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 ملخص 

من أجل التقرب أآثر من هذا المشكل قمنا ببحث استقبالي في قسم . ائية انتشارا، خاصة في قسم الجراحة البوليةإن التعفنات البولية اإلستشفائية تعد أآثر التعفنات اإلستشف
)  أنثى33 ذآرا و 67( مریض 100شمل هذا البحث ). 2008 مارس 15 ینایر إلى 1من (الجراحة البولية في مستشفى ابن طفيل استغرق مدة ثالثة أشهر و نصف 

و آانت الجراثيم المسؤولة عن هذه التعفنات أغلبها عصيات آرام سلبي و . 36%حيث حددنا نسبة التعفنات اإلستشفائية البولية في هذا القسم ب. سنة 51,3متوسط عمرهم 
بولية اإلستشفائية باالستناد إلى تمكنا عبر هذا البحث من استخراج عوامل الخطر الرئيسية للتعفنات ال.  لكليهما25%على رأسهم إیشيریشيا آولي و أنتيروباآتير بنسبة 

تمكنا أیضا من معرفة مدى مقاومة .  یمثالن عامال الخطر الرئيسيين في هذا القسمتضيق االحليلتحليل إحصائي و تمكنا من اثبات أن الفحص بمنظار المتانة و مرض 
و هذا یدعو إلى دعم بحثنا بدراسات . القسم و إثبات أن معظمها یتمتع بمقاومة عاليةالبكتيریات المسؤولة عن هذه التعفنات لمختلف المضادات الحيویة المتداولة في هذا 

 تعتمد أساسا  هذه الوقایة. أخرى بهدف متابعة التطور اإلیكولوجي للجراثيم و مقاومتها للمضادات الحيویة و أیضا من أجل خلق اتفاق حول طرق الوقایة من هذه التعفنات
 .و أخيرا لنحل مشكلة التعفنات البولية اإلستشفائية یجب خلق برنامج تشارك فيه جميع الفعاليات المعنية. بسيطة للصحة اإلستشفائيةعلى تطبيق بعض القواعد ال

 .عوامل الخطر  تعفنات بولية ـ تعفنات استشفائية ـ وقایة ـ مقاومة المضادات الحيویة ـ الجراحة البولية ـاألساسيةالكلمات 
 

Résumé  L’infection urinaire nosocomiale (IUN) est la plus fréquente de toutes les infections nosocomiales. Elle 
constitue un important risque en milieu urologique. Dans le cadre de la lutte contre l’infection nosocomiale, nous avons 
mené une enquête prospective au sein du service d’urologie à l’hôpital ibn tofail étalée sur trois mois et demie.  Notre 
travail a intéressé 100 patients (67 hommes et 33 femmes) dont l’âge moyen est de 51, 3 ans. L’incidence était de 36%. 
La flore urinaire nosocomiale est représentée par 83.34% de BGN (69.45% d’entérobactéries, 11.12% de 
pseudomonas), 5,56% de levures et 11.12% de cocci gram positif. Les entérobactéries sont dominées par E.coli (25%) 
et enterobacter (25%). Par ailleurs on a pu ressortir les facteurs de risque d’IUN, et démontrer leur responsabilité dans 
l’émergence d’IUN dans notre service par une analyse statistique, et on a pu prouver que le sondage urinaire constituait 
avec la cystoscopie et la sténose de l’urètre les facteurs de risque les plus pourvoyeurs d’IUN dans notre service. On a 
également pu mettre en évidence par notre étude le profil de résistance bactérienne au niveau du service et démontrer 
que les bactéries isolées dans notre enquête étaient dotées pour la plupart d’entre elles d’une haute résistance vis-à-vis 
des antibiotiques usuels. Cela envoie à approfondir notre enquête par d’autres études dans le but de suivre l’évolution 
de l’écologie bactérienne et le profil évolutif de la résistance bactérienne aux antibiotiques usuels et d’établir un 
consensus sur la prévention et la prise en charge de l’infection nosocomiale. Cette prévention passe par l’utilisation 
simple de règles d’hygiène régulièrement enseignées. Enfin, pour maîtriser ce problème d’IUN, il faut élaborer un 
programme dans lequel participent toutes les parties concernées. 
Mots clés infection urinaire  – infection nosocomiale – prévention – antibiorésistance – urologie – facteurs de risque. 
 
Abstract The nosocomial urinary tract infection is the most frequent of all nosocomial infections. It constitutes an 
important risk in urological middle. As part of the conflict against the nosocomial infection, we led a long-term 
investigation within the service of urology in the hospital ibn tofail displayed over three and a half months. Our job 
interested 100 patients (67 men and 33 women) whose medium age is of 51, 3 years. Impact was 36%. The urinary 
nosocomial flora is represented by 83.34% of BGN (entérobactéries 69.45%, Pseudomonas11.12 %), 5,56% of leaven 
and 11.12% of positive cocci gram. Entérobactéries are dominated by E.coli (25%) and enterobacter (25%). Moreover 
we could withdraw risk factors of IUN, and show their responsibility in the emergence of IUN in our service by a statistical 
analysis. We could prove that the cystoscopy constituted with stricture of urethra risk factors the most providers of 
nosocomial urinary tract infections in our service, we also could show by our study the profile of bacterial resistance in 
our service and show that microbes isolated were endowed for most between them with a high resistance to common 
antibiotics. It sends to deepen our inquiry by other studies in purpose to follow the evolution of bacterial ecology and the 
progressive profile of the bacterial resistance to common antibiotics to establish a general agreement on prevention of 
nosocomial urinary tract infection. This prevention passes by the simple use of regularly rules of hygiene. Finally, to 
control this problem of IUN, it is necessary to work out a program in which participate all interested parties.  
Key words urinary tract infection – nosocomial infection – prevention – antibioresistance – urology – risk factors. 
 
Introduction 
L’infection urinaire nosocomiale (IUN) est la 
plus fréquente des infections nosocomiales. 
Elle constitue un important risque en milieu 
urologique. Les techniques invasives et 
l’antibiothérapie favorisent la survenue de cette 
infection surtout chez des terrains fragilisés par 
des pathologies sous-jacentes. Dans le cadre 
de la lutte contre l’infection nosocomiale (IN), 
nous avons mené une étude prospective étalée 
sur une période de trois mois et demie dont 
l’objectif était double : d’une part, permettre 
d’actualiser les données épidémiologiques sur 
l’IUN (taux d’incidence, germes responsables, 
facteurs de risque, profil d’antibiorésistance et  

 
écosystème bactérien) et d’autre part, inciter le 
personnel soignant à adopter une stratégie de 
prévention et de prise en charge de l’IN. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective randomisée 
portant sur deux groupes, groupe 1 ayant l’IUN 
et groupe 2 n’ayant pas l’IUN, c’est une étude 
qui a été menée sur une période de trois mois 
et demi allant du 1er Janvier 2008 au 15 mars 
2008. Cette étude a inclus tous les malades 
hospitalisés pour une durée supérieure à 48h, 
et les malades ayant un ECBU d’entrée stérile, 
et a exclu les malades sous antibiothérapie 
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préalable, les malades infectés à l’admission, 
et les malades dont la durée d’hospitalisation 
est égale ou inférieure à 48h.  Le recueil des 
données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. L’étude statistique de 
l’échantillon a été réalisée au laboratoire 
d’épidémiologie de la faculté de médecine de 
Marrakech par le logiciel Epiinfo6. Le traitement 
statistique des différents facteurs de risque 
nous a permis de tirer les résultats ci-dessous, 
en prenant comme valeur significative un p 
value inférieur à 0.05. 
 
Résultats et analyses  
Parmi ces 100 patients qui ont fait l’objet de 
notre étude 36 ont eu une infection urinaire 
nosocomiale. L’incidence des IUN au service 
d’urologie a été donc de 36%. Sur les 100 
patients le sex ratio était de 2.03, Dans le 
groupe1 le sex ratio était de 2.27, dans le 
groupe2 le sex ratio était de 1.9. Les motifs 
d’hospitalisation de nos malades étaient 
dominés par les pathologies obstructives 
(Tableau I). 
 

Tableau I : Répartition des IUN selon les motifs 
d’hospitalisation. 

 

Parmi les 100 patients qui ont fait partie de 
notre série, 45 on subi un sondage vésical 
simple, dont 20 ont contracté une infection 
urinaire nosocomiale soit 44.44%, A noter que 
parmi les patients qui ont présenté une IUN, un 
seul n’avait pas subi de manœuvre urologique, 
le tableau II illustre la répartition des IUN en 
fonction de la manœuvre invasive subie. 

 

 

Tableau II : Distribution des IUN selon les 
gestes invasifs subis. 

Groupe1 Groupe2 
Manoeuvre N

b Nb Taux 
(%) Nb Taux 

(%) 
P value 

Cystoscopie 2
6 14 53.84 12 46.15 0.03 

Sondage double j 2
0 7 35 13 65 0.95 

Nephrostomie 6 3 50 3 50 0.66 

RTUV 1
2 7 58.33 5 41.66 0.11 

RTUP 1
2 4 33.33 8 66.66 1 

Cystostomie a minima 2 1 50 1 50 1 
Biopsie prostatique 
transrectale 3 1 33.33 2 66.66 0.29 

Urétéroscopie 2 1 50 1 50 0.6 
Cystoprostatectomie 4 1 25 3 75 0.54 
Lithotripsie 2 1 50 1 50 1 
Lombotomie 5 3 60 2 40 0.24 
Néphrectomie 3 0 0 3 100 0.25 
Urétérostomie 2 1 50 1 50 0.59 
Surrenalectomie 4 0 0 4 100 0.16 
 

64 des patients de notre étude ont bénéficié 
d’une antibioprophylaxie dont 22 ont présenté 
une IUN (soit 34.37%). Le dianostic d’IUN 
n’était possible cliniquement que chez 15 
patients (41.66%), le diagnostic bactériologique 
a permis d’identifier les germes responsables 
des 36 cas d’IUN de notre série (Tableau III) et 
de connaître leur profil d’antibiorésistance 
(Tableau IV). 

 

 

Tableau III : Germes responsables des IUN 
dans notre série. 

Germe Fréquence Pourcentage 
E-coli 9 25% 
Enterobacter 9 25% 
Klebsiella 5 13,89% 
Pseudomonas 4 11,11% 
Proteus 2 5,56% 
Staphylocoque doré 2 5,56% 
Acinetobacter baumani 1 2,78% 
Entérocoque 1 2,78% 
Lactobacillus 1 2,78% 
Levure et entérocoque 1 2,78% 
Candida albicans 1 2,78% 
Total 36 100% 

 

Tableau IV : Taux de résistance aux 
antibiotiques des germes isolés selon notre 

étude (en %). 
 E-coli Entero-

bacter 
Enter-

ocoque 
Pseud-
omonas 

Peni G 100 100 100 100 
Oxacilline 100 57.14  100 
Ampicilline 100 100 100 100 
Amoxicilline 12.5 100 100 100 
Amox clav 62.5 66.66 0 100 
Cefaclor  100   
Cefotaxime 0 50 0 0 
Ceftriaxone 20   33.33 
Cefixime 0 85.71   
Genta 25 22.22 100 75 
Netilmycine 33.33    
Tobramycine 83.33 100  0 
Amikacine 0   25 
Tetracycline 0 100   
Doxycycline  22.22   
Ofloxacine  100 0 33.33 
Ciprofloxacine 60 75  25 
Norfloxacine 100   33.33 
Cotrimoxazole 20 62.5 100 100 
Chloramphenicol 100 100   

Groupe 1 Groupe 2 Motif 
d’hospitalisatio
n 

Nb 
Nb Taux 

(%) Nb Taux 
(%) 

P 
value 

Tumeur vésicale 22 10 45,45 12 54.54 0.29 
Adénome de 
prostate 14 6 42,85 8 57.14 0.56 

Lithiase urinaire 28 12 42,85 16 57.14 0.37 

Sténose de l’urètre 3 3 100 0 0 0.04 
Adénocarcinome 
de prostate 3 1 33,33 2 66.66 1 

JPU 3 1 33,33 2 66.66 1 

Néo du col utérin 3 1 33,33 2 66.66 1 

Tumeur rénale 3 0 0 3 100 1 

Kyste rénal 3 0 0  100 0.25 

Néo rectal 1 1 100 0 0 0.36 
Tumeur de la 
surrénale 4 0 0 4 100 0.16 

Traumatisme rénal 1 1 100 0 0 0.36 

Hypospadias 1 0 0 1 100 0.64 

Varicocèle 3 0 0 3 100 0.25 

Hydrocèle 3 0 0 3 100 0.25 
Sténose e l’urètre 
avec adénome de 
prostate 

1 1 100 0 0 0.36 

Autres 7 0 0 7 100  
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Tableau IV : Taux de résistance aux 
antibiotiques des germes isolés selon notre 

étude (en %). (suite) 
 

 Proteus Staph 
doré 

Kleb-
siella 

Acinetobacter 
baumani 

Peni G 100 100 100 100 
Oxacilline  0 100 100 
Ampicilline   100 100 
Amoxicilline 50  100 100 
Amox clav 50 0 25 100 
Cefaclor 50  100 100 
Cefotaxime 0  50 100 
Ceftriaxone   50 100 
Cefixime   0 100 
Genta 0 0 25 100 
Netilmycine 0  50 100 
Tobramycine 0  50 100 
Amikacine   0 100 
Tetracycline 50 0  100 
Doxycycline 100 0 0 100 
Ofloxacine 0  50 100 

 

Heureusement on n’a pas noté dans notre série 
de bactériémie ou de décès dus à l’infection 
urinaire nosocomiale. La durée moyenne 
d’hospitalisation était en moyenne de 14 jours 
avec des extrêmes de 4 et 41 jours, elle était 
de 11.04 chez le groupe 1 et elle est passée à 
18.55 jours chez le groupe 2 (p=0.00006). 
 
Discussion 
Les infections urinaires nosocomiales 
représentent 30 à 50% des infections 
nosocomiales, c’est un véritable problème de 
santé publique. (1) L’incidence moyenne des 
infections urinaires nosocomiales est de 2 à 3% 
dans les services de chirurgie toutes disciplines 
confondues. (2,1) L’incidence des IUN dans 
notre série était de 36%, en 2003 lors d’une 
étude menée dans le même service, le taux 
était de 11% (3), mais dans cette étude l’ECBU 
de contrôle était fait à 48h et de ce fait toutes 
les infections urinaires nosocomiales n’étaient 
pas découvertes. Une étude récente menée au 
service d’urologie à l’hôpital militaire à Rabat 
en 2007 a montré un taux d’incidence de 
13.5%. (3) En 1999, lors d’une étude 
prospective étalée sur une période de trois 
mois au CHU de Rabat, 37% avaient présenté 
une IUN (4), Le risque uropathogène 
nosocomial est beaucoup plus important chez 
la femme que chez l’homme. (1 ,2) On n’a pas 
pu démontrer ça par notre étude puisque la 
plupart des patients ayant présenté une IUN 
étaient de sexe masculin, cela est du au fait 
que la pathologie urologique est au premier 
plan une pathologie masculine. L’âge est 
également un facteur de risque très 
fréquemment retrouvé. (1,5) La plupart des 
études affirment que le risque infectieux 
augmente avec l’âge, dans notre étude 83,14% 
des patients du groupe1 étaient âgés entre 40 
et 80 ans, mais sans différence statistiquement 
significative avec le groupe2. L’IUN augmente 
avec certaines pathologies urologiques qui 
peuvent être considérées comme facteurs de 

risque intrinsèques d’IUN(1). les principales 
pathologies à risque sont les pathologies 
obstructives, dans notre étude la seule 
pathologie obstructive qui est statistiquement 
significative est la sténose de l’urètre avec un 
p=0.04. La présence d’une sonde urinaire 
représente le principal facteur de risque 
d’infection urinaire nosocomiale. (2) 80% des 
IUN sont sur sonde et le port d’une sonde 
urinaire multiplie le risque d’IUN par 14 (6). Un 
patient porteur d’une sonde à 60 fois plus de 
risque de développer une bactériémie qu’un 
patient non sondé. (7) Dans notre enquête, 
44.44 % des patients sondés ont contractés 
une IUN sans différence statistique avec le 
groupe2 (p=0.11). Plusieurs études ont montré 
que la chirurgie endoscopique et notamment la 
RTUP entraîne dans 20 à 25% des cas une 
bactériurie post opératoire. (5) D’autres études 
ont montré que la cystoscopie et la 
néphrostomie entraînent une bactériémie dans 
15 à 20% des cas. (1) En effet dans notre 
étude on a bien démontré que la cystoscopie 
constituait un réel facteur de risque d’IUN 
(p=0.03) ce qui nous ramène à réfléchir sur les 
conditions de la réalisation de ce geste 
probablement banalisé.  Néanmoins même en 
l’absence d’effraction de la voie urinaire par 
l’acte opératoire, comme dans le cas de la 
lithotripsie extracorporelle, 1 à 7% des patients 
ayant été traités avec des urines initialement 
stériles ont eu des cultures positives en post-
opératoire par libération de germes 
probablement induites par fragmentation du 
calcul. (5) L’escherichia coli représentait avec 
enterobacter 50% des germes isolés chez nos 
patients du groupe1, suivis de Klebsiella, 
pseudomonas, Proteus, staphylocoque doré, 
entérocoque et candida, et en dernier il y a 
acinetobacter baumani et lactobacillus. 
L’écologie bactérienne n’a pas beaucoup 
changé par rapport à l’étude de 2003 réalisée 
au même service. (3) La plupart des infections 
urinaires, que leur origine soit communautaire 
ou nosocomiale, sont dues à des bacilles à 
Gram négatif. Si on affine les résultats, on voit 
qu'Escherichia coli représente à lui seul entre 
30 et 70% des germes isolés dans les urines. 
(1) D'autres germes sont retrouvés en 
proportion variable suivant que l'infection 
urinaire est communautaire ou nosocomiale. 
(1) Les bactéries responsables d'IUN sont de 
plus en plus souvent multirésistante. Les 
raisons de cette résistance reposent 
principalement sur la pression de sélection 
exercée par les antibiotiques. Mais à coté du 
mode d'utilisation des antibiotiques, il est 
probable que de nombreux autres facteurs 
interviennent, tels que les modalités 
d'administration, les durées de traitement, la 
connaissance de l'écologie locale et bien sûr 
l'efficacité des mesures visant à diminuer la 
dissémination de ces souches multirésistantes. 
(1) En fait, les deux conséquences des IUN les 
mieux connues sont les bactériémies et 
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l'influence des IUN sur la mortalité. (8) La 
mortalité directe est faible, de l'ordre de 0,1%, 
alors que le risque indirect de décès est de 
0,7%. (8) Une bactériurie nosocomiale 
prolonge la durée d'hospitalisation en moyenne 
de 2,4 jours (extrêmes : de 1 à 4 jours). Le coût 
induit est évalué à environ 4 500 euros. (1) 

Lorsque des antibiotiques i.v. sont utilisés. Une 
telle infection prolonge en moyenne d'un jour la 
durée d'hospitalisation. (9, 2) En effet dans 
notre étude on démontre bien que l’IUN allonge 
la durée de séjour hospitalier (p=0.00006)  et 
par conséquent augmente le cout de 
l’hospitalisation. La prévention de l’IUN en 
urologie repose sur la qualité de 
l’environnement proposé à l’opéré, la 
préparation à l’intervention, la qualité de la 
stérilisation du matériel utilisé, 
l’antibioprophylaxie et surtout la bonne gestion 
du sondage urinaire. (10) 
 
Conclusion 
L’infection urinaire nosocomiale est la plus 
fréquente des infections nosocomiales elle se 
caractérise par la multiplication des facteurs de 
risque et le caractère multirésistant. Dans notre 
étude prospective, portant sur cent cas, 36% 
avaient une infection urinaire nosocomiale, tous 
présentant des facteurs de risque, la 
cystoscopie représentait avec la sténose de 
l’urètre les deux facteurs de risque les plus 
pourvoyeurs d’IUN, l’étude a également montré 
une prédominance des bacilles Gram négatif 
suivis par les cocci gram positif, les levures 
viennent en dernier. Au sein des BGN on a 
noté une prédominance d’escherchia coli. La 
résistance des germes retrouvés aux 
antibiotiques usuels, mis en évidence dans 
notre étude, montre l’intérêt du suivi de 
l’évolution de l’écologie bactérienne et du profil 
de résistance. La maîtrise de ces infections 
urinaires nosocomiale passera par une 
stratégie globale associant surveillance, 
prévention, formation, information et évaluation. 
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