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INTRODUCTION : 
La France est l’un des plus gros consommateurs d’antibiotiques en Europe [1] et les infections urinaires représentent la deuxième cause de prescription 

d’antibiotiques aux urgences derrière les infections des voies respiratoires basses [2].  Le concept de bon usage des antibiotiques s’inscrit dans une volonté 

d’amélioration de la qualité des soins mais également de préservation de l’efficacité des antibiotiques. L’objectif de notre étude était d’évaluer la conformité 

des antibiothérapies probabilistes initiées chez les patients adultes admis aux urgences pour infection urinaire bactérienne communautaire.  

METHODES : 
Cette étude a été réalisée au Service d’Accueil des Urgences du Centre 

Hospitalier de Brest qui reçoit plus de 42 000 patients par an. Une analyse 

rétrospective a été menée à partir des dossiers médicaux informatiques 

des patients âgés de plus de 15 ans, admis pour infection urinaire aigüe 

bactérienne communautaire entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014. 

Etaient exclus les femmes enceintes, les infections uro-génitales, les 

infections de vessie neurologique, les cystites récidivantes à risque de 

complication, les prostatites chroniques et les infections sur sonde à 

demeure. 

Le référentiel utilisé s’appuyait sur les recommandations de la Société de 

Pathologie Infectieuse de Langue Française éditées en 2014 [3]. La 

conformité des prescriptions a été évaluée par un médecin urgentiste aidé 

d’un référent infectiologue sur la base des critères suivants : l'indication, 

le choix, et les modalités du traitement antibiotique (posologie et voie 

d'administration). 
 

RESULTATS : 
Parmi les 863 patients ayant bénéficié d’un examen cytobactériologique 

des urines aux urgences, 246 répondaient aux critères d’éligibilité. 

                       
Les deux classes d’antibiotiques les plus prescrites étaient les 

Céphalosporines de 3ème génération injectables (C3G) et les 

Fluoroquinolones (FQ). 

                                 
Le taux de conformité globale était de 63% (156/246) : 37% pour les 

cystites aigües (34/92), 83% pour les pyélonéphrites aigües (88/106) et 

71% pour les infections urinaires masculines aigües (34/48). 

          
Dans cette étude, 90/246 (37%) antibiothérapies ont été  jugées 

inappropriées. Les causes de non-conformité étaient nombreuses : 

          
Certains taux de conformité particulièrement faibles s’expliquent par la 

non connaissance des nouvelles recommandations : 

- Cystites aigües : absence de prescription, en l’absence de contre-

indication, de Pivmecillinam ou de Nitrofurantoïne. 

- IU aigües graves : absence de bithérapie avec de l’Amikacine 

et/ou absence de prise en compte du risque d’entérobactérie 

productrice de bêta-lactamase à spectre élargi. 
 

CONCLUSION : 
Les nouvelles recommandations, concernant l’antibiothérapie probabiliste 

des infections urinaires communautaires, ne sont pas correctement 

appliquées aux urgences adultes du CHU de Brest. Une sensibilisation 

active des cliniciens s'impose donc afin de ralentir l'émergence de souches 

résistantes et de diminuer la morbi-mortalité des patients. La diffusion 

d’un guide de prescription, la désignation d’un médecin réfèrent en 

antibiothérapie et l’organisation de formations continues devraient 

permettre d’améliorer la qualité des prescriptions d’antibiotiques. 
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