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Introduction 
 

Choix du thème : Le thème de l’infection urinaire est retenu car (1) 
il s’agit de l’infection nosocomiale la plus fréquente et son traite-
ment est le principal motif de prescription antibiotique ; (2) les 
ECBU sont les examens bactériologiques les plus fréquemment 
demandés et (3) une conférence de consensus portant sur les 
critères diagnostiques d’infection urinaire et les indications de 
traitement a été publiée en 2002. 
 

Référentiels : Les recommandations concernant le diagnostic clini-
que et microbiologique des infections urinaires et leur traitement  
sont énoncées dans la conférence de Consensus du 27 novembre 
2002. 
Contexte hospitalier : Le laboratoire de microbiologie du groupe-
ment hospitalier réalise environ 600 ECBU par mois dont 30% 
environ sont positives en raison de contaminations, de colonisa-
tions ou d’infections urinaires (cystite ou pyélonéphrite). Aucune 
évaluation des demandes de ces examens et de l’interprétation 
des résultats n’a jamais été réalisée. De nombreux patients hospi-
talisés au GHE ont un "contrôle d’urine" systématique en l’ab-
sence de signe clinique d’infection urinaire. Ce « contrôle » 
consiste en un dépistage à l’aide d’une bandelette urinaire suivi, 
en cas de positivité, par un ECBU. Si l’ECBU donne lieu à un résul-
tat positif avec identification d’une bactérie et antibiogramme, une 
antibiothérapie est souvent prescrite même en l’absence de signe 
clinique d’infection. Ce large dépistage des infections urinaires 
n’est pas conforme aux recommandations de la conférence de 
consensus et conduit à diagnostiquer une majorité de colonisa-
tions urinaires avec un risque de prescription antibiotique par 
excès et une augmentation de la pression de sélection de résis-
tances bactériennes. 
 
Objectifs 
 

L’objectif principal est de réduire le nombre d’antibiotiques pres-
crits pour des colonisations urinaires diagnostiquées en raison du 
dépistage systématique de l’infection urinaire. 
 
 

Matériel et méthode 
 

Pour chaque ECBU reçu au laboratoire une enquête est réalisée 
dans le service le lendemain de la réception du résultat bactériolo-
gique. Une étude du dossier du patient permet d’évaluer la pres-
cription médicale d’ECBU, le motif de cette demande, l’interpréta-
tion du résultat, la prescription d’une antibiothérapie, le choix de 
l’antibiothérapie (molécule, posologie et durée). 
Les données sont recueillies sur une grille (ci jointe) et interpré-
tées suivant un logigramme construit à partir de la conférence de 
consensus. 
 

Résultats et discussion  
 

Sur les 48 dossiers étudiés, 23% des demandes  sont conformes 
à la conférence de consensus et 56 % sont conformes aux recom-
mandations présentes dans l’établissement depuis de nombreu-
ses années et qui préconisent un large dépistage par l’usage de la 
bandelette urinaire. Dans 35% des cas l’examen est réalisé sans 
prescription médicale probablement en raison d’habitudes de 
service. Quatre-vingt-cinq pour cent des ECBU sont stériles et cor-
respondent aux patients ne présentant aucun signe clinique. Seul 
un cas d’infection urinaire est diagnostiqué cliniquement et micro-
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biologiquement ; le traitement antibiotique est conforme aux re-
commandations du Comité des Anti-Infectieux.  
Il est décidé de recommander la prescription d’ECBU en fonction 
du contexte clinique du patient (signes infectieux, immunodépres-
sion, grossesse, ...) et d’abandonner les nombreux contrôles systé-
matiques (patients diabétiques, après traitement d’une infection 
urinaire, après ablation de sonde urinaire à demeure, à l’entrée du 
patient à l’hôpital).  
 
 

Plan d’amélioration 
 

Une large information des résultats de cette première enquête et 
des recommandations de la Conférence de Consensus du 27 no-
vembre 2002 a été faite sur l’établissement (réunion de CLIN et 
réunion des cadres infirmiers, diffusion de courriel à l’ensemble 
du personnel médical par Intranet). Le suivi du nombre d’ECBU 
reçus au laboratoire de bactériologie permet d’évaluer l’efficacité 
de cette action et montre une diminution de 30% des examens 
reçus. Ce suivi doit se poursuivre afin de décider, si besoin, de 
mener de nouvelles actions d’information. 
L’évaluation des traitements antibiotiques à visée urinaire n’a pas 
pu être menée lors de cette première évaluation en raison du fai-
ble nombre d’examens positifs. Cette étude pourra être menée en 
2007 à partir des résultats de laboratoire mais en sélectionnant 
au préalable les ECBU positives. La méthodologie sera la même : 
visite dans le service pour évaluer l’interprétation d’un ECBU posi-
tif et l’éventuel traitement antibiotique. 
 

Grille de critères de la RPS 

Étude de la pertinence des demandes d’examens cytobactériologiques  
des urines (ECBU), des diagnostics d’infections urinaires (IU)  

et des traitements (prescription des antibiotiques) 

PRESCRIPTION ECBU 
 
• Prescription médicale .............................O/N 
• Motif  

o Signes cliniques..................................  
o Neutropénie/immunod. .......................  
o Pré-opératoire.....................................  
o Porteur de prothèse ............................  
o grossesse ...........................................  
o Epidémie de BMR ...............................  
o Autre ...................................................  

- systématique à l’entrée...................  
- Bandelette U positive......................  
- Contrôle après retrait SAD..............  
- Diabète ……………………………….  
- Préciser……………………………….. 

 
Conclusion : pertinence de la demande ECBU 
 

o Conforme consensus.......................  
o Conforme service ...........................  
o Non conforme..................................  
 

Résultat ECBU 
o Stérile ................................................. : 
o Contaminée ........................................  
o Positive ...............................................  

Germe :  
- colonisation ....................................  
- IU ...................................................  

o Cystite ...............................  
o pyélonéphrite....................  

- IU nosocomiale...............................  
- IU sur SAD .....................................  

 
 SI IU sur SAD 
 

• Retrait SAD....................................  
• Changement SAD..........................  
• Pas de modification .......................  

 
 

 
Conclusion : SAD 

o Conforme consensus.......................  
o Conforme service ...........................  
o Non conforme..................................  

 

 DECISION DE TRAITEMENT ATB
 
• Prescription ATB .......................................O/N 
• Prescription médicale................................O/N 
• Motif 

o Signes cliniques (donc infection) ...........  
o Pas de signe clinique mais : 

- Neutropénie/immunod. ....................  
- Pré-opératoire ..................................  
- Porteur de prothèse..........................  
- grossesse.........................................  
- Epidémie de BMR ............................  
- Serratia mar ou Klebsiella pne .........  

o Autre ......................................................  
Préciser 

 
Conclusion : pertinence de la décision de 

traitement ATB 
o Conforme consensus ......................  
o Conforme service ...........................  
o Non conforme .................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRAITEMENT ATB 
 
• Nbre ATB.....................................  
• Molécule …………………………… 
• Posologie ………………………….. 
• Durée ………………………………. 
 
 

Conclusion : pertinence du choix du 
traitement ATB 

o Conforme consensus ....................  
o Conforme service .........................  
o Non conforme ...............................  

 
 


