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Les  problématiques 

[1] Santé Publique France, 2018. 12 p. 
 

Infections nosocomiales  
Prévalence de 5,21% en France en 2017 [1] 

 dont  28,4% = infections urinaires associées aux soins (IUAS), 1er rang   
 soit une prévalence IUAS urinaires de 1.5% 
  

Bilan urodynamique  
Risque infectieux non précisément évalué, pratiques hétérogènes. 
 
Dernier consensus Français SPILF 2015: 

 ECBU recommandé avant toute intervention au contact de l’urine 
 Antibioprophylaxie (AP) en fonction des interventions 
 Mais… pas de recommandations spécifiques au BUD [2] 

 

[2] AFU, SFHH, SPILF Révision des recommandations de bonne pratique pour la prise en charge et la prévention des Infections 
Urinaires Associées au Soins (IUAS) de l’adulte. Conférence de consensus, Mai 2015 
 
 

AntibioProphylaxie (AP)  
Administration COURTE d’antibiotiques AVANT un geste diagnostique  

ou thérapeutique à risque infectieux en vue de le diminuer 



Rappel des recommandations internationales 

AUA 2012 : 
AP non nécessaire avant cystographie, BUD ou cystoscopie si ECBU négatif. 
 
AP pour 24 h si sujets « à risque » d’infection urinaire post-BUD :  

 âge avancé, anomalies du tractus urinaire,  
 dénutrition, tabagisme, corticothérapie au long cours, immunodépression, 
 sonde vésicale à demeure,  
 patients infectés par ailleurs ou hospitalisés de façon prolongée. 
   

 
 
 
 
 
 
  

EAU 2018 : 
AP non recommandée avant BUD ou cystoscopie (1b, A)   

SUFU (Society of  Urodynamics, Female Pelvis Medicine and Urogenital Reconstruction)  
Littérature ne permet pas d’établir de recommandations EBM 

Proposition de BPP (Best Practice Policy) basées sur littérature + avis d’expert 



SUFU 2017  (Society of  Urodynamics, Female Pelvis Medicine and Urogenital Reconstruction)  
  
1/ BU systématique dans les 24h00 précédant l’examen (grade 4) 

  
 Si BU + (Leuco ou nitrites) et symptôme d’infection urinaire : Traitement 

de l’infection et report du BUD. 
  Car possible extension du processus infectieux  
  et biais d’informations au BUD. 

 
 Si BU + sans symptôme d’infection urinaire : ECBU et AP le jour même, 

Puis si infection urinaire post bud, traitement sur la base de l’ECBU pré-BUD. 
 
 

AP: En première intention : Triméthoprime-Sulfaméthoxazole  
dose unique 1h avant urodynamique 

Alternatives: C1G,C2G, Amoxicilline/AcClavulanique (grade 3), FQ 
Aminosides+:-ampicilline IV 

  

Rappel des recommandations internationales 



SUFU 2017  (Society of  Urodynamics, Female Pelvis Medicine and Urogenital Reconstrcution)  
  

  
2/ AP non nécessaire chez les patients sans anomalie des voies urinaires ni 
autres facteurs de risque. 
 

Mais, tout facteur de risque d’infection urinaire diagnostiqué au cours du BUD doit 
conduire à l’administration d’une AP à la fin de l’examen. (grade 1) 

 
Facteurs de risque mentionnés :  
-  Age > 70 ans (grade 2),  
-  Patients porteurs de prothèse orthopédique (grade 3) 
-  Bactériurie asymptomatique (grade 4), 
-  Obstacle sous-vésical et résidu-post-mictionnel élevé (grade 4),  
-  Immunodépression (grade 4),  
-  Sonde vésicale à demeure ou cathéter sus-pubien (grade 4),  

 

3/ AP recommandée si troubles vésico-sphinctériens neurogènes (grade 4)  
AP: En première intention : Triméthoprime-Sulfaméthoxazole  

dose unique 1h avant urodynamique 
Alternatives: C1G,C2G, Amoxicilline/AcClavulanique (grade 3), FQ, Aminosides+:-ampicilline IV 

 
 

 
  

Rappel des recommandations internationales 



Difficultés de préciser l’intérêt ou non d’une antibioprophylaxie 
 

 Recommandations non consensuelles 
  Faible grade de recommandations  
  Faible niveau de preuve étayant ces dernières 

 
  

En somme aujourd’hui,  

Travail français multidisciplinaire de type Consensus formalisé : 
Objectif  : Elaborer des recommandations sur avis d’experts pour aide à la décision 
Questionnaire formule DELPHI ; méthodologie HAS 2010 
- Groupe de pilotage (1 urologue, 2 médecins rééducateurs, 1 infectiologue) 
- Groupe de cotation multidisciplinaire (12 membres) 
- Groupe de lecture (23 membres) 
 

Revue de littérature (période 1980 - 2017) : Bases Medline et Cochrane 
Mots-clés : bacteriuria,urinary tract infection, prophylactic antibiotics, urodynamic studies, 
pressure-flow studies 

 - Patients non neurologiques 
 - Patients neurologiques 



Travail français multidisciplinaire de type Consensus formalisé : 

!  33 propositions relatives au risque infectieux et l’environnement du BUD. 

!  Rassemblées en un questionnaire, soumis par voie électronique au groupe de 
cotation indépendant (4 urologues, 3 gynécologues, 3 MPR, 2 infectiologues). 

!  Caractère approprié ou non de chaque proposition,  

!  de 1 (proposition totalement inappropriée)  

!  à 9 (proposition totalement appropriée),  

!  la note 5 correspondant à une indécision de l’expert. 

!  Proposition était acceptée lorsque la note médiane était ≥ 7 ou ≤ 3,  

!  avec accord fort en cas de médiane appartenant aux intervalles [1-2] et [8-9]  

!  et accord relatif  en cas de médiane appartenant aux intervalles ]2-3] et [7-8[.  

 



Auteurs 
N 

(♂/♀) 
Mode 

mictionnel 
B+ seuil 
(UFC/ml) 

B+ 
Pré-BUD Antibiotique 

Eval post-
BUD 

B+ 
Post-BUD Def IU IU 

Gellée 
2013 NP2 42 R+ 

(21/21) 
AS, MR, 

autres 105 56,9% 
GAT : Cotrimoxazole / Céfixime J-3 
à J+2 ;  
GT : 0 

Clin J1-J5 
ECBU J8 

GAT : 5,5% 
GT : 8,3% 

Symptômes 
cliniques 

GAT : 0% 
GT : 4,1%* 

Böhtig 
2012 NP2 

133 R- 
(116/17) 

AS, HS, 
MR, EP 105 30% 0 

ECBU 
J3 à J5 24,06% B+ + Pyurie 15,7% 

Panneck 
2007 NP2 

72 R- 
(51/21) AS, MR 105 26,38% 0 

ECBU 
J5 9,7% 

B+ + Pyurie 
+ signes clin 6,9% 

Joseph 
2004 NP2 

626 R- 
(605/21) MS, AS, EP 105 35,21% 

Gentamicine ou fluoroquinolone 
1 dose unique pré-BUD 

ECBU 
J1 à J5 24% 

B+ 
+ signes clin 0,3%* 

Shekarriz 
1999 NP2 

69 R- 
enfants AS, MS 105 66,66% 26% sous ATB au long cours J7 NC Signes clin 0%* 

Darouiche 
1994 NP1 

40 R+ 
(40/0) AS,MS 105 41,3% 

GP : Ciprofloxacine J-2 à J0 
GT : Placebo J-2 à J0 J3 à J5 NC 

B+ + Pyurie 
+ signes clin 

GP : 0% 
GT : 14%* 

B+ : Bactériurie significative 
GP : Groupe « prophylaxie » 
GAT : Groupe « antibiothérapie » 
GT : Groupe témoin 

NP : Niveau de preuve 
R+ : Etude randomisée 

* : Aucune de ces études n’atteint le seuil de significativité statistique 

AS : Auto-sondages intermittents 
HS : Hétérosondages 
MR : Mictions réflexes 
MS : Mictions spontanées 
EP : Etui pénien 

Revue de littérature Patients neurologiques 



Influence d’une antibioprophylaxie  
sur la prévalence des bactériuries significatives et infections urinaires post-BUD  

  
 Tendance à une plus grande fréquence des bactériuries et IU  

en l’absence de traitement antibiotique 
 
 

 

Mais : 
- Pas de différence significative  
- Hétérogénéité des protocoles et des molécules utilisées 

    
 

 

Revue de littérature Patients neurologiques 

Auteurs 
N 

(♂/♀) 
Mode 

mictionnel 
B+ seuil 
(UFC/ml) 

B+ 
Pré-BUD Antibiotique 

Eval post-
BUD 

B+ 
Post-BUD Def IU IU 

Gellée 
2013 NP2 42 R+ 

(21/21) 
AS, MR, 

autres 105 56,9% 
GAT : Cotrimoxazole / Céfixime J-3 
à J+2 ;  
GT : 0 

Clin J1-J5 
ECBU J8 

GAT : 5,5% 
GT : 8,3% 

Symptômes 
cliniques 

GAT : 0% 
GT : 4,1%* 

Darouiche 
1994 NP1 

40 R+ 
(40/0) AS,MS 105 41,3% 

GP : Ciprofloxacine J-2 à J0 
GT : Placebo J-2 à J0 J3 à J5 NC 

B+ + Pyurie 
+ signes clin 

GP : 0% 
GT : 14%* 



"  ECBU avec antibiogramme recommandé dans les jours précédant le BUD, pour tous 
les patients (Accord fort). En accord avec recommandations SPILF, AUA, SUFU 

Facteurs de risque d’infection urinaire après BUD 

Patients présentant des troubles vésico-sphinctériens 
d’origine non-neurologique 

Patients présentant des troubles vésico-sphinctériens 
d’origine neurologique 

Infections urinaires à répétition (> 4/an) Infections urinaires à répétition (> 4/an) 

Age > 70 ans Reflux vésico-urétéral 

Résidu post-mictionnel >100 ml  
Pression détrusorienne connue élevée : pression 
prémictionnelle > 40 cmH2O  

"  Si l'ECBU pré-BUD est stérile, en l'absence de facteur de risque d'infection urinaire, 
aucune antibioprophylaxie n'est recommandée (Accord fort).      En 
accord avec recommandations AUA, EAU, SUFU 

Recommandations du Consensus Formalisé 



Facteurs de risque d’infection urinaire après BUD 

Patients présentant des troubles vésico-sphinctériens d’origine 
non-neurologique 

Patients présentant des troubles vésico-sphinctériens 
d’origine neurologique 

Infections urinaires à répétition (> 4/an) Infections urinaires à répétition (> 4/an) 

Age > 70 ans Reflux vésico-urétéral 

Résidu post-mictionnel >100 ml  
Pression détrusorienne connue élevée : pression 
prémictionnelle > 40 cmH2O  

"  Si l'ECBU pré-BUD est stérile mais qu'il existe un ou plusieurs facteur(s) de risque 
d'infection urinaire, une antibioprophylaxie peut être, ou non, proposée. (Indécision)

    Pour AP: SUFU, AUA. Contre: EAU 

"  Si une antibioprophylaxie est décidée, il est recommandé de prescrire une prise unique 
de fosfomycine-trométamol (3g par voie orale), deux heures avant le BUD (Accord 
fort). 

Recommandations du Consensus Formalisé 



" Si colonisation urinaire pré-BUD, une antibiothérapie peut être, ou non, 
prescrite (Indécision). 
 
Si une antibiothérapie est proposée,  
   - elle doit être adaptée à l'antibiogramme (Accord fort) 
   - elle doit être débutée la veille du BUD et être interrompue après celui-ci (J-1+J0) (Accord fort). 
 
(sauf  pour la fosfomycine-trométamol pour laquelle une seule prise la veille du BUD est nécessaire 

et suffisante) (Accord fort). 
 

SUFU: AP systématique J0 
AT adaptée que si infection post BUD 

"  En cas d'infection urinaire pré-BUD, celle-ci doit être traitée et 
l'examen doit être reporté (Accord fort). 

       Accord AUA, 
EAU, SUFU 

Recommandations du Consensus Formalisé 



"  Lors de la réalisation d’un examen urodynamique,  
"  il est recommandé d’informer les patients de la possibilité de brûlures urétrales et 

d’inconfort pendant les quelques heures suivant le geste sans conséquence particulière  
"  mais de la nécessité de consulter en cas de persistance de ces symptômes au-delà de 24 

heures et/ou d’apparition de fièvre (Accord fort). 

" Aucune prophylaxie de l'endocardite infectieuse n'est nécessaire, y compris chez les patients 
porteurs de cardiopathie valvulaire à haut risque (Accord fort). Accord SPILF et  SUFU 
 

" Les règles proposées ici n'ont pas à être modifiées chez les patients porteurs de prothèse de 
hanche ou de genou (Accord fort). Accord SPILF, désaccord SUFU 

Recommandations du Consensus Formalisé 



Bactériurie et urodynamique en neuro-urologie 
 

Synthèse 

Faible niveau de preuve du sur-risque infectieux post BUD chez le patient 
neurologique 

 
Majorité des sociétés savantes assimilent cependant, plus par prudence que par 

validation, les patients neurologiques à des patients à risque. 
 

AP peut, et non doit, être administrée  
 - si ECBU négatif  et patient à risque 

- si ECBU positif  et patient asymptomatique 
AT si ECBU positif  

 
Nécessité de mener des études de haut niveau de preuve pour valider ou 

invalider ces recommandations de bonne pratique 
 


