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Présentation de 45-60 min suivie d’une séance de questions réponses



Objectif général : traiter les infections urinaires et prévenir l’antibiorésistance

Objectifs pédagogiques :

Reconnaître les différentes situations cliniques
Prescrire les examens appropriés
Identifier les facteurs de risque
Rechercher les facteurs de gravité
Savoir prescrire le traitement adapté à chaque situation
Et  le réévaluer : principe de la désescalade

Bon usage des antibiotiques lors de la prise en charge des 
infections urinaires en médecine de ville et en EHPAD



L’antibiorésistance
Etat des lieux



Etat des lieux international 



Antibiotiques et santé humaine

22,2
93%

2/3



Consommation d’antibiotiques dans les pays de  l’union européenne en 2018 
(exprimée en DDJ  pour 100 000 habitants) données Esac-net



Consommation antibiotiques en 2018

17/02/21

• En ville: La France est le 4ème plus gros consommateur d’antibiotiques, ajusté sur la population, 
après la Grèce, la Roumanie et l’Espagne avec 23,6 DDJ/1000 habitants/jour. 

• C’est 2 fois et demi plus que les Pays Bas 

• Amoxicilline-acide clavulanique : nous sommes le 10 ème consommateur (4,46). Au dessus de la 
moyenne de l’UE (3,49).

• C3G : nous sommes le 4ème plus gros consommateur (1,04), après la Slovaquiie, la Roumanie et 
l’Italie. La moyenne est à 0,4.

• Fluoroquinolones : nous sommes en dessous (1,3) de la moyenne Européenne (1,5)

• Macrolides et apparentés : nous sommes au-dessous (2,9) de la moyenne européenne (3)



Evolution de la consommation d’antibiotiques
en France entre 2009 et 2019 



Evolution de la consommation d’antibiotiques
en France entre 2009 et 2019 



Consommation antibiotiques en 2018



Consommation antibiotiques en 2019



Évolution de la consommation d’antibiotiques France, 2009-2019

• Augmentation de 50,7 % Péni à large spectre en DDJ  et + 30 % en prescription
• Quinolones - 42 % en DDJ et – 52% en prescription
• Association Peni + 4,7% en DDJ et – 10,9 % en prescription 



E. coli résistants aux C3G en Europe 
(  dia JM Lavigne)

2005 2010 2015

11% ≈ 80% BLSE+1,4% 7,2% 64,5% BLSE+

European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)







BACTERIES ET ANTIBIORESISTANCE



Microbiote

Microbiote = ensemble de micro-organismes vivant dans un environnement spécifique
Chez l’humain: champignons, bactéries, virus



Antibiorésistance

Comment agissent les antibiotiques? Comment résistent les bactéries?

Les modes d'action des antibiotiques © Inserm/Koulikoff, Frédérique



Antibiorésistance

Prise d’antibiotique :

Þ Sélection des bactéries 
résistantes

ÞReconstitution d’une flore mutée



Définition et stratégies thérapeutiques
d’une infection urinaire



Colonisation urinaire (portage)Infection urinaire (IU)

Présence de micro-organismes dans les urines sans
manifestation clinique
Avec ou sans leucocyturie, et sans notion de seuil de
bactériurie
A ne rechercher qu’en cas de grossesse ou de geste urologique
prévu

Bactériurie significative* et symptômes fonctionnels 
urinaires ou signes généraux 
(fièvre, confusion sujet âgé…)

Bon usage des antibiotiques lors de la prise en charge des infections urinaires
en médecine de ville et en EHPAD

1-Définitions

*ECBU + si Leucocyturie > 10^4/mL ET bactériurie > ou égale 10^3UFC/mL



Bon usage des antibiotiques lors de la prise en charge des infections urinaires 
en médecine de ville et en EHPAD

2-Facteurs de risque de complication

Malformations voies 
urinaires

>75 ans ou >65 ans 
« fragile »

Immuno-dépression 
grave IR : Cl créat <30



Score quick SOFA

-Fq Respi>22/mn
-PA<100mmHg
-Confusion, désorientation

Score qSOFA>2
Risque mortalité par sepsis >10%

Bon usage des antibiotiques lors de la prise en charge des infections urinaires
en médecine de ville et en EHPAD

3-Eléments de gravité



- antécédent de colonisation/IU à EBLSE < 6 mois

- amox-clav/C2G-C3G/FQ <  6 mois

- voyage en zone d’endémie EBLSE (Asie, Afrique, 

Amérique centrale et Amérique du Sud)

- hospitalisation < 3 mois
- vie en institution de long séjour

Bon usage des antibiotiques lors de la prise en charge des infections urinaires
en médecine de ville et en EHPAD

4-Facteurs de risque d’IU à entérobactéries productrices de BLSE (EBLSE)



Les IU en ville
En pratique comment mieux faire…?

Comment faire « simple »…?



Cas clinique 1

• Mme Monique, 68 ans, consulte pour une pollakiurie et  des brulures 
mictionnelles en fin de miction. Elle ne signale pas de fièvre, ni de douleurs 
lombaires.

• Elle est suivie pour un DID, non compliqué, et une HTA. Elle est en bonne 
forme physique; elle n’a pas d’antécédents particuliers urologiques mais a 
eu 4 infections urinaires  cette année ; dans le dossier vous retrouvez un 
bilan bio récent où la fonction rénale est normale

• Comment caractérisez vous cette situation clinique
1- cystite à risque de complication
2- cystite simple

• Vous prescrivez un ECBU ? 
1- oui
2- non



• Cystite simple, le diabète sucré n’est pas un facteur de risque de 
complication

• <75 ans et elle est en bonne forme
• Pas d’ecbu, traitement FosfomycineTrométamol 3g en prise unique 

ou Pivmecillinam 400 mg 2 fois par jour 

Cas clinique 1



Bandelette urinaire

• Leucocytes + ou Nitrites +
• Nitrites (entérobactéries) 
• Femme hors immunodépression grave: VPN >95%
• Homme: VPP > 90%
• Seul examen pour les cystites simples



Cystite simple
Messages clefs

• Pas d’ECBU ; BU seule suffit
• Pas de contrôle systématique après traitement
• Pas de Quinolones ni de C3G orales
• Si échec de traitement (persistance de signes >3 jours) faire ECBU et 

traiter comme cystite à risque de complications



Cas clinique 2

• Consultation d’un vendredi soir
• M Bernard 68 ans se plaint depuis 2 jours de fièvre à 39° avec frissons, pollakiurie et 

brûlures mictionnelles
• Pas d’antécédent notable, pas de traitement au long cours
• Doute sur une allergie à la Pénicilline
• Pas d’hypotension , BU leuco+, nitrites -

• Prescription d’une NFS/plaq CRP créatininémie et ECBU

Traitement immédiat ou différé ?



Cas clinique 2

• Quel traitement probabiliste ?
1-Trimetroprime+sulfamides
2-Levofloxacine 500 mg 1/jour  pendant 3 jours
2-Ciprofloxacine 500 mg 2 fois par jour 
3- Ceftriaxone 1g/jour



Cas clinique 2

• Quel traitement probabiliste ?
1-Trimetroprime+sulfamides
2-Levofloxacine 500 mg 1/jour  pendant 3 jours
2-Ciprofloxacine 500 mg 2 fois par jour 
3- Ceftriaxone 1g/jour



Cas clinique 2

• Revu le lundi 

• NFS 16150 GB dont 11530 PN CRP 115
• ECBU : Leucocytes *68 800/mL Héma_es *40 600/mL 
• BACTERIOLOGIE 10p5 
• Citrobacter  Koseri
• < 20 000 /ml < 25 000 /ml 
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L’ECBU c’est pas automatique !

• Pas d’ECBU dans les cystites simples

• Pas d’ECBU de contrôle si évolution clinique favorable 

(sauf IU gravidique)

• Pas d’ECBU en l’absence de symptomatologie d’IU 
(sauf grossesse et geste urologique invasif 





- Réévaluation de la prescription initiale
- Prescription d’un antibiotique à bonne diffusion prostatique à moindre impact : 
- Ofloxacine 200 mg 2 fois par jour
pendant 12 jours (durée du traitement 14 jours au total)

Cas clinique 2 (suite)



Mr Bernard consulte 4 mois plus tard
Rechute SFU sans fièvre
Pas de traitement probabiliste
Prescription d’un ECBU

Cas clinique 2 (suite)

ECBU
• Leucocytes ***892 100/mL
• Hémaqes ................... ***336 100/mL 
• Escherichia coli : 10 p7 bactéries /ml 





Cas clinique 2 (suite)

Prescription de Quinolones de moins de 6 mois

Résistance au Cotrimoxazole

En théorie Ceftriaxone mais  allergie à la Pénicilline possible

Alors ? Nouvelle prescription de Quinolones



Sans signe de gravité (Quick-SOFA < 2)

Pauci- symptomatique :

Traitement différé selon documentation 
microbiologique

Mal toléré OU fièvre OU rétention aiguë d’urines OU autres F. de 
risque de complications

Ciprofloxacine  ou lévofloxacine 
(sauf si FQ dans les 6 mois) 

OU
Céfotaxime ou ceftriaxone 

IU masculine - stratégie probabiliste 

Durée de traitement
• 14 j si ciprofloxacine, lévofloxacine, cotrimoxazole, β-lactamines injectables
• 21 j pour les autres molécules OU si uropathie sous jacente non corrigée

Traitement adapté à la microbiologie



Cas clinique 3

Mme Coli, 80 ans se présente à la MMG pour pollakiurie avec dysurie et brûlures
mictionnelles depuis hier sans fièvre.
Elle dit être très gênée, se lever plusieurs fois la nuit, d’ailleurs elle est tombée la
nuit dernière…
Elle a une clairance de la créatinine à 65ml/min.
Nous sommes Dimanche.

Quelle est votre attitude pratique ? (diagnostique et thérapeutique)



CAT

Il s’agit d’une cystite à risque de complications
Un ECBU doit être réalisé avant tout traitement antibiotique
Le traitement peut être différé pour adapter au mieux le traitement à
l’antibiogramme, seulement la patiente dit être très gênée, se lever plusieurs fois
la nuit, d’ailleurs elle est tombée la nuit dernière…

Pas d’ECBU de contrôle. 

Un traitement par Nitrofurantoine est débuté à la posologie de 100mg matin midi
et soir (traitement probabiliste le moins « large possible », à posologie efficace)

Durée de traitement de 7 jours.



Un ECBU un dimanche ?  Oui avec le tube boraté ! 



Cystite à risque de complications
Messages clefs

• ECBU
• Pas de contrôle systématique après traitement
• Traitement documenté si possible ou 
• Traitement probabiliste puis adaptation thérapeutique 
• Pas de Quinolones ni de C3G orales



Cas clinique 4

Mme Klebs, 85 ANS a été traitée pendant le we par le médecin de garde pour une authentique Pyélonéphrite aigue 
par Ofloxacine 200mg matin et soir. 

Elle en a déjà faite une il y a 5 mois, traitée sans complication de la même manière.

Vous recevez les résultats de l’ECBU 2 jours plus tard: leuco 10^4, Klebsielle: 10^5 naturellement résistant à l 
amoxicilline, sensible aux autres antibiotiques testés (notamment Amox.+ acide clavulanique).

Qu’en pensez vous? Que faites vous?



1-STRATEGIE D’EPARGNE
Mme Klebs a déjà été traitée il y a moins de 6 mois par des fluoroquinolones. Il aurait
fallu éviter de les prescrire en 1ère intention ( plutôt ceftriaxone ici) .

2-DESESCALADE THERAPEUTIQUE (Amoxicilline en 1ère ligne si possible !!)

3-PAS d’ECBU de contrôle si évoluTon favorable

Prescriptions et IU
Messages clefs



Pyélonéphrite
Messages clefs

• ECBU avant tout traitement 

• Traitement sans attendre : urgence infectieuse

• Traitement probabiliste Levofloxacine ou Ciprofloxacine ou 

Ceftriaxone 

• Puis adaptation thérapeutique 



Cas clinique 5

• Monsieur Sondu, 85 ans, insuffisant cardiaque, a fait un globe vésical il y a 4
semaines, sur un volumineux adénome de la prostate.

Il porte une sonde urinaire en attendant d’avoir l’avis du cardiologue, pour envisager une
éventuelle prostatectomie.

• Monsieur Sondu n’a pas de plainte, n’a pas de fièvre et son comportement n’a pas
changé.

• Tout se passait bien jusqu’à aujourd’hui, où sa fille, infirmière, vous alerte que les urines
de la poche semblent vraiment très sales. Elle est très fière de vous dire qu’elle a pris les
devants pour soulager la charge de travail de l’équipe infirmière, et qu’elle a réalisé une
BU qui est positive. Elle demande à le mettre immédiatement sous antibiotique puisqu’il
est fragile.

Qu’en pensez vous? Que faites vous?



CAT

Je peux la remercier de ses bonnes intentions mais :
Je lui rappelle que…100% des sondes urinaires sont colonisées à 1 MOIS…

COLONISATION Urinaire= Bactériurie asymptomatique

Il n’y a donc pas lieu de faire de BU sur une poche à urine.

L’aspect et l’odeur des urines ne sont pas des critères d’infection 
urinaire. 

Que son papa va bien, qu’on va l’hydrater, le surveiller mais qu’en aucun cas, on 
ne démarre une antibiothérapie alors qu’il n’y a aucun symptôme. 



Résultat de l’ECBU à 48h : 

● Bactériurie supérieure à 106 germes/ml à E coli C3G-R, FQ-R
● Leucocyturie 104/ml 

Le joli cadeau…

Qu’en pensez vous? Que faites vous?



CAT 

Je ne prescris surtout pas d’antibiotique puisque Mr Sondu est asymptomatique. 

Et ce, même si l’ECBU montre une bactériurie, et qu’un 
antibiogramme est réalisé!!

Pas de seuil de bactériurie
et la leucocyturie n’intervient pas dans la définition de la colonisation 

urinaire.

• Précautions d’hygiène standard !!!
car il est porteur d’une bactérie multi résistante (BMR) à fort potentiel 
épidémique (il s’agit d’une E. Coli BLSE ( betalactamase à spectre élargi)





Fiche BMR Patient

Fiche BMR Médecin 







• Ne pas traiter les colonisa/ons !!!

Ne se définit pas par l’apparence des urines

Pas d’an/bioprophylaxie aux changements de sonde

Si IU sur sonde, prévoir changement à 48h d’an/biothérapie efficace

Respecter les règles de prélèvement pour ECBU

IU et sonde…
Messages clefs





Cas clinique 6

• M Francois 53 ans frissons et tremblements depuis 2 nuits, sans fièvre ce jour, dysurie

sans brûlures

• Prescription d’une NFS/plaq CRP créatininémie et ECBU

• Levofloxacine 500 mg 1/jour pendant 3 jours



Antibiogramme ciblé
c’est simple…

Céftriaxone Sensible <=0,5Ceftriaxone, Rocephine, Triacefan 

Céfotaxime Sensible Claforan 

Ciprofloxacine Sensible <=0,25 Ciflox, Ciloxan, Ciprofloxacine 

Lévofloxacine Sensible <=0,5  Tavanic 

Triméthoprime 
+ sulfamides 

Sensible <=1/19 Bactrim, Cotrimoxazole 



L’antibiogramme ciblé 
permet d’améliorer la 
conformité des 
prescriptions de 
manière significative 
dans les situations 1, 3 
et 4 

Antibiogramme ciblé
Et efficace !!



Antibiogramme ciblé



• Cys`te simple, en fonc`on de la molécule u`lisée :

◦ Fosfomycine trométamol : 1 jour (dose unique)
◦ Pivmécillinam : 3 jours

• Cys`te aiguë sur sonde urinaire : 3 jours 

• Cys`te aiguë à risque de complica`ons ou associée aux soins, en fonc`on de la molécule u`lisée : 

• Triméthoprime/sulfaméthoxazole : 5 jours 
• Autre molécule : 7 jours (sauf fluoroquinolones contre indiqués)

Mise à jour durée de traitement 
des traitements anti-infectieux

Recommandations francaises SPILF et GPIP - 2020



• Pyélonéphrite aiguë non compliquée, en fonc_on de la molécule u_lisée
• Fluoroquinolone ou bêtalactamine injectable : 7 jours 
• Autre an_bio_que : 10 jours 

• Pyélonéphrite aiguë grave et/ou à risque de complica_on et/ou associée aux soins 
: 10 jours 

Mise à jour durée de traitement 
des traitements anti-infectieux

Recommandations francaises SPILF et GPIP - 2020

• Infection urinaire masculine 
• Prostatite : 14 jours 
• Cystite (« cystitis-like ») : 7 jours 



Outils et arbres décisionnels





Infection urinaire (IU) Colonisation urinaire (portage)

Bactériurie et symptômes fonc3onnels urinaires ou signes généraux 
(fièvre, confusion sujet âgé…)

Bactériurie asymptomatique
Pas d’ECBU de dépistage ni de traitement sans symptômes

sauf grossesse dés le 4° mois et avant intervention sur voies  urinaires

Existe-t-il des facteurs de risque de complica3on ? 

Malformations voies urinaires >75 ans ou >65 ans « fragile » Immunodépression grave IR : Cl créat <30

Non Oui

IU à risque de complication
Situations à forte prévalence d’antibiorésistance

cysLte Pyélonéphrite (PNA) cystite pyélonéphrite IU masculine

Définitions, stratégie et traitements infection urinaire adulte

IU simple
Situa6ons à faible prévalence d’an6biorésistance

Existe-t-il des? Sepsis sévère, choc septique, RAU…

Non Oui

PNA non grave PNA/IU masculine grave 

Existe-t-il des facteurs de risque de BLSE (BetaLactamase Spectre 
Etendu) ? 

-antécédent de colonisation/IU à 
EBLSE < 6 mois
- amox-clav/C2G-C3G/FQ <  6 
mois
- voyage en zone d’endémie 
EBLSE
- hospitalisation < 3 mois
- vie en institution de long séjour

Score qSOFA

-Fq Respi>22
-PA<100
-Confusion, désorientaEon

Score qSOFA>2
Risque mortalité par sepsis >10%



IU à risque de complication
Situations à forte prévalence d’antibiorésistance

cysLte pyélonéphrite cystite pyélonéphrite prostatite

Préserver Quinolones : ne pas prescrire si Q pris dans les 6 mois ; à proscrire dans les cystites ; éviter C3G orales

Levofloxacine 
500 mg 
1/jour ou

Ciproflocaxine 
250 mg 
2/jour

CeRriaxone IM/SC 
1g 
1/jour

Fosfomycine
Trometamol 3g 1 sachet  
unique

Pivmecillinam 200 mg
2x2 3 jours

Si possible aMendre ECBU
Nitrofurantoine
100 mg
1x3/jour 7jours

Fosfomycine
Trometamol
3 g 1 sachet à
J1 J3 J5

Ceftriaxone IM/SC 1g 
1/jour ou

Levofloxacine 500 mg 
1/jour ou

Ciproflocaxine 250 mg 
2/jour

Si possible attendre ECBU
Levofloxacine
500 mg 
1/jour ou
Ciproflocaxine 
250 mg 
2/jour ou
Ceftriaxone IM/SC 1g 
1/jour

Définitions, stratégie et traitements infection urinaire adulte

Sans BLSE*, 
Amoxicilline 1g 
1x3/jour 8 jours
Levofloxacine 500 mg
1/jour 8 jours
Cotrimoxazole 400
1x2/jour 8 jours

Avec BLSE*
Levofloxacine 500 mg
1/jour 8 jours
Cotrimoxazole 400
1x2/jour 8 jours

Après résultats  ECBU, prescription 
d’un antibiotique à moindre risque 
d’ antibiorésistance

Amoxicilline 1g
1x3/jour 7 jours
Pivmecillinam
200 mg
2x2/jour 7 jours
Nitrofurantoine
100 mg
1x3/jour 7jours
Fosfomycine
Trometamol
3 g 1 sachet à
J1 J3 J5

Sans BLSE, 
Amoxicilline 1g
1x3/jour 10 jours
Levofloxacine
500 mg
1/jour 10 jours
Cotrimoxazole 400
1x2/jour 10 jours

Avec BLSE,
Levofloxacine 500 mg
1/jour 10 jours
Cotrimoxazole 800/160
1x2/jour 10 jours

Sans BLSE, 
Levofloxacine 500 mg
1/jour
Ofloxacine 200 mg 
1x2/jour Cotrimoxazole 800/160
1x2/j 14 jours
CeRriaxone  1 g
1/jour  14 jours
Avec BLSE,
Avis spécialisé  si molécules ci 
dessus indisponibles,

IU simple
Situations à faible prévalence d’antibiorésistance
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BU positive (leucocytes + OU nitrites +)

Antibiothérapie probabiliste

1er choix : 
• fosfomycine-trométamol 3 g en dose 

unique
2ème choix : 
• pivmécillinam 400 mg (2 cp) x 2 par 

jour pendant 3 jours

BU

BU négative (leucocytes - ET nitrites -)

• Rechercher un diagnostic différentiel : 
- Mycose génitale
- Urétrite
- Sécheresse cutanéo-muqueuse

Négative Positive

Cystite simple

Pas de FQ ni Céfixime (C3G orale)
En cas d’échec à 3 j: ECBU

Cystite simple SPLIF



Cystite à risque de complication = ECBU

Traitement pouvant être différé de 24-48h  
Antibiothérapie initiale adaptée à l’antibiogramme :

• 1er choix       amoxicilline
• 2ème choix    pivmécillinam
• 3ème choix    nitrofurantoïne
• 4ème choix    fosfomycine-trométamol
• 5ème choix    triméthoprime (TMP)

Traitement ne pouvant être différé  
Antibiothérapie initiale probabiliste

• 1er choix      nitrofurantoïne
• 2ème choix   fosfomycine - trométamol

Adaptation à l’antibiogramme dès que possible

Durée totale
• Amoxicilline, pivmécilinam et nutrifurantoine : 7 j
• Fosfomycine- trométamol : 3 g à J1-J3-J5
• TMP : 5 j
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Cystites à risque de complication  SPLIF



Cystites récidivantes

Règles hygiénodiététiques

< 1 épisode/mois = traitement curatif

• Cf cystite simple
• Eventuellement auto-médication sur 

prescription

> 1 épisode/mois = antibioprophylaxie possible

• TMP (à défaut SMX-TMP) ou fosfomycine-trométamol
✓ soit continue : 

o TMP 150 mg/j (à défaut SMX-TMP 400-80 mg/j)
o fosfomycine-trométamol 3 g tous les 7 jours

✓ soit péri-coïtale : 
o dans les 2 heures avant ou après le rapport sexuel
o sans dépasser les posologies du traitement continu

Stratégie antibiotique selon le rythme de récidive

72

Cystites récidivantes  SPLIF



PNA sans signe de gravité

PNA simple :

Ciprofloxacine  ou lévofloxacine 
(sauf si FQ dans les 6 mois) 

OU
Céfotaxime ou ceftriaxone

PNA à risque de complication :

Céfotaxime ou ceftriaxone (à privilégier si hospitalisation) 
OU

Ciprofloxacine  ou lévofloxacine 
(sauf si FQ dans les 6 mois) 

Si contre-indications : aminoside (amikacine, gentamicine ou tobramycine) ou aztréonam

PNA - stratégie probabiliste (1)  



PNA avec signes de gravité (quick-SOFA ≥ 2) OU geste urologique urgent 

Pas de choc septique

Céfotaxime ou ceftriaxone + amikacine

Si allergie : aztréonam + amikacine

Si atcd d’IU/colonisation urinaire à EBLSE < 6 mois, choix selon 
la documentation microbiologique antérieure :
• Piperacilline-tazobactam + amikacine si souche sensible
• A défaut imipénème ou méropénème + amikacine

Choc septique 

Céfotaxime ou ceftriaxone + amikacine

Si allergie : aztréonam + amikacine

Si atcd d’IU/colonisation à EBLSE < 6 mois, OU amox-
clav/C2G-C3G/FQ < 6 mois OU voyage en zone d’endémie 
EBLSE

Imipénème ou méropénème + amikacine
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PNA - stratégie probabiliste (2)  



Tous types de PNA (en dehors IU masculine OU gravidique)

Désescalade si possible dès que l’antibiogramme est disponible

Relais oral possible si contrôle clinique acquis : 

Selon la sensibilité :
• Amoxicilline, à privilégier
• Amoxicilline - acide clavulanique
• Ciprofloxacine  ou lévofloxacine
• Céfixime
• Cotrimoxazole (TMP-SMX)
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PNA - antibiothérapie de relais 
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PNA - durée de traitement 

• PNA simple 
o 7 j si ß-lactamine parentérale OU fluoro-quinolone
o 5 j si aminoside en monothérapie

o 10 j dans les autres cas
• PNA à risque de complication 

• 10 j si évolution rapidement résolutive
• 14 j autres situations
• Au cas par cas, rares indications de traitement plus prolongé.



Colonisation urinaire (bactériurie asymptomatique)
1 culture monomicrobienne ≥ 105 ufc/mL

Traitement d’emblée selon l’antibiogramme 

• 1er choix : amoxicilline
• 2ème choix : pivmécillinam
• 3ème choix : fosfomycine-trométamol
• 4ème choix : TMP (à éviter les 2 premiers mois)
• 5ème choix (hiérarchie selon impact écologique) :

o nitrofurantoïne
o cotrimoxazole (SMX-TMP, à éviter les 2 premiers mois)
o amoxicilline-acide clavulanique
o cefixime

Durée totale : 7 jours sauf fosfomycine-trométamol 1 jour 
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IU gravidiques : colonisation



Cystite gravidique

ECBU
Antibiothérapie probabiliste

1ère choix :  fosfomycine-trométamol
2ème choix : pivmécillinam

En cas d’échec ou de résistance :

• 1er choix : amoxicilline
• 2ème choix : TMP (à éviter les 2 premiers mois)
• 3ème (hiérarchie selon impact écologique) :

o nitrofurantoïne
o cotrimoxazole (SMX-TMP, à éviter les 2 premiers mois)
o amoxicilline-acide clavulanique
o céfixime ou ciprofloxacine
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IU gravidiques : cystite

Durée totale : 7 jours sauf fosfomycine-trométamol (1 jour)



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


