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Infections urinaires à répétitions
• Définition : ≥ 2 épisodes au cours des 6 derniers mois ou ≥ 3 

épisodes  au cours de la dernière année (épisodes séparés d’un 
ECBU stérile ou de plus de 2 semaines sans symptôme).

• Problème de santé publique
– 40 à 50% des femmes ont déjà eu une cystite aïgue
– Dont 20 et 30% présentent une récidive
– Dont 25% présentent des récidives

• Un problème multidisciplinaire : 
– Médecins généralistes,
– Urologues,
– Gynécologues,
– Infectiologues,
– Bactériologistes…

• Problème écologique : résistances aux ATB. Principaux germes : E. 
coli (70-95% des cas), E. faecalis, K pneumoniae, P. aeruginosa et P. 
mirabilis.

• Impact sur la qualité de vie +++



Quel bilan?
• Interrogatoire : 

– Calendrier mictionnel

– Vêtements

– Technique d’essuyage

– Mictions après rapports

• Examen clinique : facteurs favorisants 
ou diagnostic différentiel : 

– Lichen (sténose urétrale, vessie 
de lutte)? 

– Atrophie VV? 

– prolapsus (RPM?)

• Sondage évacuateur : RPM? Sténose? 
Obstacle?

• BU : très sensible

• ECBU, recherche germes atypiques 
(TB? Pyurie sans germe)

• Echographie abdominale à la 
recherche d’un Résidu Post-
Mictionnel
– EEV si signe d’appel type gouttes 

retardataires : recherche d’un 
diverticule urétral (en cas de 
diverticule : infections urinaires 
dans 70% des cas, Baradaran
Urology 2016)

• Débimétrie pour apprécier le résidu 
post-mictionnel

• Cystoscopie? Patientes tabagiques, 
antécédents chirurgicaux+++ (corps 
étrangers inta-vésicaux ou 
intraurétraux : prothèses, fils non 
résorbables), lithiase, tumeur, 
malformation, diverticule urétral.

• Imagerie : uroscanner?

ATTENTION : PAS d'investigation 
complémentaire systématique chez la 
femme non ménopausée avec examen 
clinique normal (en particulier pelvien 
et urétral) 
recommandations SPILF dec 2015



Traiter la cause

• RPM : sondages évacuateurs, port de pessaire ou chir du prolapsus

• L’association infection urinaire-lithiase est fréquente. 

– calcul infecté secondairement ?

– Ou l’infection a précédé le calcul et a été responsable de sa formation? (cf P. 
mirabilis, Klebiselle et Pseudomonas et calculs phospho-ammoniaco-
magnésiens) 

• Complication chirurgicale : y penser! Erosion prothétique, fistule digestive…

Erosion intra-urétrale d’une 
bandelette sous-urétrale.



Quand prescrire des antibiotiques?

• Patientes symptomatiques uniquement

• Traiter des bactériuries asymptomatiques augmente le 
risque de résistance aux antibiotiques 

• Etude randomisée sur les bactériuries asymptomatiques : groupe 
A (257) non traitées/groupe B (293) traitées 

• Suivi tous les 6 mois (min) pendant 38,8mois au terme desquels : 
– Plus de récidives d’infections urinaires dans le groupe B (69,6% versus 

37,7% p<0,001)

– E Coli isolé dans le groupe B plus de résistance : 

» Amoxicilline-acide clavulanique p=0,03

» Trimethoprim-sulfamethoxazole p=0,01

» Ciprofloxacin p=0,03

Cai T. Clin Infect Dis, 2012 et 2015



Antibiothérapie de la cystite simple, recommandations SPILF 2015

BU positive

Traitement de 1ère intention : fosfomycine-trométamol en dose unique 

Traitement de 3ème intention (en dernier recours)
- fluoroquinolone : dose unique (ciprofloxacine ou ofloxacine)
- nitrofurantoïne : pendant 5 jours 

Traitement de 2ème intention  - pivmécillinam pendant 5 jours

PAS de BU ou d'ECBU de contrôle. (ECBU seulement si persistance des signes 
cliniques après 3 jours ou récidive précoce dans les deux semaines). 



Cystite récidivante

Prise en charge des cystites récidivantes recommandations SPILF 2015

Cystite post-coïtale
-TMP-SMX (80mg/400mg),
1 cp dans les 2 heures précédant ou suivant le 
rapport sexuel (une fois par jour au maximum)  
-Fosfomycine-trométamol, 
3 grammes en prise unique dans les 2 heures
précédant ou suivant le rapport sexuel  (tous les
7 jours au maximum, en raison de l'effet prolongé
de la prise unique)

Autres situations
TMP-SMX (80mg/400mg) 1 cp/ jour ou
Fosfomycine-trométamol 3 g tous les 7 jours 

(le soir au coucher) 

Si au moins un épisode / mois: 
antibioprophylaxie

Traitement de chaque épisode
idem cystite simple en privilégiant ttt 5 à 7j

Traitement prophylactique non antibiotique 

TMP-SMX: triméthoprime-sulfaméthoxazole (ou cotrimoxazole) 



Facteurs de risque 
des infection urinaires à répétition

Etude Cas(217)-contrôle(252) patientes mariées (18-40ans)
• Analyse multivariée : 

– Antécédent d’infection urinaire dans l’enfance (OR 6,8)
– Essuyage d’arrière en avant après la selle (OR 2,6)
– L’âge (jeune) du 1er rapport (OR : 6,3)
– Fréquence des rapports (OR : 4,8)
– Sd urinaire obstructif (OR : 1,9)
– Prolapsus (OR : 3,4)

• 9,68% des patientes « cas » 
vs AUCUNE dans le groupe contrôle 
ont un résidu post-mictionnel
(VPP pour les rUTI: 100%)

Ahmed AF. Int Urogynecol J 2016

Ahmed 2016, Int Urogynecol J



Aydin 2015, Int Urogynecol J



œstrogènes locaux

Deux études de petites tailles comparant 
œstrogènes locaux versus placebo montrent une 
diminution du nombre d’infections urinaires 
chez des femmes ménopausées  avec infections 
urinaires à répétition.

Perrotta C, Cochrane Database Syst Rev 2008

• Association avec la flore vaginale (lactobacilles) 
• Exemple de schéma prophylactique : 
0,5mg d’oestriol tous les soirs pendant 15jours puis deux fois par semaine pendant 8 
mois. Stamm 1999, Inf Disease.



Proanthocyanidine (PACs)



• Les produits contenant de la canneberge semblent plus 
efficaces dans certains sous-groupes : 
– Femmes avec infections urinaires à répétitions (RR, 0.53; 95% CI, 0.33-

0.83) (I2 = 0%), 

– Femmes (RR, 0.49; 95% CI, 0.34-0.73) (I2 = 34%), 

– Enfants (RR, 0.33; 95% CI, 0.16-0.69) (I2 = 0%),

– Buveurs de jus de canneberge (RR, 0.47; 95% CI, 0.30-0.72) (I2 = 2%), 
patients consommant des produits contenant de la canneberge plus 
de deux fois par jour  (RR, 0.58; 95% CI, 0.40- 0.84) (I2 = 18%). 

• Mais hétérogénéité des études importante





• Études de faible puissance, hétérogènes
• Quantité de PACs utilisée dans les études?

• Beaucoup de perdus de vus (surtout pour le jus) : mauvaise 
tolérance?
• Effets secondaires des jus sucrés?.. Et quantité de PAC 
insuffisante

•Inhomogénéité de quantité de PACs dans les nombreuses 
substances commercialisées
•Peu d’effets indésirables
•Couteux 



Probiotiques : 

Conclusions :
No significant benefit was demonstrated for probiotics compared with placebo or no 
treatment, but a benefit cannot be ruled out as the data were few, and derived from 
small studies with poor methodological reporting. There was limited information on 
harm and mortality with probiotics and no evidence on the impact of probiotics on 
serious adverse events. Current evidence cannot rule out a reduction or increase in 
recurrent UTI in women with recurrent UTI who use prophylactic probiotics. There 
was insufficient evidence from one RCT to comment on the effect of probiotics versus 
antibiotics.



Thérapies intravésicales?

276 patientes traitées pour rUTIs entre 2009 et 2013, 
rétrospectif multicentrique : 
181 traitées par instillations d’AH et CS

95 traitées ATB, probiotiques, canneberge

Bénéfice sur le taux de récidives d’IU prouvées : OR 0,51 (0,27-0,96) 
mais pas significatif sur le nombre ni sur le délai avant la 1ère

récurrence

Bénéfice des instillations augmente si ≥5instillations
Ciani O BMJ Open 2016

Thérapies onéreuses et non remboursées



• Ne pas traiter les bactériuries asymptomatiques (pas 
d’ECBU de contrôle systématique)

• Identifier et lutter contre les facteurs de risques :

– Rappeler les règles hygiéno-diététiques

– œstrogènes locaux, traitements ≠ constipation et l’IUE/IUU

• Examen clinique primordial (RPM?)

• Explorations uniquement si nécessaires (RPM+++)

….avant de commencer les antibiotiques




