie (min 6 mois) 

Cystite post-coïtale 

Une prise antibiotique 2 heures avant à 2 heures
après les rapports sexuels, sans dépasser le rythme
d’administration de la prophylaxie continue, soit :

cotrimoxazole 400 mg/80 mg un cp par jour
ou fosfomycine-trométamol 3 g tous les 7-10
jours

Autres situations 

cotrimoxazole 400 mg/80 mg un cp le soir au
coucher
ou fosfomycine-trométamol 3 g/7-10 jours

Patiente informée des effets indésirables

Cystites récidivante (4/an) 
germes différents

sans facteurs de risques de complications

*mesures complémentaires : apport hydriques, miction non retenu, 
régularisation du transit, canneberge, estrogènes en application locale



IU du sujet âgé

 Symptômes aspécifiques : chutes, confusion, 
décompensation d’une comorbidité

 Colonisation fréquente

 Effets secondaires plus fréquentes
 Fluoroquinolones : confusion, tendinopathies, QT
 Aminosides : monodose, après estimation de la 

clearance, max 3-5 jours
 Nitrofurantoïne : contre indiquée si clearance inférieure à 

40 ml/mn



Pyélonéphrite aiguë (PNA) 

homme ? 

non 

grossesse ?  

signe de gravité ?
sepsis grave 

choc septique, indication à 
un drainage

cf PNA sans signe de 
gravité 

non 

non 

cf IU masculine  

cf PNA gravidique  

cf PNA grave  

oui 

oui 

oui 

Pyélonéphrite aiguë – stratégie générale



Pyélonéphrite

 Prise en charge dépend de deux paramètres
 Existence de signes de gravité
 Simple ou à risque de complication

La survenue d’une PNA chez l’homme : IU masculine



Facteur de risque de complication  ?
• toute uropathie
• immunodépression sévère 
• insuffisance rénale sévère 
• sujet âgé « fragile » (cf définitions)

non Oui
(Uroscan, CRP) 

Antibiothérapie probabiliste 
FQ (sauf traitement par FQ < 6 mois) C3G parentérale (céfotaxime, ceftriaxone)

à privilégier si hospitalisation 
ou ou 

C3G parentérale (céfotaxime, ceftriaxone) FQ (sauf traitement par FQ < 6 
mois)

si contre-indication : aminoside (amikacine, gentamicine ou tobramycine) 
ou aztréonam (hospitalisation) 

Relai par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme 
(hors BLSE) 

amoxicilline
amoxicilline – acide clavulanique
fluoroquinolone (ciprofloxacine ou ofloxacine ou lévofloxacine) 
céfixime
cotrimoxazole

Durée totale du traitement 

• 7 jours si FQ ou β-lactamine parentérale 10 à 14 jours le plus souvent 
• 10 à 14 jours dans les autres cas 

cas particulier : 5 à 7 jours si aminoside durant tout le traitement 

PNA sans signe de gravité 



Traitement probabiliste

 C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine

 Carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine
si antécédent d’IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les  6 mois
Si choc septique et au moins un des fdr EBLSE : 

Relai adapté aux résultats de l’antibiogramme

 Arrêt carbapénème dès que possible 
 Poursuite en parentéral si critère de sévérité persistant 
 Puis relai oral : idem PNA sans signe de gravité 

PNA grave 

Durée totale de traitement : 10 à 14 jours

Pas d’indication des fluoroquinolones compte tenu de la variabilité des taux de résistance

en cas d’allergie aux C3G ou aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine

Sepsis grave
Choc septique 

Drainage



Facteurs de risques EBLSE

 IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les 6 mois

 Antibiothérapie par péni + inhibiteur, C2G, C3G ou 
fluoroquinolones dans les 6 mois

 Voyage récent en zone d’endémie d’EBLSE

 Hospitalisation < 3 mois, ou vie en long séjour



FDR BLSE

A prendre en compte si 

IU sans signe 
de gravité 

(simple ou à FDR de 
complication)

IU grave 

Geste 
urologique 

Sepsis 
grave

Choc 
septique 

- ATCD colonisation / IU à EBLSE < 6 mois non oui oui oui

- Amox-clav, C2G ,C3G ou FQ < 6 mois 
- voyage récent en zone d’endémie 
- Hospitalisation < 3 mois 
- Vie en long séjour 

non
non
non 
non 

non
non
non 
non 

non
non
non 
non 

oui 
oui 
oui 
oui 

Situations cliniques justifiant ou non la prise en 
compte du risque d’infection à E. coli producteurs de 

BLSE



Alternatives aux 
carbapénèmes



a en cas de signe de gravité ou d'évolution non favorable au moment de la documentation : si possible 
ajout d'un aminoside jusqu'à contrôle
b usage prudent des FQ pour les souches Nal-R FQ-S, en particulier si abcès, lithiase ou corps étranger
c situation rare ; utiliser d'abord IV ; à éviter pour les IU masculines
d mesure de CMI (par bandelette et non automate) indispensable 
e céfoxitine mal validé sur les autres espèces d'entérobactéries (risque d'acquisition de résistance sous traitement)
f gentamicine, tobramycine ou amikacine selon sensibilité ; surveillance étroite de la toxicité 

Antibiogramme Choix préférentiel a (en l’absence d'allergie ou d'autre contre-indication)

FQ-S b FQ (ciprofloxacine ou ofloxacine ou lévofloxacine) 
FQ-R & Cotrimoxazole-S Cotrimoxazole 

FQ-R & Cotrimoxazole-R 1er choix : 

ou
ou
ou
ou
ou

amox-clav
pipéra-tazo
céfotaxime
ceftriaxone
ceftazidime
céfépime

si S et CMI <8 c/d

si S et CMI <8 d
si S et CMI <1 d
si S et CMI <1 d
si S et CMI <1 d
si S et CMI <1 d

2ème choix :

ou
céfoxitine
aminoside

si S et E. coli e

si S f

3ème choix : (en l’absence d’alternative) : Carbapénème

Ttt d’attaque
Ttt de relai

Imipenème, méropénème
Ertapénème

Durée du traitement : 
à décompter à partir de 
l’administration d’au 
moins une molécule 
active in vitro

PNA à E. coli producteurs de BLSE 









CA SFM 2014  ce qui change

 Si une bactérie des espèces : Enterobacter spp., Citrobacter
freundii, Serratia spp.,Morganella morganii

 est sensible in vitro au céfotaxime, à la ceftriaxone ou au
ceftazidime,

 indiquer que l’utilisation en monothérapie de ces
molécules est déconseillée car elle expose au risque de
sélection de mutants résistants, ou supprimer les
résultats de l’antibiogramme pour ces antibiotiques
(EUCAST expert rules v. 2.0, règle 9.2).







IU masculine 

Peu symptomatique 

ambulatoire

différer le traitement 
jusqu’à l’antibiogramme 

Fièvre ou mauvaise 
tolérance des SFU

ambulatoire

antibiothérapie 
probabiliste : idem PNA 

simple sans gravité 

Rétention d’urine 
ou immunodépression 

grave

hospitalisation

antibiothérapie 
probabiliste :  idem 

PNA à FDR de 
complication sans 
signe de gravité 

sepsis grave / 
choc septique 

hospitalisation

antibiothérapie 
probabiliste :  idem 

PNA grave 

En relais : 
fluoroquinolones (ciprofloxacine, lévofloxacine, ofloxacine) et cotrimoxazole à privilégier 

Minimum 14 jours

≥21 jours à discuter si :
-trouble urinaire sous jacentepréexistant ou ne régressant pas sous traitement antibiotique
-FDR de complications : lithiase urinaire, immunodépression…
-molécule autre que fluoroquinolone ou cotrimoxazole.

IU masculine 













Réflexion sur une proposition 
d’antibiogramme ciblé : projet 

Escherichia coli dans l’ECBU au CHPA
 But : épargner les C3G, les fluoroquinolones, les 

carbapénèmes et l’amoxicilline-acide clavulanique

 Minimum requis : toujours laisser un traitement de 1er 
et de 2ème intention avec toujours une alternative aux 
bétalactamines

 Principe
 Tout le panel des antibiotiques est testé
 Seul quelques molécules sont rendues aux prescripteurs
 L’antibiogramme complet est disponible sur appel du 

laboratoire



Situations cliniques à prendre en 
compte : 

 IU simple

 IU à risque de complication (dont IU masculine), 

 PNA simple

 PNA à risque de complication

 PNA avec  signes de gravité…

 ..impossible à préciser pour le laboratoire donc 
nécessité d’avoir un antibiogramme qui répond à toutes 
les situations.



Propositions CAI Aix pour ECBU et 
Escherichia coli : ATBs rendus par 

ordre de pertinence
 1. Fosfomycine-trométamol : Monuril 1 sachet de 3 

gramme en dose unique
 2. Pivmécillinam: Selexid 400 mg x 2
 3. Nitrofurantoïne : 100 mg X 3 / jour
 4. Fluoroquinolones
 5. Cotrimoxazole
 6. Aminoside
 7. Bêta-lactamines

 Amoxicilline
 C3G  (CMI si BLSE)
 Bêta-lactamine + inhibiteurs (CMI si BLSE)
 Céfoxitine
 Penèmes

A 
masquer 
si sexe 

masculin 

à masquer en l’absence de BLSE



Conclusions

 Moins d’examen cytobactériologique urinaire

 Moins d’antibiotiques
 Moins de traitement des bactériuries asymptomatiques
 Durée de traitement raccourcie

 Moins de fluoroquinolones dans les cystites simples

 Moins de carbapenemes dans les EBLSE


