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Méthodologie 

Etude descriptive rétrospective des ECBU traités au laboratoire 

pendant 3 ans, du 01/01/2013 au 31/12/2015. 

L’examen cytologique et bactériologique des urines a été effectué 

selon les exigences réglementaires1. L’identification bactérienne a 

été réalisée selon les méthodes conventionnelles. 

La réalisation des antibiogrammes sur gélose Mueller Hinton et leur 

interprétation ont été effectuées selon les recommandations du CA-

SFM et de l’EUCAST 2015. 

 

 

Résultats 

Sur 916 ECBU traités, 209 (23%) ont été rendus avec une culture 

positive (isolement, identification et antibiogramme de la souche 

bactérienne).  

Ils ont concerné 170 patients du sexe féminin et 39 patients du sexe 

masculin (sex ratio F/H à 4.4).  

L’âge médian était de 44 ans avec des extrêmes de 3 mois à 94 ans.  

Le recueil des urines a été réalisé dans 88 % des cas, sur les urines 

du « milieu de jet », dans 8% sur poche collectrice et dans 4% sur 

sonde vésicale à demeure.  

Dans 83% des ECBU rendus positifs, la numération 

leucocytaire était >10/mm3.  

La coloration de Gram était positive dans 95% des cas. 

86% des bactéries isolées étaient des bacilles à Gram négatif 

(72% E. coli, 6% P. mirabilis, 5% K. pneumoniae, 2% P. 

aeruginosa) et 13% des cocci à Gram positif (5% S. aureus,  3% 

S. agalactiae). 
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Sensibilité aux antibiotiques des souches de E. coli 

Parmi les souches de E. coli isolées, 64% étaient résistantes à 

l’amoxicilline et 45% à l’association amoxicilline-acide 

clavulanique, 50% étaient résistantes à l’acide nalidixique et  44% 

aux fluoroquinolones et 59% étaient résistantes au co-trimoxazole. 

82% des E. coli étaient sensibles aux C3G orales (céfixime), 95% à la  

nitrofurantoine et 99% à la fosfomycine. 

Parmi les entérobactéries, 6% étaient productrices de bêta-

lactamase à spectre élargi (BLSE). 

 

 

Discussion 

La connaissance des données microbiologiques locales des 

infections urinaires et du phénotype de résistance principal uro 

pathogène E. coli constitue un outil épidémiologique très utile pour 

adapter le traitement probabiliste de 1ère intention de ces 

infections.  

Depuis janvier 2017, nous réalisons une étude prospective des 

ECBU, pour surveiller l’émergence éventuelle de résistance des 

bactéries fréquemment isolées en communautaire. 

Les recommandations de prise en charge des infections urinaires ci-

jointes, de la Société de Pathologie infectieuse de la langue 

Française et du Groupe de Pathologie infectieuse pédiatrique 

émises en 2015, sont à adapter aux phénotypes de résistance aux 

bactéries observés localement et aux disponibilités des 

antibiotiques (Fosfomycine orale). 

 

1. Société Française de Microbiologie. REMIC. Référentiel de Microbiologie Médicale, 4ème 

édition, 2010. 
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Cystite aigue simple de la femme 

Signes cliniques ET bandelette urinaire positive 

Traitement probabiliste 

1
ère

 intention : Fosfomycine-trométamol  

2
ème

 intention : Pivmécillinam  

 

Cystite aigue à risque de complication (au moins 1 de risque de risque)
*
 

Signes cliniques 

 

ET bandelette urinaire 

Si positive, réaliser ECBU 

Traitement différé,  

adapté à l’antibiogramme 

1
ère

 intention : Amoxicilline 

2
ème

 intention : Pivmécillinam  

3
ème

 intention : Nitrofurantoine  

 

 

Traitement non différé, probabiliste 

 

1
ère

 intention : Nitrofurantoine  

2
ème

 intention :   Céfixime ou fluoroquinolones 

(ciprofloxacine - ofloxacine) 

 

 

ECBU préalable avant traitement antibiotique 

 

 Amoxicilline – acide clavulanique  

 Cotrimoxazole 

 Céfixime 

Durée totale du traitement : 5 jours 

Adaptation en fonction de l’évolution clinique et de l’antibiogramme 

   

 

Cystites chez l’enfant ou le nourrisson 

 

Pyélonéphrites et infections urinaires fébriles 

du nourrisson et du jeune enfant 

  

 Enfants > 3 mois, cabinet médical 

 Traitement par voie IM :  Ceftriaxone 

 Traitement oral : Céfixime  

Durée totale du traitement : 10 jours 

Adaptation en fonction de l’évolution clinique et de l’antibiogramme 

 

   

C3G injectable 

1ère intention : Nitrofurantoine* 100 mgx3/j, 7 jours 

2ème intention :  

 Céfixime, 200 mgx2/j, 7 jours 

 ou (Ciprofloxacine 500 mgx2/j, ou ofloxacine 

200 mgx2/j), 5 jours 
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Facteurs de risque de complication : Grossesse, anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire, insuffisance 

rénale sévère (Cl créat > 30ml/min), immunodépression grave, âge>75 ans ou âge>65 ans avec au moins 3 critères de 

Fried. 

Critères de Fried : Perte de poids involontaire au cours de la dernière année, vitesse de marche lente, faible endurance, 

faiblesse/fatigue, activité physique réduite. 

 

SANS facteur de risque de complication AVEC facteur de risque de complication 

PNA sans signe de gravité  

Durée totale du traitement 

-7 jours si FQ ou bêta-lactamine injectable  

-10 à 14 jours pour les autres antibiotiques 

 

Antibiothérapie probabiliste  

-C3G injectable, à privilégier si hospitalisation 

-Fluoroquinolones (sauf si FQ<6 mois) 

     
   

   

C3G injectable 

1ère intention : Nitrofurantoine* 

100 mgx3/j, 7 jours 

2ème intention :  

 Céfixime, 200 mgx2/j, 7 

jours 

 ou (Ciprofloxacine 500 

mgx2/j, ou ofloxacine 200 

mgx2/j), 5 jours 

 

Antibiothérapie probabiliste  

-Fluoroquinolones (sauf si FQ<6 mois) 

-C3G injectable 

    

   

Si allergie : aminoside ou aztréonam  

 

    

   

   

C3G injectable 

1ère intention : Nitrofurantoine* 

100 mgx3/j, 7 jours 

2ème intention :  

 Céfixime, 200 mgx2/j, 7 

jours 

 ou (Ciprofloxacine 500 

mgx2/j, ou ofloxacine 200 

mgx2/j), 5 jours 

 

Durée totale du traitement 

10 à 14 jours 

 

Traitement relais par voie orale adapté à l’antibiogramme (48h) 

En absence de BLSE :  amoxicilline, amoxicilline+acide clavulanique, céfixime, 

fluoroquinolones, cotrimoxazole 

En présence de BLSE : Fluoroquinolones, cotrimoxazole, amoxicilline+acide 

clavulanique*, C3G injectables*, ceftazidime*, carbapénéme*. 

*sous réserve CMI 

 


