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Sociétés savantes

• Co- promotion SPILF, AFU, SF2H

• Sociétés partenaires :

– Société Française de Microbiologie

– Société de Réanimation de Langue Française

– Société Française d’Anesthésie Réanimation

– Société Française de Gériatrie

– Association des Infirmières en Urologie



Infection urinaire sur sonde

• Voies d’accès :
– Introduction de germes 

lors de l’insertion de la 
sonde +

– Migration de germes le 
long de la surface externe 
de la sonde ++

– Migration de germes le 
long de la lumière interne 
de la sonde après rupture 
du système de drainage 
clos +++

– Transmission de germes 
par voie lymphatique ou
hématogène





Infection urinaire sur sonde

• Rôle de la sonde :

– Altération des moyens de défense vésicale

• Erosions de la muqueuse favorisant l’adhésion des

bactéries

– Perturbation du transit urinaire

• Drainage imparfait laissant un résidu vésical favorisant 

la formation d’un biofilm sur la surface interne ou 

externe de la sonde

– Croissance du biofilm

• Favorise l’adhésion des microorganismes



Biofilm



Infection urinaire sur sonde

• Premier moyen de prévention : 

• Indication de la pose de sonde ?????

• Intérêt du maintien du système ?????



QUI TRAITER?



Patient symptomatiques

• Il est fortement recommandé de traiter les 
IUAS symptomatiques après réalisation d’un 
ECBU (A-III) sauf: 

– Les urgenturies (impériosité mictionnelle) post 

résection trans-uréthrale de la prostate ou de la 

vessie ou dans les suites de la mise en place d’une 

sonde endo-urétérale (D-III)

– Un SIRS* post-opératoire immédiat en l’absence 
de signes de sepsis grave (D-III)



Patients asymtomatiques

• Il est fortement recommandé de ne pas traiter 
les patients colonisés (E-I) en dehors de: 

– La grossesse

– La chirurgie urologique



Chirurgie Urologique

Il est fortement recommandé de :

• dépister les colonisations urinaires avant une intervention au 
contact de l’urine (A-I).

• Dépister et traiter les colonisations urinaires avant changement de 
sonde endo-urétérale chez un patient asymptomatique (B-III)

• 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 endo-urinaire (A-I).

• traiter les colonisations 48 heures avant l’intervention jusqu’à 
ablation de la sonde vésicale ou 7 jours au maximum si le retrait de 
la sonde n’est pas possible (A-III)



Transplantations rénales

• Les colonisations précoces sont fréquentes et 

associées à un sur-risque de sepsis

• pas de recommandation en faveur ou non du 

traitement d’une colonisation 



Autres situations
• Avant arthroplastie réglée de hanche, de genou (D-II) ou avant 

chirurgie cardio-vasculaire (D-III), il est recommandé de ne pas 
dépister et de ne pas traiter les colonisations urinaires

• Autres patients immunodéprimés, il n’est pas recommandé de 
dépister ni traiter les colonisations urinaires (D-III)

• Avant ablation ou changement de sonde vésicale, il est 
recommandé de ne pas traiter les colonisations urinaires (D-II)

• Chez un patient en auto ou hétérosondage, il est fortement 
recommandé de ne pas dépister ou traiter une colonisation (E-II)

• Chez un malade porteur d’une sonde vésicale hospitalisé en 
réanimation, il est recommandé de ne pas traiter une colonisation 
urinaire



COMMENT TRAITER LES IUAS?



Modalités de l’antibiothérapie

Il est fortement recommandé de débuter une antibiothérapie probabiliste :
• dans l’heure qui suit le diagnostic de sepsis grave (A-I) 

• 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)

• réserver l’usage des aminosides en association aux cas où existent des 
signes initiaux de gravité ou en cas de risque de BMR (A-III)

• ne pas prescrire les aminosides plus de 72 heures lorsqu’ils sont prescrits 
en association (A-II)

• Limiter l’utilisation des C3G et réserver les carbapénèmes aux infections 
BMR documentées



Antibiothérapie probabiliste

• Cystite postopératoire (par ordre de préférence), si le ttt ne peut être différé :

– fosfomycine – trométamol (une dose en attendant l’antibiogramme), 
nitrofurantoïne, fluoroquinolone

• Pyélonéphrite (par ordre de préférence)

– pipéracilline + tazobactam (P. aeruginosa et entérocoque), ceftriaxone, 
cefotaxime. Si allergie aux bêta-lactamines : aminosides

– ED : CGP : amoxicilline – acide clavulanique (+ aminoside si risque de SARM). 
Si allergie aux bêta-lactamines : glycopeptide.

• Prostatite (par ordre de préférence)

– Ceftriaxone, cefotaxime, pipéracilline + tazobactam. 

– Si allergie aux bêta-lactamines : cotrimoxazole ou fluoroquinolone. 

• Si facteur de risque de BLSE ou en cas de sepsis grave ajouter l’amikacine.

• facteurs de risque BLSE notamment colonisation connue, voyageur en 
contact avec le milieu de soin, antibiothérapie large spectre récente



Antibiothérapie documentée

• Il faut appliquer les recommandations 

« Diagnostique et antibiothérapie des IU 
communautaires de l’adulte » (SPILF 2014)



Traitement des cystites
Cystite aiguë simple : BU

• 1er intention : fosfomycine trometamol, dose unique de 3g

• 2ème intention : pivmecillinam 5j

• 3ème intention : fluoroquinolone (cipro/oflo) en prise unique ou nitrofurantoine 5j (CI si 
ClCr<40ml/min)

Cystite aiguë à risque de complication : si possible, faire traitement différé, adapté à l’antibiogramme, 
par ordre de préférence :

• Si sensible: amoxicilline 7j

• A défaut pivmécillinam 7j, à défaut nitrofurantoïne 7j

• A défaut: amoxicilline/ac clav (7j) ou céfixime (7j) ou fluoroquinolone (cipro/oflo) 5j ou TMP-
SMX 5j. Sur avis d’expert : fosfomycine trometamol

Cystite aiguë à risque de complication, si un traitement différé n’est pas possible : (très 
symptomatique, terrain particulier)

• 1er intention : nitrofurantoine 7j

• 2ème intention: céfixime (7j) ou fluoroquinolone (cipro/oflo) 5j

Cystite aiguë récidivante :
• Traitement de chaque épisode comme une cystite simple (si cystite post coïtale, TT avant/ou 

après rapport)

• Une antibioprophylaxie ne se discute que si au moins un épisode par mois, en cas d’échec des 
autres mesures

• TMP-SMX (400/80) : 1 cp/j ou fosfomycine trometamol (3g tous les 7j)

• La nitrofurantoine est contre-indiquée au long cours



Pyélonéphrites aiguës
Pyélonéphrite simple, sans signe de gravité: 7j si b-lactamine IV ou quinolone d’emblée ou en relais, 10-14 

sinon. Pas d’échographie ni ECBU systématique en suivi

• Traitement probabiliste : C3G parentérale (cefotaxime ou cefriaxone) ou fluoroquinolone

(cipro/levoflo/oflo)

Pas de quinolone en probabiliste si prise de quinolone dans les 6 mois précédents

Si allergie : aminoside (amika, genta, tobra) monothérapie ou azthreonam

• Traitement de relais en l’absence de BLSE : adaptation à l’antibiogramme

Si possible amoxicilline

A défaut : amoxicilline/ac clav ou céfixime ou fluoroquinolone (cipro/levo/oflo) ou TMP-SMX

• Traitement de relais en présence d’une BLSE : préférer l’antibiotique au spectre le plus étroit (voir 
tableau)

Pyélonéphrite à risque de complication, sans signe de gravité : Traitement de 10 à 14j (7 si aminoside, plus 

long si abcès rénal), pas d’ECBU de contrôle

Premier choix en probabiliste: C3G IV. Relais et/ou BLSE : mêmes choix que pour PNA simple

Pyélonéphrite aiguë grave (choc septique, ou sepsis grave, ou indication drainage): Traitement de 10 à 14j,

pas d’ECBU de contrôle

• Traitement probabiliste : C3G parentérale + amikacine

• Si portage urinaire BLSE dans les 6 mois : carbapénème (imipénème ou méropénème) + amikacine

• Si choc septique et FdR BLSE :   imipénème ou méropénème + amikacine

• Relais par adaptation à l’antibiogramme comme pour une PNA simple.

• Si allergie : azthreonam + aminosides 







Durée de traitement - Suivi

• Il est recommandé de traiter 5 à 7 jours les cystites associées aux 
soins (B-III)

• Un traitement de 3 jours peut être proposé chez la femme de 
moins de 75 ans en cas d’amélioration des signes après ablation de 
la sonde vésicale (B-III)

• Il est recommandé de traiter 10 jours les pyélonéphrites ou orchi-
épididymites associées aux soins (B-III)

• Il est recommandé de traiter 14 jours les prostatites associées aux 
soins (B-III)

• Il est recommandé de ne pas réaliser un ECBU de contrôle 48-72 
heures après le début d’un traitement sauf en cas de non réponse 
clinique au traitement ou en cas d’aggravation clinique (D-III)



Gestion des dispositifs endo-urinaires

Fortement recommandé :

• Traiter une IUAS avant changement de sonde endo-urétérale (A-II)

• En cas d’IUAS sur sonde urinaire, retirer la sonde urinaire, ou de la 
changer lorsque le drainage est indispensable (A-III)

Il est recommandé 

• Effectuer ce changement de la sonde urinaire 24h après le début de 
l’antibiothérapie (B-III)

• Chez un futur opéré urologique dont la sonde à demeure est colonisée :
– de changer la sonde après 24 heures d’antibiothérapie à visée curative

– d’opérer après au moins 48 heures d’antibiothérapie
– de maintenir les antibiotiques uniquement jusqu’à l’ablation de la sonde 

vésicale ou 7 jours maximum si le retrait de la sonde n’est pas possible (B-III)



Candiduries

Fortement recommandé 

• Ne pas traiter les colonisations à Candida spp. en dehors 
des périodes préopératoires d’urologie (A-II)

• Utiliser le fluconazole per os 48h avant et après chirurgie 
urologique d’un malade colonisé à C. albicans (A-II)

• candiduries symptomatiques: 
– Traiter les cystites associées aux soins dues à Candida spp. par 7

jours de fluconazole per os (A-II)

– Traiter les pyélonéphrites associées aux soins dues à Candida 
spp. par 14 jours de fluconazole (B-III)



COMMENT PRÉVENIR LES INFECTIONS 
SUR MATÉRIEL DE DRAINAGE 
URINAIRE ?



Indications du drainage vésical

Il est fortement recommandé de ne pas mettre en place un drainage 
vésical :

• chez le patient ayant une miction spontanée et n’ayant pas de 
résidu post mictionnel (E-III) 

• Permanent chez un patient avec une atteinte de la moelle épinière 
ou un autre trouble de la vidange vésicale pouvant bénéficier d’un 
sondage intermittent (A-III)

• Il est recommandé de ne pas mettre en place un drainage 
systématique en dehors de (E-II):

– Chirurgie pelvienne et urétro-vésico-prostatique.

– Anesthésie générale supérieure à 3 heures.

– Chirurgie à risque hémorragique pour une surveillance de la diurèse

– sauf avis contraire motivé du chirurgien et/ou de l'anesthésiste 
responsables 



Modalité du drainage vésical

Il est fortement recommandé 

• d’utiliser le système clos et d’effectuer la pose stérile du cathéter (en 
dehors du sondage intermittent) (A-III)

• changer la sonde si : obstruction, infection symptomatique ou en 
préopératoire d’une chirurgie urologique en cas de bactériurie (A-III)

• l’ablation du drainage dès que possible grâce à une réévaluation 
quotidienne de sa nécessité (A-II)

A Proscrire : 
• ne pas utiliser des cathéters imprégnés d’antibiotiques ou de particules 

d’argent (E-II) 

• Ne pas utiliser d’antibiotiques ou de probiotiques à visée prophylactique 
de l’infection urinaire chez le malade sondé asymptomatique (E-II)

• Ne pas faire d'instillation vésicale d'antiseptiques ou d’anti-infectieux (D-
II)

• Ne pas effectuer de changement systématique/planifié de la sonde (E-III)



Modalités du drainage vésical

Il est recommandé 

• Utiliser les cathéters « hydrophiles » dans le 

sondage intermittent (B-I)

• Pratiquer le désondage nocturne (entre 22h et 

minuit après chirurgie urologique, en fin de 

nuit dans les autres cas) (B-II)



POUR FINIR…



Mesures de prévention

• Limiter les indications et la durée du sondage

• Asepsie rigoureuse lors de la mise en place de 
la sonde 

• Pas de déconnexion du système clos

• Pas de traction sur la sonde

• Position déclive du système de drainage

• Souillure minimale de la sonde
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Diagnostique et antibiothérapie des IU 

communautaires de l’adulte (SPILF 2014)

Ce qui est nouveau : 

o Place de la bandelette urinaire dans le diagnostic 

o Traitement différé des IU masculines pauci-
symptomatiques 

o Précision des critères d'hospitalisation 

o Recommandations spécifiques de traitement en cas d'IU à 
EBLSE 

o Absence d'ECBU de contrôle systématique 

o Recommandations d'explorations urologiques 
complémentaires : absence d’écho systématique dans les 
PNA simples aigues



Cystites

• Ce qui est confirmé: 
• le message du traitement différé pour être d'emblé adapté aux résultats 

de l’antibiogramme est réitéré 
• dans les rares situations où une antibiothérapie probabiliste est 

nécessaire, la nitrofurantoïne reste le traitement de 1ère intention devant 
l’évolution de la résistance 

• Ce qui est nouveau : 
• -la place du pivmécillinam (désormais remboursé) 
• -la position de la nitrofurantoïne en troisième intention pour des raisons 

de rare toxicité 
• -la position des fluoroquinolones en troisième intention pour des raisons 

écologiques 
• -les propositions thérapeutiques en cas de cystite simple documentée à 

EBLSE après échec d’un traitement probabiliste 









Pyélonéphrites aiguës

• Ce qui est confirmé: 
• - le maintien des fluoroquinolones en traitement probabiliste des PNA simples sans signe de 

gravité, et sans exposition aux quinolones dans les 6 derniers mois 
• Ce qui est nouveau : 
• -l'absence d'échographie systématique dans la PNA simple non hyperalgique 
• -les recommandations spécifiques de traitement en cas de PNA à EBLSE 
• -l'antibiothérapie de 7 jours en cas de traitement complet par bêta-lactamine parentérale 
• -l'absence d'ECBU de contrôle systématique 
• Ce qui est nouveau : 
• -le fait de privilégier les C3G vis-à-vis des fluoroquinolones pour les PNA à risque de complication 

sans signe de gravité relevant d'une hospitalisation initiale 
• - les recommandations spécifiques de traitement en cas de PNA à EBLSE 
• - l'absence d'ECBU de contrôle systématique 
• Ce qui est nouveau : 
• -le retrait des fluoroquinolones en traitement probabiliste de la PNA grave 
• -la distinction entre le choc septique et les autres signes de gravité 
• -les recommandations spécifiques de traitement en cas de PNA grave à EBLSE 
• -le positionnement des carbapénèmes selon la gravité et le risque d'EBLSE 
• -l'absence d'ECBU de contrôle systématique









IU masculines

• Ce qui est nouveau : 

• -la place de la bandelette urinaire dans le diagnostic 

• -le traitement différé des IU masculines pauci-
symptomatiques 

• -la précision des critères d'hospitalisation 

• -les recommandations spécifiques de traitement en 
cas d'IU masculine à EBLSE 

• -l'absence d'ECBU de contrôle systématique 

• -les recommandations d'explorations urologiques 
complémentaires 




