
L’infection urinaire chez l’homme est plus
rare que chez la femme.
Elle se caractérise par la présence de
bactéries en concentration anormale dans
les voies urinaires (vessie, prostate, rein).
Les germes les plus souvent en cause sont
des entérobactéries (Escherichia coli dans
70 à 95 % des cas devant Proteus mirabilis et
Klebsiella pneumoniae).
Les voies urinaires sont toujours
colonisées par les bactéries de bas en haut,
c’est-à-dire de l’urètre vers les reins.
Les bactéries peuvent infecter la vessie
(cystite), la prostate (prostatite) ou les
reins (pyélonéphrite qui doit être traitée
en urgence). Chez l'homme, il est difficile
de distinguer ces différentes atteintes, on
parle d'infection urinaire masculine et
celle-ci rentre dans le cadre des
"infections urinaires à risque de
complications".

Symptômes :

Diagnostic :

Prise en charge thérapeutique :

- Fièvre
- Frissons
- Douleur dans les reins
- Parfois accompagnés de signes digestifs
tels que diarrhée, vomissements
 

- Bandelette urinaire (BU)
- Examen cytobactériologique des urines
(ECBU)
- Antibiogramme
- Imagerie : uroscanner ou échographie
rénale au plus tard dans les 24 h
 

Antibiothérapie pendant minimum 14 jours
(voire 21 jours suivant l'antibiotique choisi
ou suivant l'évolution et/ou la pathologie
sous jacente)."

3. La pyélonéphrite

4. Conseils

1. Notions clés

2. Symptômes
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Brûlures en urinant
Emission très fréquente de quelques
gouttes d’urine
Envie impérieuse et permanente d’uriner
Douleurs dans le bas ventre et l’urètre
Présence de sang dans les urines
Présence de fièvre et/ou frissons, de
douleurs lombaires ou pelviennes
constantes : ces signes doivent faire
consulter en urgence.

Diagnostic :

Prise en charge thérapeutique :

- Bandelette urinaire (BU) pour orienter vers
une infection urinaire (mais un résultat négatif
ne permet pas de l'exclure)
- Examen cytobactériologique des urines
(ECBU) pour confirmer l'infection et identifier
le germe
- Antibiogramme, pour connaître la sensibilité
du germe aux antibiotiques
 

Antibiothérapie pendant une durée minimale
de 14 jours 

Chez l'homme, il n'existe pas de moyens de
prévention

Consulter un médecin 

Ne prenez pas d’antibiotiques sans l’avis
d’un médecin

 

 

LES INFECTIONS
URINAIRES MASCULINES

Sources :  E.Pilly 2020, 27e édition
www.infectiologie.com/fr/recommandations.html


