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Contexte général

 Poids de l’antibio-résistance

• France : 4ème plus gros consommateur

d’ATB en ville en Europe

• 12 500 décès/an en France

• En 2050 : plus de décès par infection à

BMR que par cancer + tuberculose réunis

ANSM 2018

O’Neil, The review on antimicrobial resistance. 2016

ORS Pays de la Loire. 2017

 Vieillissement de la population

• Hausse de 40% des plus de 65 ans entre 2012 et 2027 en PDL

• 11% des plus de 75 ans vivent en EHPAD

• PDL : près de 600 EHPAD, 45000 résidents



Consommation antibiotique en EHPAD

Sundvall et al. BMC Geriatrics (2015) 15:71 

% pres ATB / an

< 75 ans (n=1 142 293) 53%

> 75 ans (n=102 020) 142%

> 75 ans en EHPAD (n=7481) 199%

> 75 ans en EHPAD avec SU (n=329) 440%

x3

x1,5

x2

Angleterre

1 244 313 patients

En EHPAD :

Un jour donné : 4% de résidents infectés : 1/3 IU - 1/3 IRespi - 20% infections cutanées

75-80% des infections entrainent une prescription ATB dont 50 % inutiles ou
inappropriées :
Traitement bactériuries asymptomatiques, des infections virales (IRespi ++), Durée trop longue, trop de
C3G / FQ, Antibioprophylaxie au (très) long cours (IU), ATB topiques...

A.Marquet, Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015

J Am Med Dir Assoc. juill 2012;13(6)



Antibio-résistance en EHPAD

données MedQual / CPIAS PRIMO

France entière (2018)

 Portage BLSE : enquête CARBEHPAD : 30 EHPAD, 734 résidents

 ̴11% (grande variabilité ++)

 ECBU + à E.Coli

PDL (S1 2019)



La situation complexe de l’EHPAD

 Liée au sujet âgé :
• Difficultés diagnostiques : signes généraux absents, signes aspécifiques,

colonisation

• Difficultés thérapeutiques : ATB « anxiolytique », voie d’abord, iatrogénie, fin de
vie...

• Pas de référentiel propre

 Liée à la structure :
• Isolement : accès aux examens paracliniques, à une expertise infectiologique

• Chronophage  prescriptions téléphoniques, ECBU auto déclenchés par IDE

• Turn over des équipes

• Pression des familles



Infections urinaires



Nous sommes lundi

L’après midi s’annonce dense..

A 14h, vous recevez un appel de l’infirmière de l’EHPAD

Elle vous appelle concernant Mme C, 85 ans

Diabète (HbA1c 8% sous ADO) compliqué d’une insuffisance rénale chronique (DFG
à 35mL/min). Il lui arrive de présenter des cystites aiguës, la dernière remontant à 3
mois.

Ce matin, lors de sa tournée, une aide soignante a réalisé une BU car Mme C
se plaint d’avoir les urines foncées et malodorantes.

La BU retrouve leuco + et nitrites +

L’infirmière vous annonce qu’elle vient d’envoyer l’ECBU au labo et vous
demande la conduite à tenir en attendant les résultats ?

Infections urinaires



Infections urinaires

Quelle conduite à tenir ?

1. Introduire une antibiothérapie d’emblée

2. Hydrater Mme C

3. Attendre les résultats de l’ECBU et introduire une antibiothérapie en fonction

4. Se renseigner sur la présence de symptômes urinaires

5. Stopper l’acheminement des urines au labo

85 ans

Diabète (HbA1c 8%)

Cystite il y a 3 mois

BU+
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Trop tard, l’ECBU est déjà lancé !

48h plus tard les résultats sont là. L’ECBU met en évidence un E.coli à 105

UFC, sensible à l’amoxicilline.

L’infirmière vous informe du résultat.

Elle est inquiète car Mme C doit être opérée dans 1 semaine d’une PTH...

On traite ?

1. Oui

2. Non

Infections urinaires



Infections urinaires

Bactériurie asymptomatique

 Pas de notion de seuil

 Très fréquente en EHPAD ++

• 15 à 40% des hommes, jusqu’à 50% des femmes

• 100% des SU après 1 mois

 ATB inutiles :

• Aucun bénéfice sur la morbi-mortalité

• Délétère : antibio-résistance, effets secondaires des traitements...



Infections urinaires

hydratation



 Colonisation fréquente en EHPAD

 Ne pas traiter, même en pré opératoire (sauf urologique)

 Ne pas banaliser la réalisation d’une BU / d’un ECBU : si

on trouve une bactérie, on sera toujours tenté de traiter !

 Oser refuser une demande d’ECBU injustifiée

Infections urinaires

Messages n°1



Revenons à Mme C...

1 mois plus tard, elle se plaint de brûlures mictionnelles et de fuites

urinaires. Elle est par ailleurs en bon état général. Elle est apyrétique.

Ayant suivi vos conseils, l’aide soignante réalise une BU qui retrouve des

leucocytes et des nitrites.

Infections urinaires



Infections urinaires

Qu’en pensez-vous ?

1. Il s’agit d’une cystite aiguë simple

2. Il faut réaliser un ECBU

3. Il faut débuter une antibiothérapie d’emblée

4. La molécule de choix est la ciprofloxacine

5. La durée de traitement ne devrait pas excéder 7 jours

85 ans

Diabète (HbA1c 8%)

DFG 35 mL/min

Cystite il y a 3 mois

SFU, apyrétique, BEG

BU +
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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

Les FQ et les C3G n’ont plus leur place 

dans le traitement des cystites aiguës !

Différer l’ATB ++

Infections urinaires

Pas d’ECBU de contrôle si 

évolution clinique favorable

Max 7 jours !

CI si DFG <40mL/min



C3G ou Fluoroquinolones

Relais oral possible si contrôle clinique acquis : 

Selon la sensibilité :

• Amoxicilline, à privilégier

• Amoxicilline - acide clavulanique

• Ciprofloxacine  ou lévofloxacine

• Céfixime

• Cotrimoxazole (TMP-SMX)

PNA sans signe de gravité

• PNA à risque de complication 

• 10 j si évolution rapidement résolutive

• 14 j autres situations

Adaptation si possible dès que l’antibiogramme est disponible

Infections urinaires

Pas de FQ si FQ dans 

les 6 derniers mois



Sans signe de gravité

Pauci- symptomatique :

Traitement différé selon documentation 

microbiologique

Mal toléré OU fièvre OU rétention aiguë 

d’urines

Ciprofloxacine  ou lévofloxacine

(sauf si FQ dans les 6 mois) 

OU

Céfotaxime ou ceftriaxone

19

IU masculine

Choix antibiotique selon la sensiblité

1er choix Ciprofloxacine, lévofloxacine

2ème choix Cotrimoxazole (SMX-TMP)

3ème choix Céfotaxime, ceftriaxone

Durée de traitement = 14 jours

(21 j si uropathie sous jacente non corrigée)

En l’absence de signes de 

mauvaise tolérance, différer l’ATB 

++

Mauvaise VPN de la BU

 ECBU systématique

Infections urinaires



Infections urinaires

Messages n°2

 IU en EHPAD = à risque de complication

 cystites aiguës :

 ATB différée

 Pas de FQ/C3G

 Max 7 jours

 PNA 

 Adapter l’ATB après obtention ECBU

 10 jours

 IU masculine

 ATB différée en l’absence de signe de gravité

 14 jours max



Revenons à Mme C...

Vous la revoyez 3 mois plus tard.

Elle présente une anorexie et une confusion depuis quelques jours,

sans fièvre, sans signe de gravité.

Pensant bien faire, et pour avoir un coup d’avance, une élève

infirmière a réalisé une BU qui s’avère positive. L’ECBU est en cours

d’interprétation mais le biologiste vous signale que le direct retrouve

des BGN.

Infections urinaires



Infections urinaires

Que préconisez-vous ?

1. Débuter une antibiothérapie devant cette probable infection urinaire

2. Ne rien faire

3. Faire un examen clinique complet

4. Revoir la liste des traitements de Mme C

85 ans

Diabète (HbA1c 8%)

DFG 35 mL/min

Cystite il y a 3 mois

Confusion, apyrétique, 

BEG

Leucocyturie et 

bactériurie +



Infections urinaires

Que préconisez-vous ?

1. Débuter une antibiothérapie d’emblée

2. Introduire une antibiothérapie selon l’antibiogramme

3. Ne rien faire

4. Faire un examen clinique complet

5. Revoir la liste des traitements de Mme C

85 ans

Diabète (HbA1c 8%)

DFG 35 mL/min

Cystite il y a 3 mois

Confusion, apyrétique, 

BEG

Leucocyturie et 

bactériurie +

???



IU et signes aspécifiques

 Infection urinaire du sujet âgé à évoquer devant :

• aggravation des troubles cognitifs ou de la dépendance

• apparition et/ou aggravation d’une incontinence urinaire

• associés ou non à des signes fonctionnels urinaires ou à une fièvre

MAIS :

 Eliminer d’autres sites infectieux même en présence d’une

bactériurie

Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires de l’adulte. SPILF. 

Révision des recommandations de bonne pratique pour la prise en charge  et  la  prévention  des  Infections  Urinaires  Associées  aux Soins (IUAS) de l’adulte, juin 2015

Infections urinaires



Conduite à tenir

• Examen clinique ++

• Revoir les traitements : iatrogénie = cause n°1 !

• Bilan initial : Ionogramme sanguin, fonction rénale, Calcémie,

Glycémie, NFS, CRP, +/- ECG, +/- Radiographie thoracique

• En l’absence de signes infectieux, éviter de se jeter d’emblée sur

l’ECBU ?

Infections urinaires



Infections urinaires

 Examen complet devant des signes généraux /

aspécifiques, même en présence d’une bactériurie ++

 On ne conclut IU qu’après avoir éliminé le reste

 Encore plus vrai si sonde urinaire

Messages n°3



Infections respiratoires



M. T, 86 ans, tousse depuis 24h.

ATCD : insuffisance cardiaque (FEVG 45%), tabagisme sevré (30PA), maladie de

Parkinson. Pas d’allergie.

T 38°C.

A l’auscultation : quelques crépitants des bases. Quelques râles diffus.

BU : leucocytes +, nitrites +

Infections respiratoires

Qu’en pensez-vous ?

1. M. T a probablement une infection urinaire

2. M. T a une pneumonie

3. M. T a une infection des voies respiratoires hautes

4. M. T a une bronchite aiguë

5. M. T a une exacerbation de BPCO

6. M. T a un OAP

7. Il se passe vraisemblablement quelque chose mais je ne sais pas quoi

8. Mais qui donc a fait cette BU ?



Infections respiratoires



Infections respiratoires

Etat général Bon

constantes FR 18/min

Sat 97%

TA 120/80

FC 85

Etat cardio 

pulmonaire 

« de base »

EFR : Ø BPCO

Auscultation

habituelle :

crépitants des

bases

86 ans, Toux fébrile, IC

Crépitants des bases, râles bronchiques

Bronchite 

aiguë ?

Infection 

des VAS ?

 L’état n’est pas inquiétant

 pas d’antibiothérapie

 réévaluation si persistance de la fièvre à 48-

72h et/ou dégradation



Infections respiratoires

Etat général Bon

constantes FR 18/min

Sat 97%

TA 120/80

FC 85

Etat cardio 

pulmonaire 

« de base »

EFR : Ø BPCO

Auscultation

habituelle :

crépitants des

bases

Bon

FR 18/min, Sat 94%

TA 120/80

FC 85

Dyspnée d’effort

EFR : BPCO

Auscultation

habituelle :

crépitants des

bases

86 ans, Toux fébrile, IC

Crépitants des bases, râles bronchiques

EBPCO ?

 ATB selon :

 le VEMS (ou état respi de base)

 la purulence des crachats

 Si ATB indiqué : amox en 1ère intention (amox ac-clav si VEMS < 30%) 5 jours

ATB si crachats purulents et VEMS < 50% (=

dyspnée d’effort ou dyspnée de repos à l’état de

base)



Infections respiratoires

Etat général Bon

constantes FR 18/min

Sat 97%

TA 120/80

FC 85

Etat cardio 

pulmonaire 

« de base »

EFR : Ø BPCO

Auscultation

habituelle :

crépitants des

bases

Pneumonie

 Amox-acide clavulanique 7 jours

 Pas de place pour les bithérapies

 Immunodéprimé : radio et avis

spé facile

 Mortalité : 20 à 40%

 Signes généraux absents dans 50%
des cas. A évoquer devant
Désaturation, polypnée > 25/min ++

 Avoir la réévaluation à 48-72 heures
facile +/- hospitalisation

Bon

FR 18/min, Sat 94%

TA 120/80

FC 85

Dyspnée d’effort

EFR : BPCO

Auscultation

habituelle :

crépitants des

bases

Altéré

FR 26/min

Sat 92%

TA 100/60

FC 110

EFR : Ø BPCO

Auscultation

habituelle :

normale



Infections respiratoires

Etat général Bon

constantes FR 18/min

Sat 97%

TA 120/80

FC 85

Etat cardio 

pulmonaire 

« de base »

EFR : Ø BPCO

Auscultation

habituelle :

crépitants des

bases

Moyen

FR 20/min

Sat 97%

TA 110/70

FC 90

Pas d’EFR

Auscultation

habituelle : ?

Altéré

FR 26/min

Sat 92%

TA 100/60

FC 110

EFR : Ø BPCO

Auscultation

habituelle :

normale

Autre infection ?

Infection 

des VAS ?
EBPCO ?

Insuffisance 

cardiaque ?Pneumonie ?

Difficile de faire la part des choses...

 Biologie : CRP, PCT, BNP – hémocultures ???

 Réévaluer ++

 Si on ne le sent pas, et dans l’attente des différents

résultats : possibilité d’instaurer ATB, à réévaluer, +/- arrêt

dans un 2nd temps

Bon

FR 18/min, Sat 94%

TA 120/80

FC 85

Dyspnée d’effort

EFR : BPCO

Auscultation

habituelle :

crépitants des

bases



 Tableau évident... 

• PAC avec signes de mauvaise

tolérance

• infection voies respiratoires

hautes

Infections respiratoires

Infections respiratoires : théorie et vie réelle

 ...et l’entre deux ! Faisceaux d’arguments

• En amont : documenter l’état de base :

auscultation habituelle, BNP, dyspnée de

base, BPCO...

• Grave / pas grave : sens clinique

• Orientation vers pneumonie : apparition foyer,

polypnée, désaturation

• Aide de la biologie : CRP, PCT (...mais pas

de cut off), BNP

• Réévaluer



Infections respiratoires

 Anti grippale : pour tout le monde ++ (dont soignants !) : moins de grippe = moins 
d’ATB

 Anti pneumococcique : quasiment tout le monde !

schéma : prevenar puis pneumovax à 8 semaines + 1 rappel de pneumovax à 5 ans

Vaccination



Infections respiratoires

 Quel est l’état de base ?
 Auscultation, dyspnée, BNP, BPCO...

 Ne pas se jeter sur l’ATB chez un résident qui va bien

 Si ATB : respect des durées de traitement :
 EBPCO : 5 jours

 Pneumonie : 7 jours

 Doute = réévaluation ++

 Oser stopper un ATB inutile !

 Vaccination

Messages



MERCI DE VOTRE ATTENTION

« La critique est aisée, mais l'art est difficile


