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Résumé Objectifs : De nombreux traitements anti-infectieux
sont débutés dans les services d’urgences (SU). Nous avons
étudié la qualité de la prescription d’antibiotiques dans le
traitement probabiliste des infections urinaires (IU) au SU
d’un centre hospitalier général français.
Matériels et méthodes : Nous avons conduit une étude rétro-
spective monocentrique du 1er janvier au 30 juin 2017. Tous
les patients pour lesquels une IU a été diagnostiquée au SU
ont été inclus. Les traitements hospitaliers et ambulatoires
des IU ont été analysés au regard des recommandations de
2015 de la Société d’infectiologie française. Le critère prin-
cipal d’évaluation a été le classement des antibiothérapies
probabilistes en deux catégories : « conforme » ou « non
conforme » à ce référentiel. Le critère secondaire d’évalua-
tion a été l’adéquation du traitement antibiotique initial à la
sensibilité des souches bactériennes identifiées.
Résultats : Cent quatre-vingt-onze patients ont été inclus :
99 pyélonéphrites (52 %), 18 prostatites (9 %), 48 cystites
(25 %) et 26 infections urinaires de siège non précisé (14 %).
L’âge moyen a été de 52 ans avec 26 % d’hommes et 74 %
de femmes. Au total, 114 antibiothérapies (60 %) ont été
considérées conformes aux recommandations. Des antibio-
tiques ont été prescrits par excès dans 35 cas. La souche
identifiée n’était pas sensible au traitement instauré au SU
dans neuf situations.
Conclusion : Cette étude met en exergue les difficultés pour
la mise en application des recommandations en thérapeu-
tique anti-infectieuse au SU dans 40 % des situations. Un
rappel et une évaluation continue des bonnes pratiques de
prescription des antibiotiques au SU sont nécessaires.

Mots clés Antibiotiques · Infections urinaires · Service
d’urgences

Abstract Aim: Many antibiotics are started in the Emer-
gency Department (ED). We have analysed the antibiotic
prescription for urinary tract infections (UI) in the ED of a
French general hospital.
Procedure: We have conducted a monocentric retrospective
study from January 1st to June 30th 2017: every patient for
whom an UI was diagnosed in the ED was included. The
treatments delivered in and out of the hospital were compared
to the 2015 national French recommendations. The primary
endpoint was a classification of antibiotics in two categories:
“appropriate” or “inappropriate”. The secondary endpoint was
the matching between the prescribed treatments and the bacte-
riological sensibility to antibiotics.
Results: One hundred ninety-one patients were included:
99 pyelonephritis (52 %), 18 prostatitis (9 %), 48 cystitis
(25 %) and 26 UI of unknown location (14 %). The mean
age was 52 with 26 % men and 74 % women. In total,
114 antibiotics (60 %) were consistent with the reference
source. Antibiotics were prescribed when not necessary in
35 situations. The identified bacteria were resistant to the
antibiotics prescribed in 9 situations.
Conclusion: This study underlines the difficulties in the prac-
tical application of antibiotic recommendations in the ED for
40 % cases. A reminder and a continuous assessment of good
practice for antibiotic prescription in the ED are required.

Keywords Antibiotics · Urinary infections · Emergency
department

Introduction

Le traitement des infections bactériennes en hospitalisation
et en ambulatoire est confronté à deux problèmes majeurs :
l’apparition de résistances, que ce soit à l’hôpital ou dans
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l’environnement [1–4] et l’absence de nouvelle molécule
antibiotique [5–7]. La lutte contre la surconsommation
d’antibiotiques est une priorité de santé publique [8]. Des
recommandations nationales sont régulièrement mises à jour
[9] : elles permettent de guider les prescripteurs dans le choix
des molécules pour le traitement de première intention des
infections bactériennes (point d’appel et flore habituelle,
argument de fréquence, gravité, facteurs de risque d’infec-
tions nosocomiales). Dès que possible, la prescription doit
être réévaluée, et la molécule adaptée au germe en cause
sur la base des résultats des prélèvements bactériologiques
réalisés au préalable [9].

De nombreuses infections sont diagnostiquées dans les
services d’urgences (SU) : le choix de l’antibiothérapie
repose systématiquement sur une logique probabiliste, car
la bactérie et son profil de résistance ne sont pas connus au
moment de la prescription [4,10]. Le respect des recomman-
dations de bonne pratique est très important dans ces cir-
constances, afin d’assurer un traitement efficace de l’infec-
tion et de limiter l’émergence de résistances bactériennes. De
plus, les SU se situent au carrefour entre l’hôpital et la méde-
cine de ville : leur rôle dans le diagnostic et la prescription
antibiotique est primordial.

Cette étude est une évaluation des pratiques d’un centre
hospitalier général : nous avons analysé les traitements anti-
biotiques prescrits (ou non) dans les infections des voies uri-
naires diagnostiquées au SU pendant six mois et leur confor-
mité aux recommandations nationales [9]. L’objectif
principal était d’évaluer la qualité de la prescription des anti-
biotiques pour le traitement hospitalier et ambulatoire des
infections urinaires (IU) sur la base des recommandations
de bonne pratique. L’objectif secondaire était d’analyser les
prescriptions antibiotiques non adaptées aux résultats bacté-
riologiques obtenus a posteriori et les raisons de ces échecs.

Matériel et méthodes

Nous avons construit une étude rétrospective monocentrique
non interventionnelle au SU adulte de l’hôpital d’Haguenau.
Le centre hospitalier d’Haguenau dispose d’une capacité
d’accueil de 335 lits (hors obstétrique et pédiatrie) dont
250 lits de médecine. Le nombre de passages au SU a été
de 33 610 patients en 2017.

Les données ont été extraites des dossiers médicaux du
SU de manière rétrospective sur une durée de six mois : tous
les patients pour lesquels un diagnostic d’IU a été posé et
codé à l’issue de leur passage ont été inclus du 1er janvier
au 30 juin 2017. Ces diagnostics ont été obtenus à partir des
données du programme de médicalisation du système infor-
matique (PMSI) tels que choisis par les praticiens responsa-
bles de la prise en charge des patients. Nous avons sélec-
tionné les codes suivants : néphrite tubulo-interstitielle

aiguë (N10, N110, N111, N12, N136), affections inflamma-
toires de la prostate (N41, N410, N413, N418, N419), cystite
(N30, N300, N301, N308, N309) et infection des voies uri-
naires de siège non précisé (N390). Nous n’avons pas retenu
les diagnostics en rapport avec des infections sexuellement
transmissibles : gonocoque (A540) ou chlamydia (A560), les
candidoses (B374), les infections urinaires de la femme
enceinte (O23) et du post-partum (O862).

Les caractéristiques des patients inclus ont été recueillies
(âge, sexe) ainsi que les informations relatives à leur prise en
charge médicale : examens complémentaires, antibiothérapie
ou abstention thérapeutique, hospitalisation (en unité d’hospi-
talisation de courte durée [UHCD] ou en service convention-
nel) ou traitement ambulatoire. Le recueil des données a été
réalisé à partir des dossiers médicaux du logiciel Resurgence®

(NEC, Nanterre, France). Celles-ci ont été regroupées dans un
fichier Excel (version 2010, Microsoft®, Redmond, États-
Unis), déclaré au préalable à la CNIL sous le numéro 2089824.

Les traitements antibiotiques ont été jugés conformes s’ils
respectaient les recommandations de la Société de patholo-
gie infectieuse de langue française (SPILF) de 2015 [9]. Le
critère de jugement principal de la qualité de l’antibiothéra-
pie a été composite : choix de la molécule en fonction du
diagnostic retenu par l’urgentiste (IU haute, IU prostatique,
IU basse, IU de niveau indéterminé) et modalité d’adminis-
tration : posologie, voie et durée du traitement. Les prescrip-
tions antibiotiques initiées au SU ont ainsi été jugées
« conformes » ou « non conformes » aux recommandations.
Dans le cas de patients hospitalisés à l’extérieur du SU, le
critère de durée de l’antibiothérapie n’a pas été retenu, car
celle-ci ne dépendait pas des urgentistes. Le critère de juge-
ment secondaire a été l’adaptation de l’antibiothérapie ini-
tiale au profil de sensibilité des bactéries isolées dans les
prélèvements bactériologiques.

Analyse statistique

Nous avons utilisé le logiciel Excel (version 2010, Micro-
soft®, Redmond, États-Unis) pour le recueil et l’analyse
des données. Les variables quantitatives sont présentées
par leur moyenne et leur écart-type, les variables qualitatives
sont présentées par leur nombre et leur distribution (%). Les
comparaisons de pourcentages ont été réalisées à l’aide d’un
test de Chi2 lorsque les paramètres d’application le permet-
taient ou un test exact de Fisher dans le cas contraire. La
valeur de p a été fixée à 5 %.

Résultats

Au total, 191 patients ont été inclus dans l’étude. Les IU ont
été classées selon quatre catégories : IU haute (pyélonéphrite
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Tableau 1 Caractéristiques épidémiologiques et prise en charge aux urgences

Type d’IU IU haute IU prostatique IU basse IU de niveau

indéterminé

Total

n = 99 (52 %) n = 18 (9 %) n = 48 (25 %) n = 26 (14 %) n = 191 (100 %)

Données épidémiologiques

Âge (ans) 52 ± 24 61 ± 17 40 ± 18 65 ± 24 52 ± 24

Durée de prise en charge 4 h 49 ± 2 h 34 4 h 45 ± 1 h 19 2 h 12 ± 1 h 44 5 h 34 ± 2 h 55 4 h 15 ± 2 h 38

Sexe

Masculin 21 (21 %) 18 (100 %) 0 (0 %) 11 (42 %) 50 (26 %)

Féminin 78 (79 %) 0 (0 %) 48 (100 %) 15 (58 %) 141 (74 %)

Données de prise en charge

BU

Présence 87 (88 %) 17 (94 %) 46 (96 %) 25 (96 %) 175 (92 %)

Absence 12 (12 %) 1 (6 %) 2 (4 %) 1 (4 %) 16 (8 %)

Résultat des BU

Absence 12 (12 %) 1 (6 %) 2 (4 %) 1 (4 %) 16 (8 %)

Positif 74 (75 %) 15 (83 %) 43 (90 %) 23 (88 %) 155 (81 %)

Négatif 13 (13 %) 2 (11 %) 3 (6 %) 2 (8 %) 20 (11 %)

Examens complémentaires biologiques

Absence 1 (1 %) 1 (6 %) 15 (31 %) 1 (4 %) 18 (9 %)

ECBU seul 2 (2 %) 0 (0 %) 19 (40 %) 4 (15 %) 25 (13 %)

Bilan sanguin seul 20 (20 %) 2 (11 %) 2 (4 %) 2 (8 %) 26 (14 %)

ECBU + bilan sanguin 76 (77 %) 15 (83 %) 12 (25 %) 19 (73 %) 122 (64 %)

Résultat des ECBU

Absence 21 (21 %) 3 (17 %) 17 (36 %) 3 (12 %) 44 (23 %)

Stérile 13 (13 %) 7 (39 %) 3 (6 %) 4 (15 %) 27 (14 %)

Contaminé 5 (5 %) 1 (5 %) 2 (4 %) 0 (0 %) 8 (4 %)

Positif 60 (61 %) 7 (39 %) 26 (54 %) 19 (73 %) 112 (59 %)

Examens complémentaires d’imagerie

Aucun 40 (40 %) 12 (67 %) 46 (96 %) 17 (65 %) 115 (60 %)

Échographie seule 39 (40 %) 5 (28 %) 2 (4 %) 7 (27 %) 53 (28 %)

Uroscanner seul 18 (18 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 2 (8 %) 21 (11 %)

Échographie + uroscanner 2 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (1 %)

Antibiothérapie

Aucune 7 (7 %) 2 (11 %) 2 (4 %) 5 (19 %) 16 (8 %)

Simple 80 (81 %) 16 (89 %) 45 (94 %) 18 (69 %) 159 (83 %)

Double 11 (11 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 3 (12 %) 15 (8 %)

Triple 1 (1 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1 %)

Molécules prescrites en première intention

Amoxicilline 2 (2 %) 0 (0 %) 5 (10 %) 0 (0 %) 7 (4 %)

C3G orale 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 1 (1 %)

C3G parentérale 32 (32 %) 4 (22 %) 0 (0 %) 11 (42 %) 47 (25 %)

FQ 43 (43 %) 12 (67 %) 9 (19 %) 3 (12 %) 67 (35 %)

Fosfomycine-trométamol 0 (0 %) 0 (0 %) 30 (63 %) 0 (0 %) 30 (16 %)

Nitrofurantoïne 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 1 (4 %) 2 (1 %)

Autres 2 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (4 %) 3 (2 %)

NC 3 (3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (4 %) 4 (2 %)

Modification de l’antibiothérapie

11 (11 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 3 (12 %) 15 (8 %)
(Suite page suivante)
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aiguë), IU prostatique (prostatite aiguë), IU basse (cystite
aiguë) et IU de niveau indéterminé. Les caractéristiques épi-
démiologiques de la population et les données de prise en
charge sont présentées dans le tableau 1. Le diagramme de
flux de l’étude est présenté par la figure 1.

Soixante pour cent des antibiothérapies prescrites au SAU
ont été considérées conformes aux recommandations
(Tableau 2). Le taux de conformité était plus élevé pour les
prostatites et les cystites aiguës (78 et 77 %) que pour les
pyélonéphrites et les IU de niveau indéterminé (51 et
50 %), mais cette différence n’était statistiquement signifi-
cative que pour les IU basses (p = 0,009). Les antibiothéra-
pies prescrites en hospitalisation étaient plus souvent confor-
mes que celles des patients traités en ambulatoire (74 contre
53 % ; p = 0,02) en particulier pour le traitement des pyélo-
néphrites (74 contre 33 % ; p < 0,001) et des IU de niveau
indéterminé (73 contre 18 % ; p = 0,02). Les causes de non-
conformité des antibiothérapies aux recommandations ont
été détaillées dans le tableau 2.

Cent quarante-sept examens cytobactériologiques des uri-
nes (ECBU) ont été réalisés, 76 % d’entre eux étaient positifs
(Tableau 3), et 138 bactéries ont été identifiées : certains

prélèvements étaient polymicrobiens. Il s’agissait d’Escheri-
chia coli (63 %), d’entérocoques (10 %), de streptocoques
(9 %), de staphylocoques (6 %) et de klebsielles (4 %) prin-
cipalement. Plus de la moitié (57 %) des souches étaient
sauvages, et 43 % présentaient une résistance à au moins
un antibiotique. Les souches résistantes représentaient en
proportion : 45 % des E. coli (dont 6 % de bactéries produc-
trices de bêtalactamases à spectre étendu : BLSE), 36 % des
entérocoques (dont 7 % de bactéries multirésistantes :
BMR), 8 % des streptocoques, 63 % des staphylocoques
(dont 13 % de Staphylococcus aureus résistant à la méticil-
line) et 100 % des klebsielles.

Nous avons confronté les antibiothérapies prescrites aux
résultats des ECBU réalisés au SU : les résultats sont présen-
tés dans le tableau 3. Des antibiothérapies ont été prescrites
par excès chez 35 patients (ECBU négatif). Huit patients
n’ont pas reçu d’antibiotique au SU alors que leur résultat
bactériologique est revenu positif. Nous avons constaté plus
de résistances bactériennes au traitement instauré au SU
lorsque celui-ci était non conforme aux recommandations
(20 contre 4 %), mais ce résultat n’était pas statistiquement
significatif.

Tableau 1 (suite)

Type d’IU IU haute IU prostatique IU basse IU de niveau

indéterminé

Total

n = 99 (52 %) n = 18 (9 %) n = 48 (25 %) n = 26 (14 %) n = 191 (100 %)

Molécules prescrites en deuxième intention

Amoxicilline 5 (5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (4 %) 6 (3 %)

C3G orale 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (4 %) 1 (1 %)

FQ 5 (5 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (3 %)

Autres 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (4 %) 1 (1 %)

Durée de l’antibiothérapie prescrite

Dose unique 4 (4 %) 0 (0 %) 36 (75 %) 1 (4 %) 41 (21 %)

5 jours 1 (1 %) 0 (0 %) 5 (10 %) 5 (19 %) 11 (6 %)

7 jours 18 (18 %) 1 (6 %) 4 (8 %) 0 (0 %) 23 (12 %)

10 jours 13 (13 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 13 (7 %)

15 jours 6 (6 %) 4 (22 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 10 (5 %)

21 jours 1 (1 %) 7 (39 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 8 (4 %)

Hospitalisation 36 (36 %) 3 (17 %) 0 (0 %) 12 (46 %) 51 (27 %)

NC 14 (14 %) 2 (11 %) 1 (2 %) 3 (12 %) 20 (10 %)

Orientation

Hospitalisation 42 (42 %) 4 (22 %) 0 (0 %) 15 (58 %) 61 (32 %)

Traitement ambulatoire 57 (58 %) 14 (78 %) 48 (100 %) 11 (42 %) 130 (68 %)

IU : infection urinaire ; BU : bandelette urinaire ; ECBU : examen cytobactériologique des urines ; C3G : céphalosporine de troisième

génération ; FQ : fluoroquinolone ; NC : non connu

L’âge et la durée de prise en charge sont exprimés en moyenne ± écart-type, le sexe et l’ensemble des données de prise en charge sont

exprimés en effectif (n) et pourcentage (%)
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Discussion

Notre étude montre que la conformité aux recommandations
des traitements antibiotiques prescrits aux urgences en pre-
mière intention dans les IU a été de 60 %. Les principales
raisons de non-conformité que nous avons pu identifier ont
été : la non-prescription d’antibiotiques, la prescription
d’une molécule non recommandée en première intention et
le choix d’une durée de traitement inadaptée pour les
patients traités en ambulatoire. Nous avons constaté des dif-
férences entre les catégories diagnostiques d’IU : la confor-
mité des prescriptions aux recommandations a été plus éle-
vée pour les prostatites et les cystites que pour les
pyélonéphrites et les IU de siège indéterminé. L’analyse
des résultats bactériologiques a mis en évidence des traite-
ments prescrits par excès et des résistances bactériennes aux
antibiotiques prescrits au SU dans neuf situations.

Nous avons constaté une non-conformité dans la prescrip-
tion d’antibiotiques par rapport aux recommandations pour
40 % des IU prises en charge au SU. Plus de la moitié des
antibiothérapies non conformes ont été classées dans cette
catégorie, car la molécule prescrite n’était pas recommandée

dans cette indication. Dans les autres cas, aucun antibiotique
n’était prescrit, la durée de traitement était trop courte ou
trop longue, ou l’information n’était pas retranscrite dans le
dossier médical. En dehors des situations où l’abstention thé-
rapeutique se justifie à condition que le patient soit surveillé
(en hospitalisation de préférence) et des cas où le dossier
médical était mal renseigné, on peut supposer que les recom-
mandations sont mal connues par les médecins prescripteurs.
En effet, des molécules à spectre trop étroit ont été prescrites
avant tout résultat bactériologique (amoxicilline, amoxicil-
line–acide clavulanique, cotrimoxazole). On peut également
penser que les médecins prescripteurs ont rencontré des dif-
ficultés pour appliquer ces recommandations en raison de
l’incertitude diagnostique parfois rencontrée aux urgences
[4,11] : l’association d’une céphalosporine de troisième
génération au métronidazole est un traitement habituelle-
ment prescrit dans les infections à point de départ digestif,
il est possible que le diagnostic d’IU ait été posé après le
début de ce traitement antibiotique.

L’analyse bactériologique nous montre que des antibio-
tiques ont été prescrits par excès. En ce qui concerne les
patients hospitalisés, il est probable que le traitement ait été

Fig. 1 Diagramme de flux. BU : bandelette urinaire ; ECBU : examen cytobactériologique urinaire ; ATB : antibiotique

Ann. Fr. Med. Urgence (2019) 9:81-88 85



Tableau 2 Analyse de a conformité aux recommandations des antibiothérapies prescrites au SU

Type d’IU IU haute IU prostatique IU basse IU de niveau indéterminé Total

n = 99 n = 18 n = 48 n = 26 n = 191

Effectif total

Conforme 50 (51 %) 14 (78 %) 37 (77 %) 13 (50 %) 114 (60 %)

Non conforme 49 (49 %) 4 (22 %) 11 (23 %) 13 (50 %) 77 (40 %)

Patients hospitalisés n = 42 n = 4 n = 0 n = 15 n = 61

Conforme 31 (74 %) 3 (75 %) NA 11 (73 %) 45 (74 %)

Non conforme 11 (26 %) 1 (25 %) NA 4 (27 %) 16 (26 %)

Patients traités en ambulatoire n = 57 n = 14 n = 48 n = 11 n = 130

Conforme 19 (33 %) 11 (79 %) 37 (77 %) 2 (18 %) 69 (53 %)

Non conforme 38 (67 %) 3 (21 %) 11 (23 %) 9 (82 %) 61 (47 %)

Causes de non-conformité n = 49 n = 4 n = 11 n = 13 n = 77

Molécule antibiotique n = 20 n = 2 n = 8 n = 10 n = 40

Absence 7 (35 %) 2 (100 %) 2 (25 %) 5 (50 %) 16 (40 %)

Non recommandé 10 (50 %) 0 (0 %) 6 (75 %) 4 (40 %) 20 (50 %)

NC 3 (15 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (10 %) 4 (10 %)

Durée du traitement n = 29 n = 2 n = 3 n = 3 n = 37

Trop courte 16 (55 %) 1 (50 %) 0 (0 %) 2 (67 %) 19 (51 %)

Trop longue 2 (7 %) 0 (0 %) 3 (100 %) 0 (0 %) 5 (14 %)

NC 11 (38 %) 1 (50 %) 0 (0 %) 1 (33 %) 13 (35 %)

IU : infection urinaire ; NA : non applicable ; NC : non connu

Les données sont exprimées en effectif (n) et pourcentage (%)

Molécules antibiotiques non recommandées : amoxicilline ; amoxicilline/acide clavulanique ; cotrimoxazole ; association céphalospo-

rine de troisième génération + métronidazole

Durées de traitement trop courtes : dose unique ou 5 jours pour les IU hautes et les IU prostatiques

Durées de traitement trop longues : 15 ou 21 jours pour les IU hautes ; 5 jours pour les IU basses

Tableau 3 Analyse de l’adaptation des antibiotiques prescrits aux résultats bactériologiques

Type d’IU IU haute IU prostatique IU basse IU de niveau indéterminé Total

n = 99 n = 18 n = 48 n = 26 n = 191

Présence d’un ECBU n = 78 n = 15 n = 31 n = 23 n = 147

ECBU négatif 18 (23 %) 8 (53 %) 5 (16 %) 4 (17 %) 35 (24 %)

ECBU positif 60 (77 %) 7 (47 %) 26 (84 %) 19 (83 %) 112 (76 %)

ATB prescrit mais ECBU négatif n = 18 n = 8 n = 5 n = 4 n = 35

Absence d’ATB mais ECBU positif n = 3 n = 1 n = 0 n = 4 n = 8

Résultat ECBU + ATB conforme n = 37 n = 6 n = 19 n = 12 n = 74

Pas de résistance 36 (97 %) 5 (83 %) 19 (100 %) 11 (92 %) 71 (96 %)

Antibiorésistance 1 (3 %) 1 (17 %) 0 (0 %) 1 (8 %) 3 (4 %)

Résultat ECBU + ATB non conforme n = 20 n = 0 n = 7 n = 3 n = 30

Pas de résistance 14 (70 %) 0 (0 %) 7 (100 %) 3 (100 %) 24 (80 %)

Antibiorésistance 6 (30 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (20 %)

IU : infection urinaire ; ECBU : examen cytobactériologique des urines ; ATB : antibiotique

Un ECBU négatif correspond à un résultat stérile ou non interprétable (polymicrobien ou bactériurie faible)

Les données sont exprimées en effectif (n) et pourcentage (%)
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adapté au résultat bactériologique, et donc interrompu ou
adapté à un autre foyer infectieux dans les 48 heures. Cepen-
dant pour ce qui est des patients traités en ambulatoire, il est
probable que le traitement prescrit ait été pris dans sa totalité,
favorisant alors la sélection de bactéries résistantes. Lorsque
le diagnostic clinique n’est pas franc, il pourrait être intéres-
sant de différer l’introduction d’un antibiotique à condition
de pouvoir s’assurer d’un suivi rapproché (à l’hôpital ou par
le médecin traitant) : aux urgences, cette certitude est rare-
ment acquise lors du retour à domicile du patient.

Les résultats des ECBU ont mis en évidence une propor-
tion importante de souches résistantes dans la flore supposée
communautaire des IU diagnostiquées aux urgences. En
dehors des infections non traitées malgré un ECBU positif,
nous avons identifié neuf situations de résistance bactérienne
au traitement instauré au SU. Dans les cas où l’antibiothérapie
n’était pas conforme aux recommandations, un respect de
celles-ci aurait permis un traitement adéquat des infections
(absence de résistance). Dans les cas où l’antibiothérapie était
conforme aux recommandations, la bactérie identifiée était
multirésistante (BMR) ou productrice de bêtalactamases à
spectre étendu (BLSE). Notre étude n’a pas analysé la pré-
sence de facteurs de risque de résistance et d’infections noso-
comiales (colonisation urinaire par entérobactérie productrice
de BLSE, antibiothérapies récentes, voyage en zone d’endé-
mie, mode de vie en institution…) : il nous est impossible de
savoir si ces cas pouvaient être identifiés dès la mise en place
de l’antibiothérapie au SU. En dehors de ces quelques cas de
résistance (BMR et BLSE), les recommandations nationales
sont adaptées à la flore bactérienne rencontrée au SU de l’hô-
pital étudié. Ce constat justifie le strict respect de celles-ci
dans le cadre de la prescription initiale d’antibiotiques dans
les IU. Une meilleure formation des médecins prescripteurs
semble nécessaire : une forme pédagogique et interactive telle
que les revues de morbimortalité ou l’animation de discus-
sions autour des résultats d’audits cliniques par un infectiolo-
gue ou le référent en infectiologie du SU pourrait être propo-
sée. De plus, un rappel facilement accessible des molécules
recommandées en première intention dans le traitement pro-
babiliste des IU ainsi que des durées de traitement en cas de
retour du patient à domicile est nécessaire. On pourrait envi-
sager l’adaptation de l’outil de prescription informatique afin
d’y intégrer les suggestions de molécules et de durée les
mieux adaptées au diagnostic.

Plusieurs auteurs se sont intéressés à la prescription des
antibiotiques à l’hôpital. Aux urgences, le taux de non-
conformité des prescriptions pour tous les types d’infections
était de 15 % pour Goulet et al. en 2009 [12] et de 47 % pour
Gennai et al. en 2008 [13]. En ce qui concerne spécifique-
ment les IU, Saurel et al. montrent en 2006 que seules
50,8 % des antibiothérapies empiriques prescrites en milieu
hospitalier étaient considérées conformes [14]. Les données
de la littérature, bien que très variables et non comparables

entre elles, confirment le principal constat de notre étude : il
persiste de trop nombreuses disparités entre les recomman-
dations d’utilisation des anti-infectieux et la prescription
réelle dans les SU. La charge de travail et l’exigence de rapi-
dité [15] souvent décrites comme les principales difficultés
dans les SU ne suffisent pas à expliquer cette situation. Le
respect des recommandations en matière de prescription
antibiotique est un enjeu majeur pour la prise en charge adé-
quate des patients et la limitation de l’émergence de bactéries
résistantes à l’hôpital et dans l’environnement. Celles-ci
semblent pour le moment adaptées à la flore bactérienne
nationale [16]. Il est cependant nécessaire de rechercher sys-
tématiquement les facteurs de risque de résistance (entéro-
bactéries productrices de BLSE pour les IU en particulier)
avant l’introduction d’un antibiotique.

Ce travail présente des limites méthodologiques : son
caractère monocentrique rend les résultats impossibles à
généraliser ; le recueil rétrospectif de données à partir des
dossiers médicaux a mené à des informations parfois incom-
plètes (nom des molécules, durée des traitements prescrits en
ambulatoire) qui ont systématiquement été classées dans la
catégorie la plus défavorable (en l’absence d’information, le
traitement était considéré non conforme).

Nous avons inclus les dossiers à partir des données du
PMSI : les diagnostics tels que choisis par les praticiens
n’ont pas été remis en question. Dans le cas des IU de siège
indéterminé, il est impossible de déterminer si le praticien ne
connaissait pas le siège de l’infection ou s’il a simplement
choisi le code N390 à défaut d’en trouver rapidement un
autre plus précis. C’est dans ce groupe que l’on retrouve la
plus grande proportion d’antibiothérapies non conformes
aux recommandations. Enfin, les critères de gravité n’ont
pas été recueillis : nous n’avons pas analysé la pertinence
des traitements des IU graves tels que l’association C3G et
aminoside, comme cela a été fait dans d’autres études [13–
14], ni les raisons du choix d’une antibiothérapie par voie
entérale ou parentérale : les deux voies étant acceptées dans
les recommandations.

Conclusion

Notre étude reflète les difficultés d’application des recom-
mandations pour la prescription d’antibiotiques dans le trai-
tement des IU de l’adulte aux urgences : les erreurs diagnos-
tiques, souvent liées à la précocité d’introduction des
traitements probabilistes et la méconnaissance des référen-
tiels de bonne pratique sont les principales causes de ce
constat.

Il apparaît nécessaire de mettre en œuvre des rappels
réguliers des recommandations auprès des prescripteurs et
d’envisager l’adaptation des outils de prescription pour y
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inclure des suggestions d’antibiothérapies selon le diagnos-
tic évoqué.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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