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Le papillomavirus (HPV)
La grande majorité des répondants avait notion que le

préservatif est insuffisant pour éviter la transmission des HPV
et connaissait l'implication des HPV dans la survenue de
cancers ORL (75% et 82% respectivement, 90% parmi les

médecins généralistes).
L'incidence du portage HPV était par contre sous-estimée,
évaluée à 30% par la moitié des répondants alors que 70 à
80% des femmes seront confrontées aux HPV au cours de

leur vie.
 

La bactériurie asymptomatique ou colonisation urinaire, concerne jusqu'à 50% des
femmes et 40% des hommes en EHPAD, une fréquence qui était sous-estimée par

62% des participants. Le seuil de bactériurie n'entre pas dans la définition.
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Cas n°2 
Près de la moitié des participants estimait probable le diagnostic d'infection
urinaire devant l'association fièvre et BU positive, avant tout examen clinique.
Comme vu précédemment, il y a jusqu'à une chance sur deux pour que cet ECBU
corresponde en réalité à une bactériurie asymptomatique. 
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Cas n°1 76% des répondants ne réalisaient pas d'ECBU devant une BU
positive chez une résidente asymptomatique, évitant ainsi le

risque de traiter une colonisation urinaire.
Devant une colonisation urinaire en pré-opératoire, près de
40% des participants n'instauraient pas d'antibiothérapie.

 
Il n’est pas recommandé de traiter une bactériurie

asymptomatique même en pré opératoire (sauf chirurgie
urologique). 

 

Près de 85% n’instauraient pas d’antibiothérapie d’emblée
 ce qui est une attitude privilégiée en l'absence de diagnostic et de signes de

gravité. 

Près de 75% des participants prescrivaient un ECBU. L'attitude à adopter vis à
vis de l'ECBU est délicate et non consensuelle. Il faut toujours garder à l'esprit

le risque de colonisation urinaire.

Après examen, près de 8 personnes sur 10
évoquaient une pneumonie.

Parmi elles 22,9% prescrivaient de l’amoxicilline, 33,7% de
l’amoxicilline-acide clavulanique, 13,3% une C3G IM/SC et

16,3% hospitalisaient la patiente. 
La prise en charge thérapeutique est à discuter au cas par

cas, en fonction de la probabilité du diagnostic et du souhait
du patient et de son entourage.
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Cas n°3
La fréquence de la bactériurie asymptomatique rendait difficile l’interprétation de l’ECBU et incitait à la

prudence.

Plus de 50% pensaient que les signes généraux pouvaient être expliqués par la prise
d'un traitement.

Pour Ni pour ni contre Contre

Indication de l'ECBU

L’indication de l’ECBU dans cette situation divisait, avec des réponses contrastées témoignant de la
difficulté de la prise en charge diagnostique devant ce type de situation.

Pour les répondants, devant un résident confus, ayant chuté, avec un ECBU positif, le
diagnostic d'infection urinaire était :

57% 16% 27%

90 % des répondants n'instauraient pas d'antibiothérapie probabiliste chez ce
résident confus avec ECBU positif. 

Antibiothérapie instaurée :

41%

27,5%

12%

Parmi ceux ayant prescrit un
antibiotique :

- Deux tiers traitaient pendant 2
semaines, 

- 18% pendant 1 semaine, 
- 13% pendant 3 semaines. 

Près d'un répondant sur deux connaissait les règles d’hygiène à appliquer en cas d’EBLSE.
Environ 40% isolaient le patient en chambre, ce qui est une mesure non adaptée dans

cette situation en EHPAD.


