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Une jeune fille de 20 ans vient vous consulter pour des cystites à répétition 6 à 8 fois par an. Il n’y a
pas de facteur déclenchant particulier ; un examen gynécologique récent s’est révélé normal ; une
UIV a été réalisée ne montrant pas d’anomalie radiologique.
Peut on proposer un schéma prophylactique avec des antiinfectieux ? si oui faut il faire un ECBU
avant ? Quelles molécules seraient utilisables ?

Réponse oui
Il faut un ECBU la prochaine cystite , avec antibiogramme
On ne doit utiliser que des antiseptiques : cotrimoxazole (Bactrim°), anciennes quinolones
(fluméquine (Apurone°), acide pipémidique Pipram°..). Pas d’AB type ofloxacine (Oflocet°), cefixime
Oroken° car risque d’augmentation des résistances
Monuril° à réserver au TT curatif

Une femme âgée de 60 ans, porteuse d’un DNID ancien, mal équilibré ; elle présente des cystites à
répétition et demande à prendre autrechose que du jus d’airelles, qui n’a pas bien marché. LE
dernier ECBU montre une Klebsiella pneumoniae résistante à l’amoxiciline (Clamoxyl° , au
cotrimoxazole Bactrim°, et à l’ofloxacine Oflocet°.La souche reste sensible au cefixime (Oroken°), à la
gentamicine, à la nitrofurantoine Furadoine° ou Furadantine°et à la fosfomycine Monril ° ou
Uridose°.
Que lui proposez vous ?
Réponse : pas de prophylaxie avec une C3G ou de la fosfomycine (induction de résistance, diminution
du nombre d’options thérapeutiques pour les TT curatifs. Pas de prophylaxie au long cours non plus
par la furadoine (alerte AFSSAPS risque d’hépatopathie et de fibrose pulmonaire).
Donc TT au cours par coup par la furadoine ; faire ECBU à chaque fois, mais commencer le TT avant le
résultat, et adapter ensuite si échec. Chercher le résidu (vessie diabétique) avec urodynamique.

Une patiente présente des infections urinaires fréquentes ; elle est suivie pour une sclérose en
plaque avec vessie rétentionniste, et porte une sonde à demeure car elle ne supporte plus les Un
ECBU pratiqué à domicile par l’infirmière montre 100 leucocytes /m3 et 105 Escherichia coli résistant à
l’amoxicilline Clamoxyl°, l’association amoxicilline +acide clavulanique Augmentin° ou Ciblor° la
ceftriaxone Rocéphine° , la ciprofloxacine Ciflox° , le cotrimoxazole, mais la souche est sensible à
l’amikacine Amiklin° , l’imipénème Tiénam° et la nitrofurantoine (Furadoine°).
. Le labo précise : BMR, souche productrice d’une BLSE.
Donnerez vous un traitement antiinfectieux dans les circonstances suivantes :
-

-

-

Elle est asymptomatique
Réponse non ; assurer une bonne diurèse, respecter les mesures d’hygiène lors des soins
(SHA++)
Elle a une pesanteur pelvienne, une augmentation de la spasticité, la T° est à 37°, la CRP à 2
mg/l, créatinine à 40 micromoles/l
Réponse : oui car symptomatique ; furadoine gélule à 50 mg, 2X3/J X7J car la fonction rénale
est normale
Elle à 39°C, douleur de la fosse iliaque droite, CRP à 60 mg/l 12 000 leucocytes /mm3
Réponse oui, mais pas d’AB actif disponible en ville : donc hospitalisation, début du TT par
imipénème + amikacine pour la pyélonéphrite, , qui pourra être terminé en ville par rétrocession
des AB.

Patient de 75 ans, récemment opéré d’une résection endoscopique de prostate, avec sondage
vésical transitoire. Se plaint de brûlures mictionnelles, et l’ECBU montre 150 leucocytes /mm3,
106 pyocyaniques avec l’antibiogramme suivant :
Ticarcilline Ticarpen°S, ceftazidime Fortum° S, ceftriaxone Rocéphine° R, ciprofloxacine
Ciflox° S, gentamicine R, amikacine S.
Que proposez vous au patient?
TT AB car il est symptomatique ; pas d’AB de ville actif sauf la ciprofloxacine, mais on ne doit

jamais traiter un pyo en monothérapie , surtout par la ciprofloxacine qu sélectionne
des mutants Résistants à tous les coups !
Donc appel au médecin hospitalier, cs en urgence pour prescription hospitalière de l’amikacine
en association avec la ciprofloxacine pendant 3 jours, puis monothérapie par la ciprofloxacine 4
jours.

-

-

Un patient consulte pour une rhinosinusite qui dure depuis trois jours. Il a 38°, des douleurs des
deux sinus maxillaires, mouche « sale » et souhaite une antibiothérapie. Que répondez vous ?
Réponse : pas d’ AB car rhinosinusite virale, pas de signe de surinfection bactérienne.
Idem, 5j d’évolution, douleur localisé au sinus maxillaire droit, rhinorrhée purulente unilatérale
fièvre à 38°7.
Réponse : amoxicilline 3g X7J.
Cefuroxime axetil (Zinnat° ) si allergie pénicilline et non aux céphalosporines ; Pyostacine ° ou
Ketec° si allergie aux bétalactamines.
Idem mais sujet de 75 ans sous corticoides pour maladie de Horton.
Prélèvement souhaitable au laboratoire ; Amoxicilline plus acide clavulanique Augmentin °
ouCiblor°3 g/J, lévofloxacine Tavanic° si allergie aux bétalactamines. Adapter selon
l’antibiogramme pour désescalader si souche sensible à amoxicilline.

Patiente de 80 ans, insuffisance veineuse chronique, avec ulcères variqueux anciens. Un prélèvement
a été réalisé de façon systématique. IL montre la présence d’un staphylocoque doré, résistant à la
pénicilline, l’amoxicilline, sensible à l’augmentin°, l’orbénine°, résistant à l’érythromycine, la
lincomycine, sensible à la pyostacine°, et l’ofloxacine (Oflocet°).
Conduite à tenir dans les conditions suivantes :
-

-

-

Ulcère « sale », enduit fibrineux verdâtre. Pas de douleurs, pas de signe inflammatoire autour,
pas de fièvre.
Réponse : pas d’antibiothérapie
Signes d’infection locale : douleur, pourtour inflammatoire, écoulement purulent ; fièvre à 38°2,
CRP à 50 mg/l, 12 000 leucocytes à la NF.
Réponse : orbénine° 3G/J. Pas de Pyostacine car souche MLSB (résistance à la moitié de la
synergistine, donc peu efficace).Pas d’oflo ni d’augmentin° car spectre trop large.
Idem mais la souche est oxa R, oflo R, vancomycine S, linézolide S
Réponse : place du linézolide (zyvoxid°) 2/J X7J NF de contrôle .
Une patiente tabagique de 60 ans, habituellement dyspnéique à l’effort, vient vous consulter
pour un tableau de bronchite aigue : elle est plus essoufflée, crache plus que d’habitude et ses
crachats sont franchement verdâtres. Quel traitement mettez vous en œuvre ?
amoxicilline et non pas Augmentin° car nous ne sommes pas devant une patiente avec
insuffisance respiratoire sévère à l’état de base.
Plus bronchodilatateurs en aérosol, kiné, arrêt tabac…

-

Une maman vous amène son petit garçon pour une otite moyenne aigue purulente. Prescrivez
vous des antibiotiques, si oui lesquels ?
L’enfant a 18 mois
L’enfant à 3 ans, il a 38°, se plaint peu, et depuis ce matin seulement.

