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Méthodologie 

Etude descriptive prospective des ECBU traités au laboratoire 

pendant 2 ans, du 01/01/2017 au 31/12/2018. 

L’examen cytologique et bactériologique des urines a été effectué 

selon les recommandations du REMIC, édition 2015 [1].  

Les critères retenus dans l’interprétation des résultats sont :  

- une leucocyturie ≥ 104 /ml,  

- une bactériurie significative selon l’âge et le sexe,  

- un nombre maximal de 2 espèces bactériennes différentes,  

- la présence de signes cliniques en faveur d’une infection 

urinaire. 

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. 

 

Résultats 

Sur 699 ECBU traités, 184 (26%) ont répondu aux critères 

d’interprétation en faveur d’une infection urinaire.  

Ils ont concerné 147 patients du sexe féminin et 37 patients du sexe 

masculin (sex ratio F/H à 3.97). L’âge médian était de 44 ans avec 

des extrêmes de 1 mois à 94 ans.  

94% des recueils ont été réalisés sur les urines du « milieu de jet ». 

Il s’agissait dans la majorité de cas de patients consultants en 

ambulatoire. 

 

Dans 83% des ECBU, la numération leucocytaire était ≥104/ml.  

La coloration de Gram était positive dans 85% des cas. 

86,5% des bactéries isolées étaient des bacilles à Gram négatif 

(72,5% E. coli, 5% P. mirabilis, 6% K. pneumoniae) et 13% des cocci à 

Gram positif (7% S. aureus). 

Les résultats cytobactériologiques sont résumés dans la figure 1. 
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Evolution de la résistance aux antibiotiques de E. coli 

La résistance aux antibiotiques des souches de E. coli, est détaillée 

dans la figure 2.  

Les céphalosporines, les aminosides, la fosfomycine et les 

nitrofurannes demeurent les molécules les plus actives. 

La résistance aux aminopénicillines reste très élevée avec 72,5% des 

souches d’E. coli isolées résistantes à l’amoxicilline et 37,5% à 

l’association amoxicilline-acide clavulanique.  

Le nombre des entérobactéries productrices de bêta-lactamase à 

spectre élargi (BLSE) est stable avec 4% des isolats annuels. Il s’agit 

du principal mécanisme de résistance aux céphalosporines de 3ème 

génération.  

Au total, 36% des souches étaient résistantes à l’acide nalidixique et 

31% aux fluoroquinolones.  

Enfin,  37.5% des souches étaient résistantes au co-trimoxazole. 

 

 

 
Figure 2 : Pourcentage de résistance aux antibiotiques des souches de E. coli en 

2017 et 2018. 
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Discussion 

L’examen direct des urines, par la combinaison de la cytologie 

urinaire et de la coloration de Gram, reste largement contributif, 

surtout lorsque l’étape pré analytique de recueil des urines est 

correctement réalisée.  

Les céphalosporines avec des taux de résistance inférieurs à 20%, 

sont adaptées pour une utilisation en traitement probabiliste des 

infections urinaires [2].  

L’amoxicilline, l’amoxicilline-acide clavulanique et le co-trimoxale 

ont une faible activité antibactérienne sur les souches d’E. coli 

isolées, au regard du seuil de résistance exigé pour une utilisation 

en traitement probabiliste. Leur utilisation devrait être réservée aux 

souches testées sensibles sur l’antibiogramme.  

L’amoxicilline, par sa bonne tolérance materno-fœtale et son faible 

impact écologique, demeure une molécule de 1ère intention chez la 

femme enceinte. L’utilisation de l’amoxicilline+acide clavulanique 

et du co-trimoxazole devrait prendre en compte le fait qu’il s’agit 

d’antibiotiques générateurs de résistances bactériennes avec un 

impact sélectif reconnu sur la flore commensale digestive [3].  

Fin 2018, nous avons rajouté le mécillinam dans le panel des 

antibiotiques testés sur les entérobactéries. Cette aminopénicilline 

est recommandée dans le traitement probabiliste en 1ère intention 

des cystites aigues simples et des cystites à risque de complication 

lorsque la souche isolée est sensible [2]. Elle peut être administrée 

chez la femme enceinte [2].  

Les fluoroquinolones, antibiotiques bactéricides, à large spectre, 

présentent une excellente diffusion tissulaire et cellulaire et ont une 

élimination à prédominance rénale (en particulier l’ofloxacine et la 

ciprofloxacine).  

Les fluoroquinolones, demeurent le traitement de référence des 

infections urinaires masculines. 
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Toutefois, la proportion élevée de souches de E. coli résistantes 

associée à leur impact sur le microbiote intestinal et au risque de 

sélection de mutants résistants, incitent à préserver cette famille 

d’antibiotiques. Leur utilisation en traitement probabiliste et dans le 

traitement des infections urinaires simples, devrait être limitée. 

Il est conseillé de les éviter lorsque d’autres antibiotiques actifs 

peuvent être utilisés et chez les patients ayant reçu ces molécules 

dans les 6 mois précédents [4]. 

 

La surveillance régulière du profil de résistance aux antibiotiques 

des souches isolées est indispensable pour un usage efficace et 

raisonné des antibiotiques, en particulier dans le but de réduire 

l’émergence et la diffusion de souches résistantes.  

Cet objectif, en plus de la prise en charge des infections urinaires, 

sont optimisés par la coopération entre cliniciens et biologistes. 
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