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 ملخص

بقسم الجراحة  و لقد توخينا من هذا البحث االستباقي. قسم المسالك البوليةب و خاصةنتشار طليعة التعفنات االسشفائية من حيث اإل االستشفائية في البوليةتأتي التعفنات  
منها بغاية ومناقشة التدابير الوقائية  االستشفائية البولية للتعفنات وبائيةال الخصائص توضيح ،أشهر ونصف 5مدة ذي استغرق لو الابن سينا العسكري مستشفى بال البولية

آانت  و ٪ 32 بهذا القسم ب  البوليةالتعفنات  حيث حددنا نسبة  .عاما 56،2أعمارهم متوسط ) أنثى 24و  ذآر 76(مريض  100دراستنا  خصت .مكافحة هذه التعفنات
من  ٪ 6.25 وفي ،٪ 34.38إشيريشيا آوالي بنسبة  او على رأسهكرام ال ةسلبيمن الحاالت عبارة عن عصيات ٪  90،63المسؤولة عن هذه التعفنات في  الجراثيم

تمكنا عبر هذا البحث من  ،من خالل تحليل إحصائيووعالوة على ذلك ،   .من الحاالت ٪ 3،13 مائرالخ في حين مثلت رامكمكورات إيجابية ال الحاالت عبارة عن
 علىآما تم تسليط الضوء من قبل دراستنا   .تنظير المثانة  و القسطرة البولية في لةوالمتمث ،االستشفائية في هذا القسم البوليةحدوث التعفنات ل الرئيسيةعوامل الخطر إستخراج

هذا يدعو الى  ، و  المتداولة ةلمضادات الحيويمختلف ال ة عاليةمواقبم يتمتعالبكتيريا المعزولة في استطالعنا آان  معظم أن ثبتو  ،في هذا القسممستوى المقاومة البكتيرية 
هذه . يضا من أجل خلق إتفاق حول طرق الوقاية من هذه التعفناتأو  الحيوية للمضادات للجراثيم ومقاومتها يكولوجير اإلمتابعة التطو بهدف دعم بحثنا بدراسات أخرى

  .  اخروجه منه حين حة إلىلإستقباله بالمص وقت صحة المريض منب  المعنيينشمل جميع ت ، و الوقاية تعتمد اساسا على تطبيق بعض القواعد البسيطة للصحة اإلستشفائية
  الوقاية  - ةلمضادات الحيوياة مواقم  - عوامل الخطر  - البوليةالتعفنات  - التعفنات االستشفائية الكلمات األساسية 

  

Résumé  Les infections urinaires nosocomiales occupent le premier rang des infections nosocomiales. Elles 
constituent un important risque en milieu urologique. Le but de notre étude prospective menée au service d’urologie de 
l’hôpital militaire Avicenne pour une durée de 5 mois et demie est de préciser les particularités épidémiologiques et de 
discuter les mesures préventives des infections urinaires nosocomiales, afin de pouvoir lutter contre ces infections. 
Notre étude a intéressé 100 patients (76 hommes, 24 femmes) dont l’âge moyen est de 56,2 ans. L’incidence des IUN 
était de 32 %. La flore urinaire nosocomiale est représentée par 90,63% de BGN  (75% d’entérobactéries, 15,63% de 
pseudomonas), 6,25% de Cocci gram positif et 3,13% de levures. Les entérobactéries sont dominées par E.coli 
(34,38%). Par ailleurs, grâce à une analyse statistique, des facteurs de risque d’IUN ont été individualisés et leur 
responsabilité démontrée dans l’émergence d’IUN dans cette unité .Deux facteurs de risque majeurs sont ressortis de 
cette étude : le sondage urinaire et la cystoscopie. 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, d’où la nécessité d’autres études 
centrées sur le suivi de l’écologie bactérienne ,le profil évolutif de la résistance bactérienne et surtout  l’établissement 
d’un consensus  de prévention de prise en charge des infections urinaires nosocomiales. Cette prévention primordiale 
passe avant tout par le respect des recommandations d’hygiènes, c'est-à-dire une prévention qui devra concerner tous 
les acteurs de la santé depuis l’admission du patient jusqu'à sa sortie. 
Mots-clés Infection nosocomiale - Infection urinaire – facteurs de risque – Antibiorésistance – Prévention.  
 
Abstract Nosocomial urinary tract infections (NUTI) occupy the first rank of nosocomial infections. It constitutes an 
important risk in urological middle. The aim of our prospective investigation within the service of urology in the military 
hospital Avicenne displayed over five and a half months is to clarify the epidemiological features and discuss preventive 
measures for NUTI, in order to fight against these infections. Our study concerned 100 patients (76 men, 24 women) 
whose average age is 56.2 years. The incidence of NUTI was 32%. Nosocomial urinary flora is represented by 90,63% 
of BGN (75%Enterobacteriaceae, 15,63%Pseudomonas), 6,25% of Gram positive cocci and 3,13% of yeasts. 
Enterobacteriaceae are dominated by E. coli (34,38%). Moreover, through statistical analysis of risk factors for NUTI, 
Two major risk factors have emerged from this study and their responsibility demonstrated in the emergence of NUTI in 
this unit : the urinary catheter and cystoscopy. It has also been highlighted by our study the profile of bacterial resistance 
level and demonstrate that the bacteria isolated in our survey were equipped for most of them of a high strength for the 
common antibiotics. It has also been highlighted by our study the profile of bacterial resistance level and demonstrate 
that the bacteria isolated in our survey were equipped for most of them of a high strength to the common antibiotics, 
hence the need for further studies focusing on the monitoring of bacterial ecology, evolutionary profile of bacterial 
resistance and especially the establishment of a consensus of support for prevention of NUTI. This primordial prevention 
requires above all respect for hygiene recommendations involving all stakeholders in the health of the patient from 
admission until hospital discharge. 
Key words Hospital acquired infection - Urinary tract infection - risk factors - Antibiotic resistance - Prevention. 
 
 
Introduction 
Les infections urinaires nosocomiales (IUN) 
occupent le premier rang de l’ensemble des 
infections  nosocomiales, avec un taux de 
prévalence de 40% [1]. Bien qu’elles revêtent 
une allure bénigne dans la majorité des cas, 
leur fréquence et les moyens mis en œuvre 
pour assurer leur diagnostic et leur traitement 
représentent une part importante du budget de  

 
 
 
la santé [2], constituant un véritable problème 
de santé publique. Certaines IUN peuvent avoir 
des conséquences gravissimes (sepsis, 
décès), ce qui implique une bonne 
connaissance de la prise en charge 
médicolégale de ce genre d’infections surtout 
avec l’évolution qu’a connu ce domaine dans 



Facteurs de risque des infections urinaires nosocomiales : étude prospective randomisée                                  N. HOUNANE , D. TOUITI  
 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse n° … / 2011 

 
2 

 

les pays occidentaux [3]. En chirurgie 
urologique ce risque est important vu le recours 
aux manœuvres urologiques invasives [4]. La 
fréquence des formes pauci symptomatiques 
ou asymptomatiques fait que leur prévalence 
est considérablement sous-estimée [1]. Le but 
de notre étude étant donc de déterminer  le 
taux d’incidence des IUN, leur profil 
bactériologique dans le service et de préciser 
leurs facteurs de risque (FDR) hospitaliers ainsi 
que ceux propre aux patients, afin d’établir une 
stratégie préventive visant à lutter contre les 
IUN dans le service.   
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective concernant 
100 patients, réalisé au sein du service 
d’urologie de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech  sur une période de 5 mois et demi 
allant de septembre 2010 à Février 2011 grâce 
à une fiche d’exploitation préétablie et 
comparant pour chaque  FDR deux groupes : 
• un groupe 1 ayant présenté une infection 

urinaire nosocomiale. 
• Un groupe 2 n’ayant pas présenté 

d’infection urinaire nosocomiale. 
Ont été inclus dans notre étude tout patient 
ayant un ECBU d’entrée stérile et ayant subit 
un geste durant l’hospitalisation. Tous les 
malades sous antibiothérapie préalable et les 
malades présentant une infection urinaire à 
l’admission, c'est-à-dire un ECBU d’entrée 
positif ont été exclus de notre étude. 
Par ailleurs, l’état initial des patients à 
l’admission étant connu le « délai classique 
communément admis » de 48 heures n’a 
évidemment pas de place dans cette étude. 
 
Résultats et analyses 
Dans notre série, 32 patients sur 100 faisant 
part de notre étude ont présenté une IUN. Soit 
un taux d’incidence de 32%. L’âge des patients 
se situe entre 17 et 89 ans avec une moyenne 
d’âge de 56,2 ans ±11,76.Nos patients étaient 
répartis en 76 hommes dont 31,58% ont 
présenté une IUN et 24  femmes dont 33,33% 
ont présenté une IUN, Le sexe ratio étant de 
3,17. 
63% des patients du groupe1 sont âgés de plus 
de 50 ans.  
 

 
Figure 1 : Répartition des patients du groupe 1 selon le sexe. 

 

Pour le terrain, 9% des patients étaient 
diabétiques parmi lesquels 55,54% ont 
contracté une IUN. Les patients hypertendus 
représentaient 11% avec un taux d’IUN parmi 
cette population de 27,27%. 
L’obstruction urinaire de tout bord  (adénome 
ou adénocarcinome prostatique, sténose 
l’urètre, lithiase urinaire)  était la plus 
fréquemment retrouvée chez les patients du 
groupe 1, y représentant 73,3% des motifs 
d’hospitalisation. 
Avec un p=0,03, le sondage urinaire est 
ressorti statistiquement comme FDR d’IUN 
dans le service. Sur les 32 patients présentant 
une IUN, 93,75% ont été sondés. Par ailleurs, 
parmi les manœuvres urologiques subies par 
nos patients seule la cystoscopie est ressortie 
statistiquement comme étant le deuxième FDR 
dans le service.  
L’IUN était symptomatique dans 32,94% des 
cas. La symptomatologie urinaire était dominée 
par un syndrome irritatif ou des urines troubles 
dans 55,54%. La fièvre était présente dans 
36,36% des cas. Le tableau clinique identifié 
était une pyélonéphrite aigue non compliquée 
(1 cas). 
La culture des urines était monobactérienne 
dans 32 cas (100%). Les germes isolés étaient 
des bacilles à gram négatif (BGN) dans 90,63% 
des cas, des cocci Gram positif dans 6,25% et 
une levure (Candida Albicans) dans 1 cas soit 
3,13%. 

 
Tableau I : Germes isolés dans notre série 

 
 
Parmi  les BGN, Escherichia coli et Klebsiella 
pneumoniae étaient prédominantes et isolés 
respectivement dans 34,38% et 25% des cas.  
La majorité des germes isolés dans notre série 
sont dotés de forte résistance aux antibiotiques 
utilisés dans le service. 
 
Discussion 
Les infections urinaires nosocomiales sont au 
premier rang des infections nosocomiales en 
terme de fréquence. Bien qu’elle varie 
beaucoup en fonction de l’unité considérée, 
l’incidence demeure élevée en milieu 
hospitalier [2]. L’incidence des IUN dans notre 
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série était de 32% mais les données 
épidémiologiques disponibles se heurtent à 
plusieurs écueils, notamment  l’hétérogénéité 
des populations étudiées et la non distinction 
entre l’infection et la colonisation urinaire. Nos 
résultats rejoignent ceux d’une étude récente 
menée à l’hôpital Ibn Tofail en 2008 [5]. 
 

 
 
 

Tableau II: Taux d’incidence des IUN 
   Auteurs  

Année Taux 
d’incidence 

Echcheikh [8] 2007 13,5 
Bajadoub [5] 2008 36 
Notre série 2011 32 
 
Les sexes ne sont pas égaux devant ce fléau : 
le risque nosocomial est plus important chez la 
femme que chez l’homme [6] bien que  dans 
notre série le sexe féminin n’a pas été vraiment 
un facteur de risque d’IUN. Du fait que le 
recrutement des patients se fait 
essentiellement parmi la population masculine. 
L’âge avancé est également un facteur de 
risque très fréquemment retrouvé [6]. Dans 
notre série 75% des patients  du groupe 1 
étaient âgés de plus de 40 ans, mais sans 
différence significative avec ceux du groupe 2. 
Le diabète est communément retenu comme 
un FDR d’infection en général, et prédisposant 
particulièrement à l’infection urinaire [7]. Bien 
que les patients diabétiques sont minoritaires 
dans notre série, 55,56% d’entre eux on 
présenté une IUN, mais sans différence 
significative avec le groupe2. Par ailleurs, dans 
notre série aucune pathologie en particulier 
n’est ressortie comme FDR. Dans l’étude 
menée en 2008 au service d’urologie de 
l’hôpital Ibn Tofail, la sténose de l’urètre 
constituait un FDR d’IUN dans ce service [5]. 
Le principal facteur de risque, établi par 
l’ensemble des études, est le sondage urinaire 
responsable de 80% des IUN [9]. Par ailleurs, 
le risque de contracter une IUN augmente 
régulièrement avec la durée du sondage, il est 
évalué entre 3 et 10%  par jour de sondage [9]. 
Dans notre série, le sondage urinaire a été 
démontré statistiquement comme étant un FDR 
d’IUN avec (p=0,03). Concernant la 
cystoscopie, il est difficile de juger de son 
implication seule dans la genèse d’IUN 
puisqu’elle était associée à une autre 
manœuvre urologique dans 100% des cas. Des 
résultats similaires ont été retrouvés dans 
l’étude citée auparavant [5].  
La majorité des germes responsables d’IUN ont 
une origine endogène [2]. A côté des germes 
« natifs », la flore digestive de ces patients peut 
également comporter des bactéries résistantes 
sélectionnées par une antibiothérapie préalable 

[1]. En outre, la contamination  urinaire peut 
avoir une origine exogène principalement par 
manu portage. Tout ceci explique la grande 
disparité des espèces bactériennes isolées des 
IUN en comparaison avec les IU 
communautaires et la fréquence d’isolement de 
souches résistantes aux antibiotiques [1,2].  
Dans notre étude, parmi les germes 
responsables d’IUN, 90,63% sont des BGN, 
6,25% des Cocci gram +, 3,13% des levures. 
Des taux assez semblables aux séries 
précédemment citées [5,8]. Bien qu’il y ait eu 
peu de changement depuis presque deux 
décennies dans la nature des agents infectieux  
responsables d’IUN, il existe cependant une 
augmentation nette de la résistance aux 
antibiotiques concernant les bactéries 
responsables de diverses infections 
nosocomiales [1,4].  
La décision et les modalités thérapeutiques 
dépendent du contexte clinique et sont sujet de 
controverse. C’est ainsi qu’il est admis par la 
plupart des experts que la colonisation urinaire 
ou l’infection urinaire asymptomatique ne 
constitue pas une indication à un traitement 
antibiotique sauf dans des cas particuliers [1].  
L’impact des IUN a été largement étudié dans 
les pays anglophones [10]. Un surcoût 
important est observé par l’ensemble des 
auteurs. La survenue d’une IUN a eu pour 
corollaire un surcout considérable aussi bien en 
prescription médicamenteuse qu’en examens 
complémentaires. Ceci sans oublier le stress 
considérable induit par cette « injustice » telle 
qu’elle est ressentie par le malade, et donc son 
impact sur la qualité de vie.  
La prévention des IUN est primordiale afin de 
diminuer leur fréquence. Elle repose sur des 
mesures qui sont le plus souvent faciles mais 
peu respectés [10]. La limitation des indications 
de pose de sonde urinaire est la première 
méthode de prévention [10,11]. En effet, 
l’indication du sondage vésical doit être 
mûrement réfléchie et réévaluée 
quotidiennement [12]. Limiter la durée de 
sondage constitue un moyen efficace de 
prévention, elle peut être automatisée par un 
système informatique « Stop-orders » qui 
signale et invite à enlever la sonde quand celle-
ci est jugée inutile [12]. La prévention doit être 
axée sur le risque de contamination par voie 
ascendante intra ou extraluminale [11], ainsi, le 
respect de l’asepsie est fondamental. Le lavage 
des mains par solution hydroalcooliques, 
l’utilisation de gants stériles lors de la pose de 
la sonde et l’utilisation de matériel stérile sont 
des mesures qui ont démontré leur efficacité 
[11]. D’autre part, le système de drainage clos 
constitue un élément essentiel de la prévention 
des IUN sur sonde [9,11]. D’autres axes de 
recherche sont développés tels que : 
l’utilisation de probiotiques instillés dans la 
vessie [9], de capteurs pour détecter les 
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premières phases d’incrustation de la sonde 
urinaire (par Proteus Mirabillis essentiellement), 
le développement de nouveaux biomatériaux 
pour la fabrication de cathéter ou encore 
d’autres susceptibles de  récupérer les 
nutriments essentiels à la croissance 
bactérienne comme le fer [9].  
  
Conclusion 
Largement sous-estimées, les IUN sont 
fréquentes, le plus souvent asymptomatiques 
et généralement  bénignes, cependant  leur 
fréquence, leur morbidité et les moyens 
importants mis en œuvre pour leur diagnostic 
et leur traitement justifient une prise une charge 
adéquate. La prévention primordiale repose sur 
la connaissance des facteurs de risque 
individuels et sur la qualité du sondage urinaire. 
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