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Recommandations SPLIF 2014

• Nécessité d’actualisation

– Évolution des résistances

– Impact sur le microbiote intestinal

• Infections d’origine ascendante à partir de la 
flore périnéale, reflet de la flore digestive

• Impact variable

– Limité: fosfomycine, pivmécillinam, nitrofurantoïne

– Elevé: C3G, associations pénicilline/IBL, 
fluoroquinolones, TMP-SMX

Terminologie
• Infection urinaire simple: sans facteur de risque de 

complication

• IU à risque de complication: un ou plusieurs facteurs de 
risque pouvant rendre l’infection plus grave ou le traitement 
plus complexe
– Toute anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire

– Sexe masculin (fréquence des anomalies anatomiques ou fonctionnelles sous-
jacentes)

– Grossesse

– Sujet âgé (>65 ans avec au moins 3 critères de Fried) ou > 75 ans

• Perte de poids involontaire au cours de la dernière année

• Vitesse de marche lente

• Faible endurance 

• Faiblesse/fatigue

• Activité physique réduite

– Immunodépression grave

– IRC (clairance<30ml/mn)

– Le diabète ne constitue pas un facteur de risque de complication



Cystite aiguë simple

• Diagnostic: la BU est le seul examen recommandé
• Traitement

– Seuil d’antibiorésistance 20%
– 1ère intention: fosfomycine trométamol (dose unique)
– 2ème intention: pivmécillinam (5 jours)
– 3ème intention

• Fluoroquinolone (cipro/oflo) (dose unique)
• Nitrofurantoïne (3 fois par jour pendant 5 jours)

• ECBU
– En cas d’échec (3ème jour ou récidive dans les 2 

semaines)
– E. coli BLSE: amoxicilline-acide clavulanique (5-7 jours) 

ou TMP-SMX (3 jours)

Pivmécillinam (1)
• 1ère AMM: 10 avril 1981

• Bêta-lactamine ayant une affinité sélective pour la 
PLP2

• Bioprécurseur du mécillinam

• Molécule largement utilisée dans les pays nordiques pour 
le traitement des cystites

• Spectre: action sur les entérobactéries Gram-
– Espèces sensibles (aérobies à Gram-): Citrobacter koseri, Citrobacter 

freundii (20-40%), Enterobacter (10-20%), E. coli, Klebsiella (10-20%), 
Proteus vulgaris et rettgeri, Providencia (40-50%), Serratia (40-50%)

– Espèces résistantes: Pseudomonas, Stenotrophomonas, 

Staphylococcus saprophyticus (CMI50 8-64)

– Sensibilité des E.coli BLSE: 71 à 90%



Pivmécillinam (2)
Pharmacocinétique

• Absorption orale 75%

• Métabolisation rapide et complète en mécillinam 
(hydrolyse)

• Demi-vie plasmatique 1 heure

• Diffusion importante dans le foie, reins, prostate, 
bile, urines (10 à 50 fois les CMI des bactéries 
sensibles)

• Liaison protéines plasmatiques: 10-15%

• Excrétion urinaire principalement, mais également 
biliaire

Pivmécillinam (3)

• Effets indésirables: troubles digestifs  
(nausées, vomissements, diarrhée)

• Remboursé depuis la commission de 
transparence d’avril 2013

• Présentation

– Cp à 200 mg

– 400 mg matin et soir pendant 5 jours (comme IDSA 
et ESCMID)



Nitrofurantoïne
• Dérivé semi-synthétique utilisé depuis 50 ans (gélules à 50 mg ou 

comprimés)

• Spectre

– E. coli, E. faecalis, S. saprophyticus

– Résistance naturelle des genres Proteus, Morganella, Providentia

• Pharmacocinétique

– Bonne absorption orale

– 40% de la dose absorbée au niveau des urines sous forme inchangée

• Posologie: 100 mg 3 fois par jour pendant 5 jours 

• Contre-indications: clairance de la créatinine <40 ml/mn, déficit G6PD

• Effets indésirables

– Nausées, vomissements (7-12%)

– EI rares mais graves

• Prise prolongée (>1 mois)

• Age > 65 ans



Cystite aiguë à risque de 
complication

• Diagnostic
– BU recommandée

– ECBU systématique

• Traitement
– Etudes peu nombreuses et de faible niveau de 

preuve

– Principe: différer l’antibiothérapie pour prescrire 
un traitement adapté à l’antibiogramme



Cystite aiguë récidivante
(sans facteurs de risque de complication)

• Définition: au moins 4 épisodes sur 12 mois

• Diagnostic

– ECBU lors des 1er épisodes

– Pas d’investigation chez la femme non ménopausée avec 
examen clinique normal

• Traitement

– Curatif: identique à celui d’une cystite simple

– Préventif
• En dehors de l’antibiothérapie: apports hydriques, transit 

intestinal, arrêt des spermicides, canneberge (36 mg/jour de 
proanthocyanidine), oestrogènes locaux (femme ménopausée)



Pyélonéphrite aiguë simple
sans signe de gravité (1)

• Diagnostic
– BU

– ECBU: leucocyturie>104/ml, bactériurie>103 

UFC/ml (E.coli) ou 104 

– Facultatif

• Hémocultures, NF, CRP, créatinine

• Échographie  (sauf PNA hyperalgique)

Pyélonéphrite aiguë simple
sans signe de gravité (2)

• Traitement

– Ambulatoire le plus souvent

– Traitement probabiliste

• C3G par voie parentérale (ceftriaxone ou céfotaxime) 

• Ou FQ (oflo/cipro/lévoflo) si pas d’exposition dans les 6 
derniers mois 

• En cas d’allergie: aminoside ou aztréonam 

– Relais

• Absence de BLSE: amoxicilline (+/- acide clavulanique), 
céfixime, FQ, TMP-SMX

• Présence de BLSE

– Durée: 7 jours



Céphalosporines de 2ème génération
Céphamycines (céfoxitine)  

• Antibiotiques semi-synthétiques développés au 
début des années 70 

• 2 molécules: céfoxitine et céfotétan (arrêt de 
commercialisation en 2004)

• Spectre

– Proche des autres molécules de la classe

– Molécules non hydrolysées par les BLSE (peu de données 
sur leur activité in vivo)

• Modèles animaux (modèle murin de pyélonéphrite): 
efficacité comparable de la céfoxitine et de 
l’ertapénem/imipénem



Pyélonéphrite aiguë à risque de complication  
sans signe de gravité

• Diagnostic
– BU, ECBU

– CRP, créatininémie

– UroScanner (dans les 24 heures) ou échographie si contre-indication

• Traitement probabiliste
– Pas d’hospitalisation systématique

– C3G ou FQ

– Privilégier les C3G en cas d’hospitalisation

• Durée de traitement
– 10 à 14 jours

– >21 jours si abcès



Pyélonéphrite aiguë grave (1)

• Définition

– Sepsis grave

– Choc septique

– Indication de drainage chirurgical ou 
interventionnel

• Diagnostic

– BU, ECBU

– NF, CRP, créatininémie

– Hémocultures

– UroScanner (dans les 24 heures)

Pyélonéphrite aiguë grave (2)
• Traitement

– Hospitalisation

– Antibiothérapie probabiliste: C3G parentérale + amikacine

– Si choc septique, prendre en compte le risque d’EBLSE si

• Colonisation dans les 6 mois précédents

• Péni+inhibiteur/C2G-C3G/FQ dans les 6 derniers mois

• Voyage récent en zone d’endémie d’EBLSE

• Hospitalisation dans les 3 mois précédents

• Vie en long séjour

• Carbapénème (imipénème ou méropénème)  + amikacine                                    

– Si sepsis grave ou drainage, prendre en compte le risque d’EBLSE si 
colonisation ou IU à EBLSE dans les 6 mois précédents

• Durée de traitement
– 10 à 14 jours

– >21 jours si abcès



Infections urinaires masculines (1)

• Grande variabilité clinique
– Des formes peu symptomatiques jusqu’au choc septique

– Pas de test diagnostique non invasif pour écarter une atteinte 
prostatique

• Diagnostic biologique
– BU (VPP>85%) et ECBU (seuil de bactériurie>103 UFC/ml)

– Hémocultures si fièvre

– PSA non recommandé

• Imagerie
– Echographie par voie sus-pubienne (douleur lombaire, antécédent de 

lithiase, sepsis grave)

– Echographie endorectale contre indiquée

– IRM prostate ou écho-endorectale si évolution défavorable

Infections urinaires masculines (2)

• Hospitalisation si signes de gravité

• Infection urinaire à risque de complication, 
d’étiologies bactériennes plus diverses et taux de 
résistance accrus

• Attendre ECBU si paucisymptomatique

• Traitement probabiliste (fièvre, rétention, 
immunodépression grave)

– Celle des PNA à risques de complication

– Celle des PNA graves si sepsis grave, choc septique, 
indication de drainage urologique ou interventionnel



Infections urinaires masculines (3)
• Traitement documenté

– Fluoroquinolones à privilégier (+++)

• Concentrations dans l’urine et la prostate élevées

• Données d’efficacité clinique 

– TMP-SMX

• Concentration TMP élevée (100%), moindre pour SMX (30%)

• Moins de données d’efficacité clinique

• Pas de place pour céfixime, amox/ac clav, fosfomycine 
trométamol, nitrofurantoïne

• Durée de traitement
– Pas de consensus (de 7 jours à 6 semaines)

– 14 jours minimum

– 3 semaines 

• Troubles urinaires du bas appareil

• Facteurs de risque de complication (lithiase, immunodépression)

• Autres molécules que FQ ou TMP-SMX

Conclusion

• Actualisation ≠ simplification

• Utilisation rigoureuse des antibiotiques: 
maîtriser et rationnaliser leur prescription


