Traitement des infections urinaires chez l’adulte
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, septembre 2017)

Indication
Bactériurie asymptomatique

Traitement empirique
(régime sur mesure basé sur les résultats de la culture de l’urine ou
du sang et de l’antibiogramme)

Traitement antibiotique recommandé uniquement pour :

-Prophylaxie pour les interventions urologiques risquant d’entraîner
des saignements des muqueuses.

-Traitement pendant la grossesse
(Choisir un traitement antimicrobien selon les résultats de la culture de
l’urine et de l’antibiogramme)

Cystite non-compliquée
(infection des voies urinaires
inférieures)
(Patiente avec dysurie, miction impérieuse,
miction fréquente, ou douleur sus-pubienne
avec absence de fièvre ou douleur au flanc)

Traitement de première intention :
nitrofurantoïne monohydrate/monocristalline 100 mg PO q12H

Durée du
traitement
Interventions
urologiques :
(voir les lignes
directrices de la
prophylaxie
chirurgicale)

grossesse :
de 3 à 7 jours

5 jours

(non recommandée si ClCr plus petite que 40 mL/min; éviter si près de la date
d’accouchement (de 36 à 42 semaines) en raison du risque d’anémie
hémolytique pour le nouveau-né)

Alternatives :
céfuroxime 500 mg PO q8h OU
fosfomycine 3 g PO une dose unique4 OU
sulfaméthoxazole/triméthoprime 800/160 mg PO q12h1, 3

7 jours
Une dose
3 jours

(non recommandé chez la femme enceinte)

Pyélonéphrite aiguë noncompliquée (infection des
voies urinaires supérieures)

Patient en bon état :
Traitement de première intention :
céfixime 400 mg PO q24h3

(signes et symptômes : fièvre, douleur au
flanc, sensibilité costo-vertébrale, douleur
abdominale ou pelvienne, nausée,
vomissements, avec ou sans signes et
symptômes d’une infection des voies urinaires
inférieures)

Alternative :
amoxicilline/clavulanate 875/125 mg PO q12h3
Options supplémentaires si la culture confirme la sensibilité :
sulfaméthoxazole/triméthoprime 800/160 mg PO q12h1, 3 OU
ciprofloxacine 500 mg PO q12h1, 3

OU
Infection des voies urinaires
compliquée
(Facteurs de risques: anomalie structurelle,
obstruction, intervention urogénitale récente,
homme, immunodépression, diabète mal
contrôlé, lésion de la moelle épinière,
cathétérisme, signes ou symptômes pendant
plus de 7 jours)

Patient en mauvais état/grossesse :
cefTRIAXone 1 g IV q24h2 OU
ampicilline 2 g IV q6h +
(tobramycine OU gentamicine) 5 mg/kg IV une fois par jour2,3,5 OU
pipéracilline/tazobactam 3,375 g IV q6h2, 3

Voir les
commentaires

Commentaires
 La bactériurie asymptomatique accompagnée d’une pyurie n’est pas une
indication pour un traitement antimicrobien.
Grossesse :
• Répéter la culture et l'analyse d'urine 1 semaine après la fin du
traitement à titre de test de guérison; Si positif, répéter le selon les
résultats de la culture de l’urine et de l’antibiogramme.
• Des cultures urinaires répétées mensuellement jusqu'à la fin de la
grossesse sont recommandées pour le dépistage.
• Envisager une thérapie antibiotique prophylactique / suppressive pour la
bactériurie persistante.
• La prophylaxie intrapartum dans le début précoce d’une maladie à
streptocoques du groupe B (SGB) est recommandée si le SGB est isolé
dans l'urine ou l'écouvillon vaginal.
Grossesse :
• Répéter la culture et l'analyse d'urine 1 semaine après la fin du traitement
à titre de test de guérison; Si positif, répéter le selon les résultats de la
culture de l’urine et de l’antibiogramme.
• Des cultures urinaires répétées mensuellement jusqu'à la fin de la
grossesse sont recommandées pour le dépistage
• Envisager une thérapie antibiotique prophylactique / suppressive pour la
bactériurie persistante ou lors de cystite récurrente
• La prophylaxie intrapartum dans le début précoce d’une maladie à
streptocoques du groupe B (SGB) est recommandée si le SGB est isolé
dans l'urine ou l'écouvillon vaginal
Pyélonéphrite aiguë non-compliquée :
 Option de gestion des patients externes chez la femme, non enceinte,
pas de nausées ou de vomissements, aucun signe de déshydratation, de
sepsie ou de forte fièvre.
 Traiter pendant 14 jours.
 Traiter pendant 7 jours si le patient est une femme, s’il n’y a pas de
complications et si on administre de la ciprofloxacine.
 Pour les traitements avec des β-lactamines, considérer

l’administration d’une dose initiale de cefTRIAXone 1 g IV, et une
durée totale de 14 jours de traitement.
Infection des voies urinaires compliquée :
 Traiter pendant 7 jours si la réponse est rapide, si le patient est une
femme et si l’infection ne concerne que les voies urinaires inférieures.
 Traiter pendant 14 jours si la réponse est tardive, en cas d’anomalie
structurelle, si le patient est un homme ou en présence de symptômes
indiquant une infection des voies urinaires supérieures.
Infection des voies urinaires associée à l’utilisation de cathéters :
 La pyurie seule n’a aucune valeur diagnostique; traiter seulement si
symptomatique.
 Les cathéters sont fréquemment colonisés, faire une culture à la pose
d’un nouveau cathéter.
 Changer le cathéter s’il est en place depuis plus de 2 semaines et s’il est
encore nécessaire.
Grossesse :
 Traitement pour 10 à 14 jours.
 Une antibiothérapie prophylactique / suppressive jusqu’à la fin de la
grossesse est recommandée.
 Répéter la culture et l'analyse d'urine 1 semaine après la fin du
traitement à titre de test de guérison; Si positif, répéter le selon les
résultats de la culture de l’urine et de l’antibiogramme.
 Des cultures urinaires répétées mensuellement jusqu'à la fin de la
grossesse sont recommandées pour le dépistage.
 La prophylaxie intrapartum dans le début précoce d’une maladie à

streptocoques du groupe B (SGB) est recommandée si le SGB est isolé
dans l'urine ou l'écouvillon vaginal.

Conseils cliniques :
 L’urine trouble et à forte odeur n’est PAS considérée comme des signes d’infections et n’est PAS une indication pour réaliser une culture et un antibiogramme.
 Interprétation de l’analyse d’urine:
o Présence de nitrites et de leucocytes (c.-à-d. leucocyte estérase positif ou GB) ET des symptômes urinaires de novo: bonne valeur prédictive d’une infection des voies urinaires
o Absence de nitrites et/ou leucocytes: bonne valeur prédicative négative d’une infection des voies urinaires.
 Le traitement doit être adapté lorsqu’on connaît les résultats de la culture et de l’antibiogramme.
 On doit procéder à une hémoculture si le patient est fébrile ou à l’état septique, ou s’il présente des signes ou des symptômes suggérant une pyélonéphrite ou une immunodéficience.
 Il n’est pas recommandé de faire une culture post-traitement sauf en cas de symptômes persistants ou récurrents ou si le patient est une femme enceinte.
 La nitrofurantoïne et la fosfomycine ne sont pas appropriés chez les hommes, pour les infections urinaires compliquées ou les infections systémiques
1
MISE EN GARDE : Il existe une résistance importante d’E. coli (supérieure à 20 %) aux fluoroquinolones, au sulfaméthoxazole/triméthoprime et à l’amoxicilline dans certaines régions du N.-B. :
vérifier l’antibiogramme local, les résultats de la culture de l’urine et la sensibilité à l’antibiotique lorsqu’ils sont disponibles.
2
Simplifier le traitement selon les résultats de la culture de l’urine ou du sang et de l’antibiogramme, et passer de la voie IV à la voie PO selon les critères de conversion.
3
Ajustement de la dose requis selon la fonction rénale.
4
Critères d’utilisation pour la fosfomycine: traitement des infections des voies urinaires inférieures non compliquées pour les bactéries E. Coli ou Enterococcus faecalis résistantes à plusieurs antibiotiques avec des options
orales limitées; OU lorsque les autres traitements recommandés ne sont pas appropriés en raison d’allergies, d’interactions médicamenteuses, d’une insuffisance de la fonction rénale ou d’autres considérations.
5
Voir les lignes directrices des aminoglycosides; posologie et surveillance pour plus d’informations
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