
CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SUSPICION 
D’INFECTION URINAIRE EN ESMS*
RÉSIDENTS NON SONDÉS ET DONT L’ÉTAT EST STABLE

Hôpital Saint Jacques 
(MedQual)
85 rue Saint Jacques 
44093 NANTES CEDEX 01
02 40 84 64 34 
(les mercredis au 02.76.64.39.79)M E D Q U A L  P A Y S  D E  L A  L O I R E

* ESMS = établissements et services médico-sociaux

**  Fièvre : température > 37,8°C (ou > 1,1° par rapport à la température habituelle)  
au repos, contrôlée

Algorithme adapté du programme sur les IU de Santé Publique Ontario 
(www.publichealthontario.ca/fr/IVU)

SYMPTÔMES NON SPÉCIFIQUES  
UNIQUEMENT

EVALUER, DISCUTER ET SURVEILLER

SIGNES CLINIQUES  
D’IU

EVALUER, DISCUTER ET SURVEILLER

RÉÉVALUER

Miction inhabituellement difficile ou douloureuse  
(dysurie aiguë)

➔ Altération de l’état général
➔  Apparition ou aggravation de troubles du 

comportement, d’une confusion ou d’une agitation
➔  Une chute ne devrait pas être considérée d’emblée 

comme un signe d’infection

➔  Encourager et surveiller l’hydratation  
durant les 24 heures suivantes

➔  Évaluer s’il y a d’autres causes aux symptômes non 
spécifiques (toujours se poser la question de la 
iatrogénie, fécalome…)

➔  Discuter du suivi avec le médecin

Au moins deux des éléments suivants d’apparition 
récente :
➔ Fièvre**
➔ Douleur/sensibilité du flanc ou sus-pubienne 
➔ Mictions impérieuses ou plus fréquentes
➔ Hématurie macroscopique 

➔ Discuter avec le médecin 
➔ Réaliser un ECBU (sur prescription médicale)
➔  Antibiothérapie différée si possible. Si une 

antibiothérapie probabiliste est prescrite, réaliser 
l’ECBU avant le début de l’antibiothérapie (lien ici)

Réévaluer les symptômes du résident :
➔  Informer le médecin au sujet des résultats de l’ECBU 

et de l’état du résident
➔  Adapter l’antibiothérapie si besoin (changement de 

molécules, modification de posologie, arrêt…)

➔ Aucun prélèvement d’urine nécessaire
➔ Pas d’antibiothérapie
➔  Chercher à établir la cause des symptômes non 

spécifiques (voir doc confusion)
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RÉÉVALUER 

APPARITION  
DE SYMPTÔMES  

URINAIRES

JE PENSE QU’UN RÉSIDENT A UNE INFECTION URINAIRE (IU)

ÉVALUER LE RÉSIDENT 

http://www.medqual.fr/images/PRO_2018/FORMATIONS/OUTILS/ATBR_Memo_OCT2022_OK_PAP.pdf
https://antibehpad.fr/training/documents/tools/training/Causes-de-confusion-chez-sujet-age.pdf

