Infection urinaire
SPILF 2014

Quoi de neuf
docteur ?
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Contexte

(1,2)

• ↗ prévalence des résistances
 R coli
10 % FQ (< 3 % cystites)
5 % céphalosporines (BLSE majoritaire)

• W ANSM  ATB critiques
- Impact sur le microbiote intestinal
- Large spectre
- Diffusion biliaire
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Identifier les antibiotiques critiques

Promoteurs de résistance
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(2

Identifier les patients à risque
IU à risque de complication :

 exit diabète

 Pb. organique ou fonctionnel arbre urinaire
 Sexe masculin
 Immunodépression grave
 IRC clairance <30ml/min
 Sujet âgé
> 75 ans
> 65 ans et ≥ 3 critères de Fried
–
–
–
–
–

↘ poids
Vitesse marche lente
Faible endurance
Faiblesse/fatigue
Activité physique réduite

(3)

(4)
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Epidémiologie de la résistance
ttt probabiliste : Cystite R < 20 % autres IU R < 10 %
Fréquence R Coli
IU communautaires

% local Souche R
dans cystite simple (bacyst)

ATB

(5)

< 5%

fosfomycine trometamol
nitrofurantoine

1
0

Proche de 5 %

C3G

1

10 à 20 %

FQ
pivmecillinam

3
13

> 20 %

amoxicilline
amox + ac. clavulanique
TMP SMX

37
9
13
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• BU

Examens complémentaires

 Recommandée , épargne ATB mais ↗ durée symptômes si faux neg.
(5,6,7)

 Le plus souvent inutile en MG si anamnèse critèriée ? (8,9)

• ECBU
 Réduction des seuils de bactériurie
 Pas de contrôle si guérison clinique
 Discordance = primauté à la clinique

• Imagerie
 Pyélonéphrite : échec ttt à 72 h (sauf terrain à risque complications)
 IU masculine si douleur lombaire ou suspicion rétention
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Traitement Cystite

• Cystite simple = fosfomycine
 pivmecillinam (400mg * 2 – 5 j) en 2e intention
  nitrofurantoine 5 j ou FQ DU en 3e ligne

• Cystite a risque de complication  7 jours sauf FQ 5 j
 Différer tt : acceptabilité ?
amoxicilline, pivmecillinam (atbgramme ?), nitrofurantoine
Evaluer place et schéma utilisation fosfomycine?
 Si probabiliste :
nitrofurantoine mais attention ttt répétés et risque EI ?
Sinon cefixime ou FQ mais écologie bactérienne …
Evaluer place pivmecillinam ? fosfomycine ?
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Traitement pyélonéphrite
• Probabiliste
 FQ si > 6 mois atb/Fq
 C3G (1 inj puis cefixime si pyelo simple)
Si CI Aminoside 1 inj / jour

• Adaptation Antibiogramme
 Amoxicilline +++

• Durée tt
 10 - 14 jours
 7 jours si FQC3G ou C3G (injectable) ds pyélo simple.
5-7 jours si aminosides
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Traitement IU Masculine
• Notion d’IU non compliquée en particulier en ville
 Pauci-symptomatique chez ¾ ♂ en ambulatoire ?
 Ni fièvre ni rétention urine ni douleur lombaire

• Traitement : différer si pauci symptomatique ?
 TT probabiliste = idem pyélonéphrites
 TT documenté

 1 = FQ ; 2 = TMP SMX (diffusion prostatique)

• Place BU ?
• Durée : 14 jours

 21 jours si uropathie, immunodépression ou autre ATB
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Conclusion
 SPILF 2014 :
des pistes pour réduire le recours aux ATB a forte
pression de sélection
Des travaux à mener en soins primaires pour
évaluer la place des alternatives dans le ttt
probabiliste des cystites à risque de complication?
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