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LES PROBLEMES D AUJOURD HUI 

LES BLSE … ! 

Journée régionale sur le bon usage des antibiotiques - 19 Novembre 2014 BEH, INVS 



LES PROBLEMES D AUJOURD HUI: 
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RESISTANCE DE ESCHERICHIA COLI AUX C3G  
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RESISTANCE DE ESCHERICHIA COLI AUX C3G  
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E.Coli résistants aux C3G 
EARSS 2002 à 2013 souches  invasives 



RESISTANCE DE ESCHERICHIA COLI AUX FQ  
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RESISTANCE DE ESCHERICHIA COLI EN VILLE 
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Réseau MEDQUAL 



RESISTANCE DE ESCHERICHIA COLI AUX  
ANTIBIOTIQUES : Etude AFORCOPI-BIO  2011 
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De Mouy D et al; 
RICAI 2012 

12 laboratoires de 
ville 

 
50 souches 

consécutives par 
centre 

 
IU 

communautaires 
 

3% EBLSE en 
2011 

(0 en 2000) 



LES VOYAGES … 

Journée régionale sur le bon usage des antibiotiques - 19 Novembre 2014 

Tangden  AAC 
2010 





Terminologie 
• IU à risque de complication 

 
toute anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire, quelle qu’elle soit 
sexe masculin 
grossesse 
sujet âgé  
immunodépression grave  
insuffisance rénale chronique sévère (clairance < 30 ml/min) 
DB n’est plus un FDR de complication 

 

 

 

• IU masculine 
 

• Sujet âgés         
 
 

• Critères de gravité 
 

Sepsis grave - Choc septique 
Indication de drainage chirurgical ou interventionnel 
 
 
 
 

 
perte de poids involontaire au 
cours de la dernière année  
 
vitesse de marche lente  
 
faible endurance  
 
Faiblesse, fatigue  
 
activité physique réduite 

plus de 65 ans avec >=  3 
critères de fragilité  de Fried 
 

plus de 75 ans 
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Outils diagnostiques des IU : BU 

 Chez l’homme, mise en exergue de la forte valeur prédictive 
positive de la BU (> 90%) 

 
 Attention: BU négative ne permet pas d’éliminer IU 

masculine 

 

 Chez la femme symptomatique en l'absence 
d'immunodépression grave, bonne valeur prédictive négative 

 
 Si leucocytes et nitrites - : évoquer un autre diagnostic  
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Outils diagnostiques des IU : ECBU 

 Suppression de la différence de seuil de bactériurie entre 
cystite et PNA chez la femme  
 

 Simplification des seuils de bactériurie en fonction du sexe 
et des bactéries en cause (seuil leucocyturie inchangé, > 104 

/ml)  
 
 
 
 
 

 Suppression ECBU de contrôle si évolution clinique 
favorable dans les PNA et les IU masculines 

Espèces bactériennes Seuil de significativité (UFC/m)  

Hommes Femmes 

E. coli, S. saprophyticus  ≥ 103 ≥ 103 

Entérobactéries autres que E.coli, entérocoque,  
C. urealyticum, P. aeruginosa, S. aureus  

≥ 103 ≥ 104 
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Rationnel du choix antibiotique 
• Seuils d'antibiorésistance admissibles en probabiliste 

 
 < 20 % dans les cystites simples 
 
 < 10% dans les autres  cas (PNA, IU masculines, cystite à risque de complication, gravidique) 

 

• Efficacité 
 

• Tolérance: FQ, nitrofurantoïne (CI si cl< 40 ml/min) 
 

• Effet sur le microbiote intestinal (réservoir de bactéries R) 
 
Fosfomycine trométamol, pivmécillinam  
 
Amoxicilline-acide clavulanique, TMP-SMX 
 
C3G, FQ  
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EPIDEMIOLOGIE DES  IU 
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• Augmentation de la prévalence de E. coli producteur de BLSE dans 
les IU communautaires 
 

• Importante variation du pourcentage de résistance aux FQ et du 
pourcentage d’infection par une EBLSE selon les tableaux 
cliniques et le terrain 
 
  

• Discuter les alternatives aux carbapénèmes pour préserver la 
classe 
• Fosfosmycine trométamol (Se>98%) 
• Nitrofurantoïne (>90%) 
• céfoxitine 
• Pipéracilline-tazobactam (>80%) 
• Pivmécillinam (70-90%)  

 
 

 



EPIDEMIOLOGIE ET RESISTANCE DE ESCHERICHIA COLI AUX  
ANTIBIOTIQUES  
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RESISTANCE DE ESCHERICHIA COLI AUX  
ANTIBIOTIQUES  
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• Modification concentration critiques CA-SFM/EUCAST 2014 
pour amoxicilline-acide clavulanique 
• 2013: souche sensible si < 4 mg/l et résistant si >8 mg/l 
• 2014:  

• pour les cystites exclusivement, souche sensible si CMI ≤ 32mg/L  
• pour les autres infections, la concentration critique sera de 8 mg/L  

 
 

 



SITUATIONS JUSTIFIANT LA PRISE EN COMPTE LA POSSIBILITE 
D UNE EBLSE POUR L  ANTIBIOTHERAPIE PROBABILISTE 
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• IU graves, hors choc septique: sepsis grave ou indication de 
drainage chirurgical ou interventionnel 
• uniquement si colonisation urinaire ou IU à EBLSE dans les 6 mois 

précédant 
 
  

• IU avec choc septique si  
• colonisation urinaire ou IU à EBLSE dans les 6 mois précédant 
• Antibiothérapie par pénicilline+ inhibiteur, C2 ou C3G ou FQ dans les 6 

mois précédents 
• Voyage récent en zone d’endémie d’EBLSE 
• Hospitalisation dans les 3 mois précédents 
• Vie en long séjour 

 

 





Cystite simple 
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Cystite à E. coli BLSE 
en plus des ATBT sus cités et selon ATBG, amoxicilline-acide clavulanique 5-7j ou TMP-SMX 3j 



Cystite à risque de complication 

7 
jours 
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Cystite récidivante sans FDR 
N >= 4 épisodes sur 12 mois 

Traitement identique à celui d’une cystite simple 

Nitrofurantoïne CI dans cette indication 
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Stratégie générale devant une PNA 
Pyélonéphrite aiguë (PNA)  

homme ?  

non  

grossesse ?   

signe de gravité ? 
sepsis grave  

choc septique, indication à un drainage 

cf PNA sans signe de 
gravité  

non  

non  

cf IU masculine   

cf PNA gravidique   

cf PNA grave   

oui  

oui  

oui  



PNA sans signe de gravité 

Absence écho systématique 

Absence ECBU de 
contrôle systématique 

Absence ECBU de 
contrôle systématique 
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PNA documentée sans signe de gravité à EBLSE 
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 7 jours si C3G parentérale puis FQ  
 7 jours si FQ ou β-lactamine injectable 
  
5 à 7 jours si aminosides monothérapie    
 
10 à 14 jours dans les autres cas  



PNA avec signe de gravité 

Facteurs de risque d’EBLSE: colonisation urinaire ou IU à EBLSE dans les 6 mois, antibiothérapie par péni + inhibiteur, C2G, C3G 
ou fluoroquinolones dans les 6 mois, voyage récent en zone d’endémie d’EBLSE, ou hospitalisation < 3 mois, ou vie en long séjour  

Retrait FQ en probabiliste dans 
PNA grave 

Absence ECBU de 
contrôle systématique 





IU masculines 
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• L’antibiothérapie probabiliste recommandée est similaire à 
celle des PNA  

 
• dans la majorité des cas, identique aux PNA à risque de complication 

 
• en cas de sepsis grave, choc septique, indication de drainage urologique 

ou interventionnel : identique aux PNA graves  



IU masculines 
BU (VPP+++) + ECBU 

Absence de place pour céfixime, amoxicilline-acide clavulanique, fosfomycine-
trométamol, nitrofurantoïne (diffusion prostatique insuffisante) 

Absence ECBU de 
contrôle systématique 
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Exploration urologique complémentaire dès 2nd épisode 



CONCLUSION 
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• prévalence de E. coli producteur de BLSE 

 

• Épargne des carbapénèmes: alternatives+++ 
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