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�� Interpréter les résultats des bandelettes urinaires et 
des examens cytobactériologiques des urines 

��Diagnostiquer et traiter une cystite aiguë

�� Connaître la conduite à tenir face à une cystite récidi-
vante

��Diagnostiquer et traiter une pyélonéphrite aiguë, iden-
tifier les situations nécessitant une hospitalisation

��Diagnostiquer et traiter une prostatite aiguë, identifier 
les situations nécessitant une hospitalisation

�� Expliquer la place de l'antibiothérapie chez un patient 
porteur d'une sonde urinaire  

INFECTIONS URINAIRES CHEZ 

L'ADULTE

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

INFECTION URINAIRE À RISQUE DE COMPLICATIONS 

��Anomalie FONCTIONNELLE OU ORGANIQUE de l’arbre 
urinaire 

�` Uropathie obstructive : lithiase / sténose / hypertro-
phie bénigne de la prostate / corps étranger / tumeur

�` Autre uropathie : résidu post-mictionnel / vessie 
neurologique / reflux vésico-urétéral 

�` Iatrogène : geste chirurgical / endoscopie / sonde 

�� Terrain à risque 

�` Homme

�` Grossesse 

�` Âge > 65 ans avec ≥ 3 critères de Fried / ou âge > 
75 ans 

�` Insuffisance rénale chronique < 30 mL/min 

�` Immunodépression grave (traitement immunomodu-
lateur, transplantation, VIH avec moins de 200 CD4…)

�` Note : critères de Fried

��Perte de poids involontaire au cours de la dernière 
année 

��Vitesse de marche lente 

��Faible endurance

��Faiblesse / fatigue 

��Activité physique réduite 

INFECTION URINAIRE MASCULINE OU PYÉLONÉPHRITE 
AVEC SIGNES DE GRAVITÉ 

�� SEPSIS GRAVE

��CHOC SEPTIQUE

�� INDICATION DE DRAINAGE CHIRURGICAL ou interven-
tionnel (sondage simple exclu)

INFECTION URINAIRE SIMPLE 

�� FEMME JEUNE SANS FACTEURS DE RISQUE 

�� Le diabète n’est plus considéré comme un facteur de 
risque 

INFECTIONS URINAIRES MASCULINES 

�� TOUJOURS À RISQUE DE COMPLICATION 

��On considérera toujours que LA PROSTATE EST PO-
TENTIELLEMENT INFECTÉE lors d'une infection urinaire 

MICROBIOLOGIE

GERMES 

��Origine digestive / généralement monomicrobiennes

�� E. coli 

�` Epidémiologie 

��Présente dans 90% des infections urinaires 
simples / 65% si risque de complication ou récidi-
vantes 

�` Résistances actuelles dans les infections urinaires 

��< 5% : fosfomycine-trométamol / nitrofurantoine 
/ aminosides 

��5% : C3G / aztreonam / fluoroquinolones (si infec-
tion urinaire simple)




