Antibiothérapie des infections urinaires
[de l’adulte]
• IU communautaires
• IU associées aux soins
• Candiduries
François CARON
DUCAI – Saint-Louis – 25 mai 2018
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French UTI guidelines, a long story
From 2014 to 2017: only
web data, in French
• 2014 : general text
• 2015 : pregnancy
• 2015 : TMP &
temocillin
• 2017 : feed-back

Since 2018: summary
article in French and in
English

Antibiothérapie des infections urinaires communautaires de l’adulte :
entrez dans la légende

• en rouge les nouveautés 2014-15
• en violet les inflexions 2017
• en autre couleur ou gras d’autres points
de particulière attention
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« It is important to realize that guidelines cannot always
account for individual variation among patients.
They are not intended to supplant physician judgment with
respect to particular patients or special clinical situations.
The IDSA considers adherence to these guidelines to be
voluntary, with the ultimate determination regarding their
application to be made by the physician in the light of each
atient's individual circumstances ».
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Dès l’admission : rechercher
des FDR de complication de l’IU
- IU à risque de complication = avec FDR de complication
- homme

- grossesse
- toute anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire
- insuffisance rénale sévère (clairance créatinine < 30 mL/mn)
- immunodépression sévère
- sujets âgés :
●

●

sujets > 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
>75 ans (au-delà de 75 ans, très rares sont les sujets sans FDR de complication)

- IU simple : les autres !

RBP IU
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« Chez l’homme, la cystite existe sans doute »

●

Formes cliniques très diverses de l’IU masculines :
- tableaux typiques de prostatites
- tableaux de pyélonnéphrites
- tableaux « cystite-like » : apyrexie, SF urinaires, TR non probant

●

Concept d’ « IU masculines » plutôt que « prostatites »

RBP IU
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Dès l’admission rechercher
des éléments de gravité

●

Simple ou à risque de complication, les pyélonéphrites et IU

masculines peuvent comporter ou non des éléments de gravité :
sepsis grave (Quick SOFA > 2)
FR > 22 :
PAS < 100 mmHg :
conscience altérée :

1 point
1 point
1 point

choc septique
geste urologique de drainage (hors sondage vésical simple)
RBP IU
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Infection urinaire (IU)
Facteurs de risque (FDR) de complication ?

Step 1
Non

Oui

IU simple
cystite

IU à risque de complication

pyélonéphrite

pyélonéphrite

IU masculine

cystite

Éléments de gravité ?

Step 2
Non

Oui

PNA/IU ♂ non grave

PNA/IU ♂ grave

RBP IU
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ECBU
● uniquement sur des urines du 2ème jet
- 1er jet (10 à 20 ml), à jeter car constamment souillé
- 2ème jet à recueillir (quelques millilitres suffisent)
- l’expliquer aux patients et aux équipes !
● impérativement AVANT toute antibiothérapie (sauf choc septique)
● uniquement si perspective diagnostique et thérapeutique
- l’ECBU relève d’une prescription médicale
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ECBU
• 2ème jet
• direct : sur demande
• seuils de significativité :
- leucocyturie ≥ 104/mL (10/mm3)
normes de certains automates un peu différentes
se référer au compte-rendu de l’examen
- bactériurie : selon le sexe et espèce bactérienne
Espèces bactériennes

RBP IU

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

• « en cas de discordance entre un tableau clinique évident d’IU et une
bactériurie ou leucocyturie inférieur au seuil, le tableau clinique prime »
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Stratégie de prise en charge des IU
Bactériurie : symptômes cliniques ?
Non

Oui

Colonisation urinaire
(bactériurie asymptomatique)

Infection urinaire (IU)
Facteurs de risque (FDR) de complication ?
Non

Oui
IU à risque de complication

IU simple
pyélonéphrite
cystite

pyélonéphrite

IU masculine

cystite

Éléments de gravité ?

RBP IU

Non

Oui

PNA non grave

PNA/IU ♂ grave
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• IU communautaires
= endogènes, ascendantes,
à partir du réservoir intestinal :
pression de sélection des ATB préalables
bactéries R de la chaîne alimentaire

• IU associées aux soins
. soit exogènes (manuportage) à prévenir
. soit endogènes
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Antibiorésistance des isolats urinaires
de E. coli selon l’exposition antibiotique préalable :
- risque majoré jusqu’à 1 an pour fluoro-quinolone et TMP
- corrélée au nombre de cures

Vellinga et al JAC 2012 ;67:2523-30 [Irlande]
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Antibiotiques & « effets collatéraux » sur les flores :
- C3G

+++

- fluoro-quinolones

+++

- amox-clav

++

- cotrimoxazole

++

- fosfomycine

≈ 0

- nitrofurantoïne

≈ 0

- pivmecillinam

≈ 0

D’après les recommandations internationales (IDSA/ESCMID) de prise en charge des cystites et pyélonéphrites
Gupta et al Clin Infect Dis 2011;52/e103-20
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Seuils d’antibiorésistance admissibles
pour les choix probabilistes dans l’IU

-

10 % pour les PNA et IU masculines imposant une antibiothérapie urgente

-

nettement moins de 10 % pour les formes les plus sévères d‘uro-sepsis

-

20 % pour les cystites simples (car 50 % de guérison spontanée et risque
très faible de transformation en PNA)

-

10 % pour les cystites gravidiques et les cystites « compliquées » car
à risque de transformation vers la PNA
RBP IU
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Prévalence de l’antibiorésistance en France en 2017 chez les isolats
de Escherichia coli responsables d’IU communautaires de l’adulte
<5%

fosfomycine trométamol

population générale

nitrofurantoïne

population générale

aminosides

population générale

≈5%

C3G et aztréonam

population générale

< 10 %

fluoroquinolones

IU simples et non récidivantes, en l’absence de FQ
dans les 6 mois

pivmécillinam

cystites simples

10 à 20 %

> 20 %

amoxicilline-acide clavulanique population générale, selon les concentrations
adaptées aux cystites
pivmécillinam

cystite à risque de complication

fluoroquinolones

IU à risque de complication

TMP et TMP-SMX

cystites simples

amoxicilline
population générale
amoxicilline-acide clavulanique population générale, selon les concentrations
adaptées aux PNA et IU masculines
TMP et TMP-SMX

IU à risque de complication
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Prévalence de l’antibiorésistance en France en 2017 chez les isolats
de Escherichia coli responsables d’IU communautaires de l’adulte
<5%

fosfomycine trométamol

population générale

nitrofurantoïne

CA-SFM/EUCAST
population générale S

R

%R

aminosides

cipro
population générale ≤ 0,5

>1

≈ 10 %

≈5%

C3G et aztréonam

lévoflo
population générale ≤ 1

2

≈ 10 %

< 10 %

fluoroquinolones

IU simples et non récidivantes,
en>l’absence
oflo
≤ 0,5
1
>>de
10FQ
%
dans les 6 mois

10 à 20 %

820 entérobactéries d’IU communautaires donnant lieu à
pivmécillinam
cystites
ECBU
en simples
2016-2017 (cohorte Vitale)
cipro-S
= 89,3
% les concentrations
amoxicilline-acide clavulanique population
générale,
selon
lévoflo-S
= 92,0 %
adaptées
aux cystites
oflo-S
= 83,8 %

> 20 %

pivmécillinam

cystite à risque de complication

fluoroquinolones

IU à risque de complication

TMP et TMP-SMX

cystites simples

amoxicilline
population générale
amoxicilline-acide clavulanique population générale, selon les concentrations
adaptées aux PNA et IU masculines
TMP et TMP-SMX

IU à risque de complication
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Prévalence de l’antibiorésistance en France en 2017 chez les isolats
de Escherichia coli responsables d’IU communautaires de l’adulte
<5%

fosfomycine trométamol

population générale

nitrofurantoïne

population générale

aminosides

population générale

≈5%

C3G et aztréonam

population générale

< 10 %

fluoroquinolones

IU simples et non récidivantes, en l’absence de FQ
dans les 6 mois

pivmécillinam

cystites simples

10 à 20 %

amoxicilline-acide clavulanique population générale, selon les concentrations
adaptées aux cystites
pivmécillinam

cystite à risque de complication

fluoroquinolones

IU à risque de complication
Très proche du seuil des 20 %
cystites simples

TMP et TMP-SMX
> 20 %

E. coli de cystites « simples » donnant lieu à ECBU de

amoxicilline
population
générale
routine
en ville
en 2016-2017 (cohorte Vitale) :
amoxicilline-acide clavulanique population
générale,
selon
les concentrations
TMP-SMX-R
= 19,33
% (46/238)
adaptées aux PNA et IU masculines
TMP et TMP-SMX

IU à risque de complication
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Fluoroquinolones & IU
• Résistance ≈ 10%
- Variable selon
. l’historique antibiotique
. le tableau clinique

- Moindre résistance à ciprofloxacine et lévofloxacine qu’aux autres FQ
-> seulement cipro ou lévoflo en probabiliste
-> oflo possible en documenté
NB : norflo, loméflo et énoxo à éviter pour paramètre PK/PD moins favorable

• Biodisponibilité des formes orales = excellente
= PO d’emblée sauf exceptions (vomissements, choc, …)
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C3G & IU
• Résistance << 10%
- sauf si entérobactérie productrice de BLSE
• Biodisponibilité formes orales = très médiocres
- seulement en relais pour PNA
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Transville
Jocelyne Caillon et al

Novembre 2013

enquête nationale du 1er au 31 janvier 2012
● 70 laboratoires de ville
● tous patients à prélèvement positif à E. coli avec antibiogramme disponible, à
l’exclusion des cliniques et EHPAD
●

●

16 650 isolats dont 16 328 (98 %) d’ECBU
S
amox
55,6 %
amox-clav
70,4 %
ceftriaxone
95,3 % BLSE 3,8 % Case 0,9 %
acide nalidixique 82,4 %
ofloxacine
88,9 %
cotrimoxazole
76,5 %
furanes
98,3 %
fosfomycine
98,8 %
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Transville
Jocelyne Caillon et al

Novembre 2013

Nombre d’E.coli BLSE par tranche d’âge :

Age : 2 à 107 ans
N = 554

En cas d’élément de gravité,
rechercher dès l’admission des FDR d’EBLSE
Infection urinaire (IU)
Facteurs de risque (FDR) de complication ?
Non

Oui

IU simple
cystite

IU à risque de complication

pyélonéphrite

pyélonéphrite

IU masculine

cystite

Éléments de gravité ?
Non

Oui

PNA/IU ♂ non grave

PNA/IU ♂ grave

. atcd d’IU/colonisation à EBLSE < 6 mois
. amox-clav/C2G-C3G/FQ < 6 mois
. voyage récenten zone d’endémie EBLSE
. vie en long séjour
. hospitalisation < 3 mois

FDR d’EBLSE ?

Step 3
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Cystites à risque de complication :
différer le traitement chaque fois que possible
pour un spectre le plus étroit
RBP IU
Cystite à risque de complication = ECBU

Bonne tolérance, traitement pouvant être différé de 24-48h =
antibiothérapie d’emblée adaptée à l’antibiogramme :
1er choix :
2ème choix :
3ème choix :
4ème choix :
5ème choix :

amoxicilline
pivmécillinam
nitrofurantoïne
fosfomycine-trométamol
triméthoprime (TMP)

•
•
•

Traitement ne pouvant être différé =
antibiothérapie d’abord probabiliste
1er choix : nitrofurantoïne
2ème choix : fosfomycine

Adaptation à l’antibiogramme dès que possible

Durée totale
Amoxicilline, pivmécilinam et nutrifurantoine : 7 j
Fosfomycine- trométamol : 3 g à J1-J3-J5
TMP : 5 j
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Cystites à risque de complication :
différer le traitement chaque fois que possible
pour un spectre le plus étroit
Cystite à risque de complication = ECBU

Bonne tolérance, traitement pouvant être différé de 24-48h =
antibiothérapie d’emblée adaptée à l’antibiogramme :
Abandon FQ et C3G en documenté :
1-er choix
:
amoxicilline
écologiquement
incorrect
ème
2- choix
:
pivmécillinam
sur risque de résistance sur ce terrain
3ème choix : nitrofurantoïne
ème choix : fosfomycine-trométamol
4Chez
188 E. coli de cystites compliquées de « ville » :
5-èmeoflo-R
choix : triméthoprime
(TMP)
21,8 % (41/188)
- cipro-R
16,5 % (31/188)
Ici
- C3G-R
5,3 insertion
% (10/188) selon diapo 13 JNI
- fosfo-R
- furane-R

Traitement ne pouvant être différé =
antibiothérapie d’abord probabiliste
1er choix : nitrofurantoïne
2ème choix : fosfomycine

Adaptation à l’antibiogramme dès que possible

1,1 % (2/184)
1,1 % (2/188)
Durée totale
•
Amoxicilline, pivmécilinam et nutrifurantoine : 7 j
•
Fosfomycine- trométamol : 3 g à J1-J3-J5
•
TMP : 5 j
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Cystites à risque de complication :
différer le traitement chaque fois que possible
pour un spectre le plus étroit
Cystite à risque de complication = ECBU

Bonne tolérance, traitement pouvant être différé de 24-48h =
antibiothérapie d’emblée adaptée à l’antibiogramme :
1er choix :
2ème choix :
3ème choix :
4ème choix :
5ème choix :

amoxicilline
pivmécillinam
nitrofurantoïne
fosfomycine-trométamol
triméthoprime (TMP)

•
•
•

Traitement ne pouvant être différé =
antibiothérapie d’abord probabiliste
1er choix : nitrofurantoïne
2ème choix : fosfomycine

Adaptation
à l’antibiogramme
dès que possible
Fosfo J1-J3-J5
:
-

accumulation de données

-

désormais hors « avis d’expert »

doublement hors AMM…
Durée totale
Amoxicilline, pivmécilinam et nutrifurantoine : 7 j
Fosfomycine- trométamol : 3 g à J1-J3-J5
TMP : 5 j
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Cystites à risque de complication :
différer le traitement chaque fois que possible
pour un spectre le plus étroit
Cystite à risque de complication = ECBU

Bonne tolérance, traitement pouvant être différé de 24-48h =
antibiothérapie d’emblée adaptée à l’antibiogramme :
1er choix :
2ème choix :
3ème choix :
4ème choix :
5ème choix :

amoxicilline
pivmécillinam
nitrofurantoïne
fosfomycine-trométamol
triméthoprime (TMP)

Traitement ne pouvant être différé =
antibiothérapie d’abord probabiliste
1er choix : nitrofurantoïne
2ème choix : fosfomycine

Adaptation à l’antibiogramme dès que possible

Hors liste amox-clav, FQ et C3G en documenté :
Durée totale
écologiquement incorrect
Amoxicilline, pivmécilinam et nutrifurantoine : 7 j
maintes alternatives •
•
Fosfomycine- trométamol : 3 g à J1-J3-J5
•
TMP : 5 j
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Cystite gravidique : antibiothérapie immédiate
car risque materno-foetal
Cystite gravidique
ECBU
Antibiothérapie probabiliste
1ère choix : fosfomycine-trométamol
2ème choix : pivmécillinam
En cas d’échec ou de résistance :
•
•
•

1er choix : amoxicilline
2ème choix : TMP (à éviter les 2 premiers mois)
3ème (hiérarchie selon impact écologique) :
o nitrofurantoïne
o cotrimoxazole (SMX-TMP, à éviter les 2 premiers mois)
o amoxicilline-acide clavulanique
o céfixime ou ciprofloxacine

RBP IU

Durée totale : 7 jours sauf fosfomycine-trométamol (1 jour)
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Colonisation gravidique : à traiter
Colonisation urinaire (bactériurie asymptomatique)
1 culture monomicrobienne ≥ 105 ufc/mL

Traitement d’emblée selon l’antibiogramme
•

1er choix :

•

2ème choix : pivmécillinam

•

3ème choix : fosfomycine-trométamol

•

4ème choix : TMP (à éviter les 2 premiers mois)

•

5ème choix (hiérarchie selon impact écologique) :
o nitrofurantoïne
o cotrimoxazole (SMX-TMP, à éviter les 2 premiers mois)
o amoxicilline-acide clavulanique
o cefixime

amoxicilline

Durée totale : 7 jours sauf fosfomycine-trométamol 1 jour
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ECBU positif à streptocoque B
au cours de la grossesse :
- quel que soit le titre
- quel que soit le terme
- quel que soit le tableau clinique

= haut risque de colonisation vaginale
= prévention de l’infection néonatale
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Cystite simple : antibiothérapie immédiate
Cystite simple

Négative

BU

Positive

BU négative (leucocytes - et nitrites -)

BU positive (leucocytes + ou nitrites +)

 Rechercher un diagnostic différentiel :
- mycose génitale
- urétrite
- sécheresse cutanéo-muqueuse
 En l’absence de diagnostic différentiel : ECBU
- traitement uniquement si ECBU
positif

Antibiothérapie probabiliste

•
•
•

1er choix : fosfomycine-trométamol 3 g en dose
unique
2ème choix : pivmécillinam 400 mg x 2 par jour
pendant 5 jours

Pas d’ECBU
Antibiothérapie immédiate car recours à ATB à très faible impact sur le microbiote
1ère cause de nitrites négatifs = E. coli à « faible » titre (< 5-104 ufc/ml) = fosfo !
Manuel ETIENNE et al, BMJ Infect Dis 2014
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Traitement des cystites simples « 2017 » :
Abandon de la 3ème ligne

Cystite simple

Négative

BU négative (leucocytes - et nitrites -)
 Rechercher un diagnostic différentiel :
- mycose génitale
- urétrite
- sécheresse cutanéo-muqueuse
 En l’absence de diagnostic différentiel : ECBU
- traitement uniquement si ECBU positif

BU

Positive

BU positive (leucocytes + ou nitrites +)
Antibiothérapie probabiliste
1er choix : fosfomycine-trométamol 3 g en dose unique
2ème choix : pivmécillinam 400 mg x 2 par jour pendant 5 jours
3ème choix : FQ ou nitrofurantoïne

Cystite simple « 2017 » : rationnel de l’abandon de la 3ème ligne
Aucune solution optimale pour un choix de 3ème intention :
- Fluoroquinolones :
- résistances ici faibles
- efficacités excellente (y compris à dose unique)
- écologiquement incorrectes
- Nitrofurantoïne
- résistances très faibles
- impact sur le microbiote marginal
- toxicité très rare mais grave, même en schéma court
- Triméthoprime
- résistance 20 %
- bonne tolérance
- impact sur le microbiote conséquent
- Cotrimoxazole (TMP-SMX)
- résistances à peine inférieures au TMP
- effets secondaires rares mais très graves (Lyell…)
- impact sur le microbiote conséquent
- D’où ECBU avant choix guidé, pour les rares doubles contre-indications à
fosfo & piv
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Cystites récidivantes
Cystites récidivantes

Règles hygiénodiététiques
Stratégie antibiotique selon le rythme de récidive

< 1 épisode par mois = traitement curatif
- au cas par cas
- idem cystite simple
- éventuellement auto-déclenché

> 1 épisode par mois = antibioprophylaxie possible
TMP (à défaut SMX-TMP) ou fosfomycine-trométamol
- soit continue :
- TMP 150 mg/j
(à défaut SMX-TMP 80-400 mg/j)
- fosfomycine 3 g tous les 7 jours
- soit péri-coïtale :
- dans les 2 heures avant ou après le rapport
sexuel
- sans dépasser les posologies du traitement
continu
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Cystites récidivantes
Cystites récidivantes

Règles hygiénodiététiques
antibiotique selon le rythme de récidive
• Cochrane Revue « aucune conclusionStratégie
ne peut être
apporté sur le schéma optimal, sa posologie et sa
durée »
• Etude princeps en 1980s avec TMP à 100 mg/j et SMX‐
< 1 épisode par mois = traitement curatif
TMP à 400‐80 mg/j (voire 200‐40 mg/j)

> 1 épisode par mois = antibioprophylaxie possible

- au cas par cas
• Désormais davantage de souches R
- idem cystite simple
- éventuellement auto-déclenché
• France : TMP seulement en comprimé TMP à 300 mg
« sécable »

TMP (à défaut SMX-TMP) ou fosfomycine-trométamol
- soit continue :
- TMP 150 mg/j
(à défaut SMX-TMP 80-400 mg/j)
- fosfomycine 3 g tous les 7 jours
- soit péri-coïtale :
- dans les 2 heures avant ou après le rapport
sexuel
- sans dépasser les posologies du traitement
continu

→ TMP 150 mg/j
→ cotrimoxazole 400‐80 mg/j (« Faible »)
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PNA : le risque de résistance aux fluoroquinolones augmente
avec le nombre de FDR de complication
Taux de résistance aux fluoro-quinolones (FQ) selon le contexte clinique de souches
d’Escherichia coli responsables de pyélonéphrites aiguës hospitalisées

a

facteurs de risque : uropathie, grossesse, immunodépression, diabète déséquilibré, insuffisance rénale.

156 cas de PNA hospitalisées en Infectiologie en 2010-2012 :
57 PNA simples (33 %)
dont 25 bactériémies (44 %)

99 PNA compliquées (67 %)
dont 8 bactériémies (8 %)
46 avec 1 FDR de complication
40 avec 3 FDR de complication
14 avec ≥ 3 FDR de complication
Manuel ETIENNE Med Mal Inf 2014
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100 E. coli BLSE collectés à Besançon en 2009-2010 :

amika S = 90 %
genta S = 66 %
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Situations cliniques justifiant ou non
la prise en compte du risque d’infection à E. coli BLSE
dans le traitement probabiliste des PNA & IU masculines

2014

Prise en compte du risque EBLSE
5 FDR BLSE à rechercher si
élément de gravité

IU sans signe
de gravité

IU grave

(simple ou à FDR
de complication)

Geste
urologique

Sepsis
grave

Choc
septique

- colonisation / IU à EBLSE < 6 mois

non

oui

oui

oui

- amox-clav ou C2G ou 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

Les FDR ne prédisent pas toutes les EBLSE =
IU grave sans FDR BLSE identifié : l’amikacine sécurise largement le risque « au cas
où »
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Antibiothérapie probabiliste des pyélonéphrites (PNA ) :
une stratégie graduée selon le tableau

Pyélonéphrite = ECBU puis antibiothérapie probabiliste

PNA sans signe de gravité

PNA simple :
FQ (sauf si FQ < 6 mois)
ou C3G parentérale

PNA avec signes de gravité

PNA à risque de complication :

Sepsis ou geste urologique :

C3G parentérale (à privilégier
si hospitalisation) ou FQ (sauf
si FQ < 6 mois)

C3G parentérale + amikacine

C3G parentérale + amikacine

sauf si FDR EBLSE « élevé » = atcd
d’IU/colonisation à EBLSE < 6 mois :
.choix selon l’historique (par
exemple pipéra-tazo) ;
.à défaut carbapénème + amikacine

sauf si FDR EBLSE « large » :
.atcd d’IU/colonisation à EBLSE < 6 mois
.ou amox-clav/C2G-C3G/FQ < 6 mois
.ou voyage en zone d’endémie EBLSE
.ou vie en long séjour :
carbapénème + amikacine

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

Choc septique :

si allergie : aztréonam + amikacine
si allergie : aztréonam + amikacine

RBP IU
FQ = fluoroquinolone : en probabiliste seulement ciprofloxacine ou lévofloxacine
C3G parentérale = céfotaxime ou ceftriaxone
carbapénème = imipénème ou méropénème (ertapénème seulement en relais)
EBLSE = entérobactérie productrice de ß-lactamase à spectre étendu
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Antibiothérapie probabiliste des pyélonéphrites (PNA ) :
une stratégie graduée selon le tableau

Pyélonéphrite = ECBU puis antibiothérapie probabiliste

PNA sans signe de gravité

PNA simple :
FQ (sauf si FQ < 6 mois)
ou•C3G
parentéralesolide
Littérature

PNA à risque de complication :
C3G parentérale (à privilégier
hospitalisation)
ou FQ vs
(sauf
sursi péni
+ inhibiteur
IU
si FQ < 6 mois)

à E. coli BLSE même si bactériémie

• Forte
prévalence
EBLSE
pipéra‐tazo
S ou
si contre
indication
: aminoside
(amikacine,
gentamicine
tobramycine) ou aztréonam
• Historique bactério individuel parfois connu

PNA avec signes de gravité

Sepsis ou geste urologique :

Choc septique :

C3G parentérale + amikacine

C3G parentérale + amikacine

sauf si FDR EBLSE « élevé » = atcd
d’IU/colonisation à EBLSE < 6 mois :
.choix selon l’historique (par
exemple pipéra-tazo) ;
.à défaut carbapénème + amikacine

sauf si FDR EBLSE « large » :
.atcd d’IU/colonisation à EBLSE < 6 mois
.ou amox-clav/C2G-C3G/FQ < 6 mois
.ou voyage en zone d’endémie EBLSE
.ou vie en long séjour :
carbapénème + amikacine

si allergie : aztréonam + amikacine
si allergie : aztréonam + amikacine

RBP IU
FQ = fluoroquinolone : en probabiliste seulement ciprofloxacine ou lévofloxacine
C3G parentérale = céfotaxime ou ceftriaxone
carbapénème = imipénème ou méropénème (ertapénème seulement en relais)
EBLSE = entérobactérie productrice de ß-lactamase à spectre étendu
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Traitement de relais des pyélonéphrites (PNA)
Tous types de PNA

Simplification du spectre dès que l’antibiogramme est disponible

Contrôle clinique non acquis :
pas de relais oral

Contrôle clinique acquis :
relais oral selon la sensibilité :
● amoxicilline, à privilégier
● amoxicilline-acide clavulanique
● fluoro-quinolone
● céfixime
● cotrimoxazole (TMP-SMX)
● si EBLSE : cf table spécifique

Durée : cf table spécifique

RBP IU
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PNA - durée de traitement

• PNA simple
o 7 j si ß-lactamine parentérale ou fluoro-quinolone
o 5 j si aminoside en monothérapie
o 10 j dans les autres cas
• PNA à risque de complication
• 10 j si évolution rapidement résolutive
• 14 j autres situations
• Au cas par cas, rares indications de traitement plus
prolongé.
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Traitement des PNA et IU masculines à E. coli BLSE : recos 2015

2015

2015
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Antibiothérapie des pyélonéphrites documentées à EBLSE : recos 2017

1er choix fluoro-quinolone (cipro, lévoflo ou ≈ 30 % de E. coli BLSE sensibles
oflo)
≈ 20 % de E. coli BLSE sensibles
cotrimoxazole (TMP-SMX)
amoxicilline-acide clavulanique
2ème
≈ 30 % de E. coli BLSE sensibles (critère
choix
« infection systémique »)
ème
≈ 90 % de E. coli BLSE sensibles
3
céphamycine (céfoxitine
choix
seulement si E. coli)
ou pipéracilline-tazobactam

≈ 80 % de E. coli BLSE sensibles

ou témocilline

≈ 80 % de E. coli BLSE sensibles
≈ 60 à 90 % de E. coli BLSE sensibles selon la
molécule

4ème
choix

aminoside (amikacine,
gentamicine, tobramycine)

5ème
choix

carbapénème (imipénème ou
méropénème,
ertapénème en relais)
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≈ 100 % de E. coli BLSE sensibles
mais classe à épargner, de dernier recours

Antibiothérapie des pyélonéphrites documentées à EBLSE : recos 2017

1er choix fluoro-quinolone (cipro, lévoflo ou ≈ 30 % de E. coli BLSE sensibles
oflo)
≈ 20 % de E. coli BLSE sensibles
cotrimoxazole (TMP-SMX)
amoxicilline-acide clavulanique
2ème
≈ 30 % de E. coli BLSE sensibles (critère
choix
« infection systémique »)
ème
≈ 90 % de E. coli BLSE sensibles
céphamycine (céfoxitine)
3
choix
≈ 80 % de E. coli BLSE sensibles
ou pipéracilline-tazobactam

4ème
choix

ou témocilline

≈ 80 % de E. coli BLSE sensibles

aminoside (amikacine,
gentamicine, tobramycine)

≈ 60 à 90 % de E. coli BLSE sensibles selon la
molécule

séries convaincantes
pour genta
5 j)%versus
PNA
simple
à souche
S
≈ 100
de E.
coli
BLSE
sensibles
5ème• Des petites
carbapénème
(imipénème
ou (3 mg/kg/j
• Impact méropénème,
écologique faible
choix
mais classe à épargner, de dernier recours
• Un des 1ers choix chez l’enfant
ertapénème en relais)
• Mais :
‐ insuffisance rénale ou auditive fréquente dans la PNA à EBLSE de l’adulte
‐ maniement pas si simple des aminosides
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≠
●

BU négative

= ECBU !

●

E. coli sauvage = fluoro-quinolone !

●

« cystite »

= 14 jours de traitement
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Bandelettes urinaires
●

Chez la femme = haute valeur prédictive négative
BU bien faite négative (leucocytes  et nitrites )
= très faible probabilité d’IU
= rechercher en priorité un autre diagnostic

●

Chez l’homme = haute valeur prédictive positive
BU bien faite positive (leucocytes  ou nitrites )

= très forte probabilité d’IU à confirmer par ECBU (espèce et
antibiogramme indispensables)
BU bien faite négative
= n’exclut pas le diagnostic d’IU masculine
Manuel ETIENNE et al.
Clin Infect Dis 2008 ; 46:951-3
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IU masculine : là aussi une stratégie très graduée
IU masculine

sepsis grave /
choc septique

rétention d’urine
ou immunodépression
grave

fièvre ou mauvaise
tolérance des SFU

autres cas

hospitalisation

hospitalisation

ambulatoire

ambulatoire

antibiothérapie probabiliste
: idem
PNA grave

antibiothérapie probabiliste
: idem
PNA à FDR de
complication mais sans
signe de gravité

antibiothérapie probabiliste
: idem PNA simple sans
gravité

différer le traitement
jusqu’à
l’antibiogramme

En relais :
fluoro-quinolones (cipro, lévoflo, oflo) et SMX-TMP à privilégier
14 jours
≥21 jours à discuter si :
-uropathie sous jacente ou ne régressant pas sous traitement antibiotique
-lithiase urinaire, immunodépression
-molécule autre que fluoro-quinolone ou SMX-TMP
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Traitement de relais des IU masculines

1er choix
2ème choix
3ème choix

4ème choix

Entérobactéries non BLSE
fluoro-quinolone (cipro,
lévoflo, oflo)
cotrimoxazole (SMX-TMP)
céfotaxime-ceftriaxone

Entérobactéries BLSE
fluoro-quinolone (cipro,
lévoflo, oflo)
cotrimoxazole (SMX-TMP)
aminoside
ou
céfoxitine (E. coli)
ou
pipéra-tazo
ou
témocilline
imipénème
méropénème
ertapénème
(si > 80 kg : 1 g x 2)
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Traitement de relais des IU masculines

1er choix
2ème choix
3ème choix

4ème choix

Entérobactéries non BLSE
fluoro-quinolone (cipro,
lévoflo, oflo)
cotrimoxazole (SMX-TMP)
céfotaxime-ceftriaxone

Entérobactéries BLSE
fluoro-quinolone (cipro,
lévoflo, oflo)
cotrimoxazole (SMX-TMP)
aminoside
ou
mêmes remarques que pour PNA à EBLSE de l’adulte
+ très peu de données
pour aminosides & prostatite
céfoxitine
ou
pipéra-tazo
ou
témocilline
imipénème
méropénème
ertapénème
(si > 80 kg : 1 g x 2)
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Cipro 7 j (n = 73)

Cipro 14 j (n = 83)

46 ans (27 – 62)

41 ans (23 – 58)

5%
3%

12 %
8%

Fièvre (°C)

39,2 (38,2 – 39,7)

39,0 (38,5 – 39,6)

Lombalgies

95 %

95 %

100 (56 – 199)

128 (68 – 227)

Bactériémie

22 %

32 %

Eradication clinique
précoce
tardive

97 %
93 %

96 %
93 %

Bactériurie (≥ 105)
post traitement

n=4
0 cystite / 0 PNA

n=4
1 cystite / 0 PNA

0%

6%

Âge
IU compliquée
dont diabète

CRP

Candidose

« Cipro 7 j efficace dans la PNA de la femme, y compris avec fièvre élevée et bactériémie »
« Efficacité non démontrée dans les infections davantage compliquées »
« L’ECBU post-traitement peut être oublié chez les patients cliniquement guéris ».
Sandberg et al Lancet 2012 ; 380 : 484-90 [Suède]
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Colonisation urinaire (bactériurie asymptomatique)

●

1 à 5 % chez les femmes jeunes

●

25 à 50 % chez les femmes âgées en institution

●

15 à 40 % chez les hommes âgés en institution

●

100 % chez les sondés à demeure à 1 mois
(  3 % d’acquisition / journée de sondage)
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« IU » sur sonde : 80 % des IU associées aux soins (IUAS)
3 modes de contaminations

Maki Emerging Infectious Diseases 2001;7:1-7
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IU sur sonde : chez un quart des colonisés
des formes parfois graves
●

cystites, PNA, IU masculines

●

suppurations locales (A/R, SAD)
 prostatites, épididymites, ...

●

bactériémies (A/R, SAD)
- 0,3-4 % selon les séries
- origine rénale, voire vésicale
 urosepsis, chocs septiques, décès

●

infections chroniques obstructives (SAD)
 cystite chronique, métaplasie, cancer
 pyélonéphrite chronique, insuffisance rénale

Med Mal Infect 2003;33:438-46
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IUAS : seuil de bactériurie
●

Sonde :

2015

Il est fortement recommandé d’utiliser le seuil de 105 ufc/mL pour la
bactériurie en cas de présence d’un dispositif endo-urinaire (A-III)
●

Chez un patient porteur d’un dispositif endo-urinaire et présentant des signes
évocateurs d’infection urinaire, une bactériurie ≥ 105 ufc/mL avec une ou deux
espèces bactériennes à l’ECBU sur des urines prélevées sur l’opercule de la
sonde vésicale permettent de confirmer une infection urinaire sur sonde. Une
bactériurie entre 103 et 105 ufc/mL peut être contrôlée sur un nouveau
prélèvement mais dans tous les cas, la clinique prime sur les seuils de
bactériurie pour la décision thérapeutique.
●

●

Pas de sonde : idem IU communautaire
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IUAS : faut-il traiter tous les patients symptomatiques ?
Recommandations SPILF 2015

Il est fortement recommandé de traiter par antibiotiques les IUAS
symptomatiques (A-III).
●

Il n’est pas recommandé de traiter par antibiotiques les urgenturies sans
fièvre associées à une bactériurie dans les suites d’une résection transuréthrale de la prostate ou de la vessie ou de la mise en place d’une sonde
endo-urétérale (D-III).
●

Il n’est pas recommandé de traiter par antibiotiques un tableau de SIRS
post-opératoire en l’absence de signes de gravité (D-III).
●
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IUAS : faut-il traiter certains patients asymptomatiques ?
Recommandations SPILF 2015

Il est fortement recommandé de ne pas traiter par antibiotique les
patients colonisés (E-I).
●

● Certaines

situations particulières interrogent sur le bénéfice d’un traitement par
rapport à ses potentiels effets indésirables. Afin de prévenir certaines
complications, mortalité, infections urinaires, bactériémie, sepsis, dégradation
de la fonction rénale, perte du greffon, il pourrait être utile de traiter les
colonisations chez certains patients plus à risque. L’analyse de la littérature
suggère que les situations dans lesquelles le traitement des colonisations
pourrait avoir un intérêt sont très rares.
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IUAS : faut-il traiter certains patients asymptomatiques ?
Recommandations SPILF 2015
Colonisation et chirurgie
● Il est fortement recommandé de dépister les colonisations urinaires avant une

intervention au contact de l’urine (A-I).
● Il est fortement recommandé de traiter préventivement une colonisation avant une

intervention au contact de l’urine s’il n’est pas possible d’obtenir la stérilité des urines
autrement, notamment en retardant l’intervention ou en changeant un dispositif endourinaire (A-I).
● Il est fortement recommandé de traiter les colonisations avant une intervention au

contact de l’urine de 48 heures avant l’intervention jusqu’à ablation de la sonde
vésicale (A-III).
● Il est possible de dépister et traiter ou de ne pas dépister les bactériuries avant

une cystoscopie (C-II).
● Il est recommandé de ne pas dépister et de ne pas traiter les colonisations

urinaires avant arthroplastie de hanche ou de genou (D-III).
● Il est recommandé de ne pas dépister et de ne pas traiter les colonisations

urinaires avant chirurgie cardio-vasculaire (D-III).
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IUAS : faut-il traiter certains patients asymptomatiques ?
Recommandations SPILF 2015
Colonisation et sondage
Il est recommandé de ne pas traiter les colonisations urinaires avant
ablation ou changement de sonde vésicale (D-II).

●

Il est recommandé de dépister et traiter les colonisations urinaires avant
changement de sonde endo-urétérale chez un patient asymptomatique (B-III).
●

Il est fortement recommandé de traiter une IUAS avant changement de
sonde endo-urétérale (A-II).

●

Il est fortement recommandé de ne pas dépister ou traiter une colonisation
chez un patient en auto ou hétérosondage (E-II).
●
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IUAS : faut-il traiter certains patients asymptomatiques ?
Recommandations SPILF 2015
Colonisation et autres situations
● Il

est possible de dépister et traiter par antibiotique ou de ne pas dépister
ni traiter les bactériuries chez les patients transplantés rénaux (C-II).
Il n’est pas recommandé de dépister ni traiter les colonisations urinaires
chez les autres patients immunodéprimés (D-III).

●

Il est recommandé de ne pas traiter une colonisation urinaire chez un
malade porteur d’une sonde vésicale hospitalisé en réanimation (niveau de
preuve élevé selon Grade).
●
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Microbiologie des IU associées aux soins
●

Grande diversité de germes
- flore digestive +++ « native » ou modifiée
- environnement hospitalier + (manuportage)

●

Peu d’uropathogènes usuels

●

Enquête "1 jour donné" - 228 hôpitaux européens
- E. coli
: 36 %
- Candida sp
: 10 %
- Pseudominas aeruginosa

: 7%

- Enterobacter sp

: 4%

- Acinetobacter sp

: 2%

Clin.Microb. Infect. 2000;7:523-31
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IUAS : comment traiter ?
Recommandations SPILF 2015

Il est fortement recommandé de mettre en route une antibiothérapie
probabiliste dans l’heure qui suit le diagnostic de sepsis sévère (A-I).

●

Il est fortement recommandé de mettre en route une antibiothérapie
probabiliste dans les 12 heures qui suivent le diagnostic d’infection
parenchymateuse (pyélonéphrite, prostatite, orchi-épididymite) (A-III).

●

Dans les autres situations, en l’absence de comorbidité favorisant les
infections graves ou de situation à risque, il est fortement recommandé de
différer l’antibiothérapie afin de l’adapter aux résultats de l’ECBU (A-III).
●

Il est fortement recommandé de réévaluer systématiquement le spectre de
l’antibiothérapie dès l’obtention de l’antibiogramme (A-III).
●
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IUAS : antibiothérapie probabiliste
Recommandations SPILF 2015
● Cystite

postopératoire
Si le traitement ne peut être différé : fosfomycine - trométamol (une dose en
attendant l’antibiogramme), nitrofurantoïne, fluoroquinolone.

●

Pyélonéphrite
- En 1ère intention : pipéracilline + tazobactam (intérêt du spectre sur
Pseudomonas aeruginosa et entérocoque), ceftriaxone, cefotaxime. Si allergie
aux bêta-lactamines : aminosides
- Si l’examen direct de l’ECBU met en évidence des CGP : amoxicilline - acide
clavulanique (ajouter un aminoside si risque de SARM). Si allergie aux bêtalactamines : glycopeptide.
- Cas particulier: EBLSE (facteurs de risque notamment colonisation connue,
voyageur en contact avec le milieu de soin) : ajout d’un aminoside.

Prostatite
Ceftriaxone, cefotaxime, pipéracilline + tazobactam. Si allergie aux bêta-lactamines :
cotrimoxazole ou fluoroquinolone

●

●

En cas de sepsis grave (pyélonéphrite ou prostatite) ajouter l’amikacine.
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IUAS : prévention chez les sondés à demeure
Recommandations SPILF 2015

Il est fortement recommandé de ne pas effectuer le changement
systématique/planifié de la sonde. (E-III)

●

Il est recommandé de pratiquer le désondage nocturne (entre 22h et 8h).
(B-II)

●

Il est fortement recommandé de changer la sonde dans les cas suivants :
obstruction, infection symptomatique ou en préopératoire d’une chirurgie
urologique en cas de bactériurie (A-III)

●
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Levururies / funguries / mycoses urinaires / candiduries :

●

T Fraisse et al

Candiduries : recommandations CIAFU
Progrès en Urologie 2011;21:314-21
●

PG Pappas et al

Guidelines for treatment of candidiasis
Clin Infect Dis 2015
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Levururie : physiopathologie
●

Colonisations / infections ascendantes +++
surtout si :
- sondage urinaire
- antibiothérapie récente (large spectre)
- chez la femme : infection fungique génitale

●

Infections descendantes +
risque < 2 % en cas d’infection fungique systémique

●

Possibilité de lithiase ou bézoard fungique ("fungus ball")
levures + cellules inflammatoires et épithéliales
risque d’obstruction
notamment chez le nouveau-né

Manuel ETIENNE et al Presse Med 2007;36:1899-906

Facteurs de risque de développer, à partir d’une fungurie,
une infection parenchymateuse urinaire ou disséminée
●

Risque élevé :
transplantation d’organe
neutropénie
geste urologique dans les jours à venir

●

Risque faible :
diabète
nutrition parentérale
sonde urinaire
malformation des voies urinaires
corticothérapie
traitement immunosuppresseur
malnutrition
âges extrêmes
grossesse
Manuel ETIENNE et al Presse Med 2007;36:1899-906
68

Levururies : très peu d’antifongiques efficaces
● Azolés :

- fluconazole :
(Triflucan®)

- itraconazole :
(Sporanox®)

- voriconazole :

- très bonne diffusion urinaire
- grande efficacité clinique
... mais souches résistantes
- faible diffusion urinaire de métabolites actifs
- recours pour des souches fluco-R
- très faible diffusion urinaire de métabolites actifs (< 2 %)

(V-fend®)

- posaconazole :

- très faible diffusion urinaire de métabolites actifs (< 2 %)

(Noxafil®)
- isavuconazole :

- très faible diffusion urinaire de métabolites actifs (< 2 %)

(Cresemba l®)
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Levururies : très peu d’antifongiques efficaces
● Polyénes :

- amphotéricine B
désoxycolate

- très bonne diffusion urinaire
- tolérance systémique médiocre

(Fungizone®)

- formes lipidiques
(Abelcet®)
(Ambizone®)

- très médiocre diffusion urinaire/rénale
- échecs cliniques rapportés
- non recommandées
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Levururies : très peu d’antifongiques efficaces
●

Echinocandines :
caspofungine
(Cancidas®)

micafungine
(Mycamine®)

- très faible diffusion urinaire
- concentrations rénales satisfaisantes
- des échecs rapportés
- mais aussi des succès

anidulafungine
(Ecalta ®)
●

Flucytosine :
(Ancotil®)

- bonne diffusion urinaire
- effets indésirables
- risque de mutants-R (limité en urinaire)
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Traitement des candiduries selon CIAFU 2011
grade C sauf cystites fluco-S (grade B) et candidémies (grade A)
Situation
Colonisation urinaire

1ère intention
. abstention sauf patient à haut risque :
- nouveau-né de faible poids
- neutropénie
- greffé rénal
- geste invasif à venir
. fluco J1 : 400 mg/j ; J2 à J7 : 200 mg
. « encadrer le gestes sur quelques jours »

2ème intention

ampho B-d : 0,3 - 0,6 mg/kg/j IV 1-7 j

Cystite

fluco J1 : 400 mg/j ; J2 à J7-14 : 200 mg

Si SDD : fluco 400 mg/j voire 800 mg/j
Si R :
ampho B-d,
à défaut 5FC
à défaut irrigation ampho B-d

Pyélonéphrite

fluco 3-6 mg/kg/j 14 jours

Si R : ampho B-d +/- 5FC

Si candidémie

idem autres candidémies
fluco 3-6 mg/kg/j ou ampho B-d : 0,6-1
mg/kg/j ou caspo

Antibiothérapie des infections urinaires en 2018

Messages clés = épargne antibiotique
> limiter les indications :
. pas de dépistage et de traitement des colonisations
sauf grossesse & chirurgie urologique programmée

. attendre l’ECBU pour traiter, sauf urgence

> limiter les spectres :
. chaque fois que possible
. en probabiliste & en documenté :
- fosfomycine
- pivmécillinam
- nitrofurantoïne
- amoxicilline
- fluconazole…
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