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Diagnostic de l’infection urinaire 

- Tableau clinique 

+/_ 

- Examen microbiologique des urines 

- Infection urinaire simple  basse 

 Cystite 

- Infection urinaire simple  haute 

 Pyélonéphrite 

- Infection urinaire compliquée 

 Abcès, prostatite, lithiase 

 

- Bactériurie asymptomatique (prévalence)  

 

Bactériurie et entités cliniques 
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Prévalence de la bactériurie 

asymptomatique 

Condition Femmes Hommes 

< 60 ans 

 femmes enceintes 

1-5% 

2-19% 

<1% 

50-70 ans 3-9% 0-1% 

> 80 ans 

 incontinence 

 En institution 

19% 

32-44% 

15-31% 

6% 

? 

17-55% 

Diabétiques 10-27% 4-19% 

Para/tétraplégie 23-89% 

Sonde vésicale à demeure (>1 mois) >95% 

Infection urinaire simple 

Epidémiologie dans la communauté 

Incidence: 

(Femmes sexuellement actives) 

0.5-0.7 épisode /an 

Durée des symptômes 6.1j 

Restriction de l’activité 2.4 j 

Absence du lieu de travail 1.2 j 

« alitement » 0.4 j 

Hooton TM et al N Engl J Med. 1996 335:468-74 

Foxman B Am j public health, 1985:75:1308-13 
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Epidémiologie  

dans les milieux de soins 

- Surveillances américaines (NNIS) 1980-1992 

 30-40% des infections nosocomiales 

 

- Surveillances françaises (prévalences)  1990 et 1996 

 Respectivement 49% et 34% des infections 

nosocomiales 

Epidémiologie dans milieux de soins en 

CH enquête de prévalence 

sites 1996 1999 2004 2014 

N=18 

2015 

N=51 

urines 22% 21% 20% 28% 24% 

pulmonaire 16% 23% 20% 6% 22% 

bactériémies 15% 12% 10% 28% 4% 

Plaies  29% 22% 30% 5% 6% 

Site op 28% 21% 

autres 18% 22% 20% 5% 23% 

8 

1996: 4 hôpitaux universitaires 

1999: 17 hôpitaux  

2004: 50 hôpitaux 

2014 et 2015 : hôpitaux vaudois  FHV 
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Technique de prélèvement d’urine 

242 femmes (réparties en 3 groupes) avec suspicion 

d’infection urinaire aigüe 

 

Technique  Urines contaminées 

1. Pas de précautions 29% 

2. Lavage des OGE , écartement des 

lèvres + milieu du jet 

32% 

3. Comme 2 et tampon vaginal 31% 

Patientes avec suspicion d’infection urinaire réparties en 3 

groupes  (3 technique) différentes de prélèvement 

Lifshitz E et al, arch Intern. Med. 2000;160 (16):2537-40 

Quel examen sur prélèvement urine 

Culture avec 105 germes/ml 

- Stix: nitrite ou estérase + : sensibilité  78% et spécificité 75% 

- Sédiment >10/champ:  sensibilité  74% et spécificité 78% 

 

Culture avec 5x105 germes/ml 

- Stix: nitrite ou estérase + : sensibilité  72% et spécificité 77% 

- Sédiment >10/champ:  sensibilité  69% et spécificité 77% 
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Indications à la culture d’urine 

Indiqué 

- Signes de sepsis 

- Infection urinaire haute / Infection urinaire compliquée 

- Résistance / échec de traitement 

- Exposition récente à antibiotique (3 mois?) 

- Infection urinaire survenant en milieu de soins 

 

Pas indiqué 

- Cystite simple  communauté 

- Culture de surveillance de routine 

- Surveillance porteur sonde urinaire 

MECANISMES D’ACQUISITION 

DE 

L’INFECTION URINAIRE 
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3 situations 

 

- Mécanismes généraux 

 

- Mécanismes particuliers 

 

- Mécanismes liés au sondage 

 

Mécanismes généraux 
- Apport d’eau insuffisant 

 Un bon débit urinaire permet d’évacuer les germes présents 
au niveau de l’urètre 

- Essuyage d’arrière vers l’avant 

 La flore digestive contamine l’urètre 

- Constipation 

 Stagnation prolongée de matières fécales sources de 
contamination 

- Absence de miction post rapports sexuels 

 Pas d’évacuation des germes ayant contaminé l’urètre 
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Mécanismes particuliers 

- Malformations de l’appareil urinaire 

- Examens invasifs 

 Cystoscopie et autres manœuvres intra-vésicales 

- Lithotripsie extra-corporelle 

- Infection urinaire d’origine hématogène 

- Immunodéficience 

 

Mécanismes liés au sondage 

 

 

- Technique d’insertion de la sonde 

- Durée du sondage 

- Qualité de la maintenance du système de 

drainage 
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Epidémiologie microbienne 

- Germes incriminés 

• Escherichia coli 

• Klebsiella 

• Proteus 

• Enterococcus 

• Enterobacter 

• Candida 

E coli avec ESBL  en 2016 représentent  

Suisse: pts hospitalisés: 9.5%; pts ambulatoires: 8% 

Région VD: pts hospitalisés: 8%; pts ambulatoires: 7% 

EMS vaudois: 11% en 2015 

Infection urinaire associée aux soins 

en gériatrie 

- Représente 50% des infections associées aux soins 

- Incidence:   

  entre 1 et 5.5 infections/1000 pts par jour 

 Surveillance bactériuries  en EMS en 2015:  1377 
épisodes pour 6500 résidents: 0.6 épisode /1000pts/j 

- Varie en fonction du milieu de soins   

 (court séjour, séjour réadaptation et long séjour) 

- Facteurs de risque:  

 immobilisation et sonde vésicale 
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Infection urinaire associée aux soins 

en gériatrie 
- Germes:  

 apparition entérobactéries avec ESBL, diminution 
relative de E.coli 

• Enquête EMS Vaud 2015 : 92% des prélèvements avec 
entérobactéries dont 70% E coli 

- Clinique:  

 paucisymptomatique, peu spécifique 

- Pas de bénéfice démontré à traiter la bactériurie 
asymptomatique 

- Patient avec sonde vésicale: excès d’infection urinaire 
symptomatique 

 

Mesures générales de prévention 

de l’infection urinaire 

 
- Hydratation 

- Favoriser la mobilisation 

- Lutter contre la perte d’indépendance fonctionnelle 
stimulation à aller aux WC, calendrier horaire, ..) 

- Prévenir constipation 

- Bonne hygiène génito-urinaire 

- Canneberge?? 



4/20/2017 

11 

EPIDEMIOLOGIE 

DE 

L’INFECTION URINAIRE SUR SONDE 

Epidémiologie 

- L’infection urinaire représente jusqu’à1/3 des 
infections nosocomiales en soins aigus 

 66% à 86%  des infections urinaires 
associées aux soins sont directement liées à 
une instrumentation des voies urinaires et 
plus particulièrement au sondage. 
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Epidémiologie 
- Aux USA, dans les unités de soins aigus 

 5 ‘000 ‘000  de patients concernés par la pose d’une sonde 
urinaire par année 

 1 ‘000 ‘000  de patients sondés concernés par une bactériurie 
par année 

 25% des patients sondés pour plus de 7 jours concernés par 
une bactériurie ou une candidurie 

 L’infection urinaire sur sonde = seconde cause la plus 
fréquente de bactériémies associées aux soins 

 Enquête prévalence 2016 hôpitaux vaudois:   

• 20% d’infections urinaires (10 infections urinaires dont 8 chez non 
sondés (1.3%)) 

•  20% patients sondés (2 infections urinaires (1.2%)) 

Epidémiologie 

- Le facteur de risque indépendant le plus 
important en faveur de l’acquisition d’une 
infection urinaire sur sonde est la durée du 
sondage 

 1% à 5% sur sondage de courte durée  

• < 4 jours 

 Jusqu’à 100% sur sondage de longue durée  

• > 30 jours avec système de drainage « ouvert » 
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Epidémiologie microbienne de 

l’infection urinaire en milieu de soins 
- Germes incriminés 

 Source endogène ou exogène   

• Escherichia coli dont env 10% ESBL 

• Klebsiella 

• Proteus 

• Enterococcus 

• Enterobacter 

• Candida 

 Source exogène 

• Pseudomonas cepacia 

• Serratia marcescens 

Fréquence des germes 
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Hôpitaux FHV (prévalence 

2014-15) 

E coli 
41% 

Klebsiella 
spp 
10% 

Proteus 
spp 
10% 

Enterobact
er spp 

5% 

Pseudomo
nas spp 

13% 

enterocoqu
e 

13% 
autres  

8% 

EMS Vaud 2015-16 

Germes  

27 

Escherichia 
coli 
45% 

Klebsiella 
spp 
9% 

Proteus spp 
6% 

Autres  G 
négatif 

9% 

Enterococcus 
spp 
6% 

Staphylococc
us 
2% 

Streptococcu
s spp 
2% 

candida 
0% 

autres 
21% 

Entérobactéries surveillance bactériurie 

EMS 2015-16 

28 

0 
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Eschérichia coli Klebsiella spp Autres entérobactéries Total entérobactéries 

ESBL Positive 

ESBL Négative 

5% 

9% 

7% 

11% 
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Conséquences de la présence 

d’une sonde 
 Altération des moyens de défense vésicale 

• Erosions de la muqueuse favorisant l’adhésion des 
bactéries 

 Perturbation du transit urinaire 

• Drainage imparfait laissant un résidu vésical favorisant 
la formation d’un biofilm sur la surface interne ou 
externe de la sonde 

 Croissance du biofilm 

• Favorise l’adhésion des microorganismes 

Source de contamination  



4/20/2017 

16 

Mécanismes de la contamination 

de la sonde formation du biofilm 

Autres facteurs de risque de 

l’infection sur sonde 

- Durée de l’hospitalisation avant sondage 

- Durée totale du sondage (augmentation de la 

colonisation urétrale et augmentation de la densité 

colonisation vésicale) 

- Colonisation du sac de drainage 

- Erreur lors des soins de sonde 

- Hospitalisation en SI (dépendance, hypercatabolisme, 

antibiothérapie) 
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Autres facteurs de risque 

évoqués 

-  Age 

- Sexe féminin 

- Diabète 

- Dénutrition 

- Insuffisance rénale 

- Pour l’infection urinaire fongique: diabète, 

antibiothérapie à large spectre 

INDICATIONS  

AU  

SONDAGE VESICAL 



4/20/2017 

18 

Indications 

- Obstruction aiguë ou chronique des voies urinaires  

- Chirurgie urologique  ou autre chirurgie sur des zones 
contiguës 

- Surveillance stricte de la diurèse chez des patients en 
situation aiguë 

- En période péri-opératoire (opération longue, monitoring 
du débit, diurétiques ou gros volumes durant opération) 

- Patient incontinent avec plaie sacrée 

- Patient avec immobilisation prolongée (polytrauma, trauma 
de la colonne)  

- Pour confort en fin de vie 

 

Remarques 

- Préférer l’ auto-sondage au sondage vésical dans la 
rétention urinaire chronique 

 

- La durée du sondage doit être limitée au strict 
minimum et les alternatives doivent être privilégiées 
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Indications au drainage sus-pubien 

-Indiqué chez des patients présentant des obstacles 
anatomiques au sondage transurétral 

 

Remarque: 

  drainage sus-pubien aussi systématiquement associé à 
une bactériurie. 

 taux d’infections urinaires comparable à celui des 
patients porteurs d’une sonde trans-urétrale 

Alternatives au sondage à demeure 

Méthode Commentaires 

1 Protections absorbantes  

Chgmt aux 6 heures 

Toilette hygiénique à chaque change 

Charge de travail  

importante 

Réduction de la prescription d’ATB 

2 Etui pénien ou condom 

Chgmt ttes les  

12 à 24 heures 

Toilette hygiénique  

à chaque change 

 

Contamination du gland fréquente 

Risque de complications locales 

fréquentes: inflammation, gangrène 

3 Sondage aller-retour Sur OM en cas de rétention urinaire 

4 Sondage sus-pubien Complications locales rares 

Taux d’infections similaire au sondage 

transurétral 

5 Auto-sondage En cas de vessie neurogène, 

apprentissage, autonomie du patient 
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Incontinence urinaire 

Incontinence urinaire 

 

 

Protections absorbantes 

Etui pénien ou condom 

 

 

Prescription d’antibiotiques pour suspicion 

d’infection ou infection confirmée 

diminue de 90% l’incontinence urinaire. 

incontinence urinaire: pas une indication au sondage vésical 

 

 

PREVENTION DE L’INFECTION 
URINAIRE SUR SONDE EN MILIEU DE 

SOINS 

ADAPTEE DES RECOMMANDATIONS 

CDC  
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Prévention de l’infection urinaire 

sur sonde 

Mesures efficaces 

- Indication stricte au sondage vésical 

- Respect de l’asepsie  lors du sondage (désinfection 

des mains, matériel stérile, gants stérile lors de la 

pose, nettoyage préalable méat au savon) 

- Lors de manipulation: désinfection des mains et port 

de gants 

- Formation du personnel (risque augmenté d’infection si 

pose d’une SV par soignant non  expérimenté) 

 

Prévention de l’infection urinaire 

sur sonde 

Mesures avec efficacité non démontrée 

- Désinfection quotidienne du méat 

- Type de sonde 

- Adaptation du diamètre de la sonde au diamètre 
urétral 

- Lubrification préalable de la sonde vésicale 

- Gonflage du ballonnet à l’eau stérile 

- Attachement de la sonde à la cuisse 
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Pose  sonde en asepsie 

En milieu de soins: plusieurs études permettent de 

conclure  

- pose en asepsie (cat IB) 

- Matériel stérile (cat IB) 

- Personnel formé à la technique d’asepsie (cat IB) 

- Désinfection des mains (cat IB) 

Système clos 

-  Bénéfice démontré dans une étude 1966 (incidence des 
bactériuries : 27% versus 10%) avec réduction importante 
des infections urinaire chez patients sondés sur courte 
période 

 

- Niveau de preuve de la recommandation est faible mais 
système clos unanimement recommandé (cat IB) 

 

- Utilisation de système préconnecté préconisé(cat II)  
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PRINCIPE 

DU SYSTEME CLOS  

ET  

CHOIX DES SONDES 

Système clos : définition 

 Le principe du système clos correspond à la  

fermeture complète du système d’évacuation 

urinaire  

 La sonde et le sac collecteur stériles sont connectés 

avant d’introduire la sonde dans l’urètre  

et  

 ne sont plus déconnectés pendant toute la durée du 

sondage 
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Système clos 

 Utiliser le « Sondage vésical clos » si l’indication au 

sondage est posée quelle que soit la durée du sondage 

 

 Réduction du risque infectieux de 100% à < 25% 

 Réduction des manipulations 

 

1. Sondes en latex 

 Vieillissent mal  

 Doivent être lubrifiées 

 A l’origine de réactions allergiques (max 48 h) 

 

2. Sondes en latex enduites de silicone / téflon 

 A utiliser pour les sondages de courte durée 

 

3. Sondes en silicone / sonde avec hydrogel 

 Bien tolérées  

 Ne nécessitent pas de lubrifiant 

 A privilégier lors de sondage de longue durée 

Choix de la sonde 
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Composants du cathéter intravésical 

Sels d’argent, nitrofurazole, minocycline, rifampicine:  

- Efficacité variable en fonction du type de germes et de la 

durée du sondage (pas efficace sur Proteus mirabilis et P.aeruginosa 

et bactéries avec adhésines) 

- Méta-analyse des différentes études : diminution de 47% du 

risque d’infection 

- Mais  

- Tolérance mal étudiée, coût élevé et impact sur l’écologie 

bactérienne inconnu 

  

En conclusion: non recommandé pour l’instant 

 

Choix de la sonde: diamètre 

 

En fonction de l’anatomie du patient :  
doit permettre un  

bon drainage sans risque de traumatisme 
pour l’urètre 
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Choix du sac collecteur 

 Sac collecteur stérile 

 Poche à urines d’une contenance de 500 à 

2000 ml 

• Préférer des sacs de petite contenance 

 Robinet de vidange 

 Valve anti-reflux 

 Site de prélèvement 

 Système d’accrochage 

Technique de pose en asepsie 

 Informer et installer confortablement le patient 

 Désinfection hygiénique des mains par friction 

 Toilette génito-urinaire avec savon doux 

 Préparation aseptique du matériel de soins et du 
système de drainage 

 Antisepsie génito-urinaire avec chlorhexidine 
aqueuse ou iode aqueuse  

 Mise en place aseptique du système de drainage 
clos 
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Antibioprophylaxie 

- Efficacité durant 7 premiers jours (mais résultats 
réservés) 

- Impact sur l’écologie bactérienne ( résistance) 

- Coût élevé 

- Effets secondaires 

 

A ce jour :pas de bénéfice à donner antibioprophylaxie 

systématique; réservé à patients à haut risque (cat II) 

 

Antiseptiques urinaires 

Utilisation de méthénamine 

- Bénéfice dans 2 études chez femmes dans le cadre 

de chirurgie gynécologique 

- 1 étude dans le cadre cathétérisme à long terme: 

réduction de l’incrustation de la sonde mais pas d’effet 

sur le risque d’infection 

Conclusion 

Utilisation systématique non recommandée  
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Prévention de la bactériurie 

Recommandé Non recommandé 

Sondage Conditions stériles 

Drainage Système clos avec valves  

Anti-reflux 

Sonde de petit diamètre 

Sonde courte chez femmes 

Sac en dessous de la vessie 

Ouvert ou «gadgets» 

Sonde imprégnée (Ag) 

Vidange 

sac 

Gants non stériles 

Désinfection mains 

Gants stériles 

Prévention de la bactériurie 2 

Recommandé Non recommandé 

Soins du 

cathéter 

Nettoyage (savon) 

NaCl 0.9% en cas 

d’occlusion 

Désinfectant dans sac 

irrigation (+ antibiot.) 

Changement sonde de 

routine 

Prophylaxie 

antibiotique 

En cas d’infection 

Avant insertion ou 

changement 

De routine 

Traitement 

de l’infection 

En cas de signes  

cliniques +/- culture 

Asymptomatique  

Bactériurie  
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Résumé des  mesures préventives 

Mesures Efficacité 

Désinfection des mains +++ 

Technique de pose +++ 

Système clos +++ 

Petit calibre de sonde ++ 

Cathéter imprégnés (Ag) -/+ 

Soins du méat quotidien avec savon + 

Irrigation vésicale +/- désinfectant -- 

Antibiotique ou désinfectants dans le sac -- 

Antibiotique prophylactique -- 

Antibactérien sur le méat urinaire -- 

Antibiotique (traitement court/long) -- 

Changement de routine de la sonde -- 

Recommandations spécifiques 

 Rinçage et instillation de la vessie 

- A proscrire en dehors de situations particulières 

(chirurgie urologique) 

- Uniquement sur ordre médical 

- Réalisation de manière aseptique stricte et en circuit 

fermé 

• Rinçage de la vessie par une sonde à 3 voies 

• Instillation vésicale par le point de ponction du 

drain ou par l’extrémité large de la sonde 
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Recommandations spécifiques 

 drainage sus-pubien 

A utiliser en cas de drainage de longue durée 

- Pose  en asepsie 

- Circuit fermé continu 

- Flux urinaire suffisant 

- Fixation correcte du cathéter 

SIGNES CLINIQUES ET DIAGNOSTIC 

DE L’INFECTION SUR SONDE CHEZ 

LA PERSONNE AGEE  
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Infection urinaire sans sonde: algorithme 

Infection urinaire avec sonde 
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TRAITEMENTS 

Traitement de la cystite non 

compliquée 

- Antibiothérapie  

 Nitrofurantoïne pd 5 j / fosfomycine 1 dose 

- Anti-inflammatoire ? 

- Cranberry (Canneberge/airelle) ?? 
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Bactériurie asymptomatique 

- fréquente chez les personnes âgées, 

- universelle chez les patients sondés après quelques j 

 

 pas une indication à un TTT anti-infectieux, que le 

patient soit sondé ou non 

 pas d’indication au retrait de la sonde 

 

Indication au traitement de la 

bactériurie asymptomatique 
Indications retenues au traitement d’une bactériurie 

asymptomatique: 

 Avant intervention urologique 

 Grossesse 

 Dépistage 12e-16e semaine et  

 Traitement : 

  ↓Risque de pyélonéphrite :  RR:0.2 (IC95%:0.1-0.4) 

 ↓Prématurité:   RR:0.7 (IC95%:0.5-0.9) 
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Indications au traitement de la 

bactériurie asymptomatique 

Indication 

définitive 

Indication possible  Non indiqué 

•Grossesse 

•Avant intervention 

génito-urinaire 

•Lithiase infectée 

•Immunodéficience, 

Transplantation (3-6 

mois) 

•Chirurgie avec pose 

de prothèse (articulaire, 

endovasculaire) 

 

•Epidémies à 

bactéries 

multirésistantes 

•Diabète 

•Personne âgée 

•Adolescente 

•Cathéter 

intermittent 

•Sonde vésicale 

Infection urinaire symptomatique 

- Indication en soi à un traitement anti-

infectieux 

- Indication au retrait de la sonde 
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A commander à Unité HPCI au prix de 14 chf 

Monique.mottaz@chuv.ch  

En pratique: utilisation du guide 

- http://guide.hpci.ch/ 

- http://www.hpci.ch/ 

 

 

mailto:Monique.mottaz@chuv.ch
http://guide.hpci.ch/
http://www.hpci.ch/
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