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Un audit du GLAM

 Réalisé en partenariat avec le réseau Antibiolor

 Adressé aux 2300 médecins généralistes lorrains

 Particularité : prospectif++
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calendrier

 Recueil des données du premier tour de février à septembre 2010

 Résultats et réunions de restitution janvier, février 2011

 Deuxième tour prévu en mars 2011
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Le référentiel

La recommandation de l’AFFSAPS de juin 2008
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Recommandations de bonne pratique:
DIAGNOSTIC ET ANTIBIOTHERAPIE DES INFECTIONS URINAIRES 

BACTERIENNES COMMUNAUTAIRES CHEZ L’ADULTE 
juin 2008

 les infections urinaires (IU) dites simples = IU sans facteur de risque 
de complication.

 les infections urinaires (IU) dites compliquées = IU avec un ou 
plusieurs facteur(s) de risque de complication 

- une pathologie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire 

- une situation pathologique particulière (diabète, immunodépression, 
insuffisance rénale, …)

- un terrain physiologique particulier (sujet âgé ayant une comorbidité, 
grossesse, homme).
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Examen recommandé Traitement probabiliste 
: ( 1er intention)

COLONISATION 
URINAIRE

Pas d’antibiotique

CYSTITE AIGUË 
SIMPLE

BU fosfomycine trométamol, 
en dose unique

CYSTITE 
COMPLIQUEE

BU puis ECBU
Bilan étiologique en 
fonction des facteurs de 
risque

Nitrofurantoïne: 
100mg*3/j

CYSTITE 
RECIDIVANTE

ECBU systématique, 
Bilan étiologique orienté 
au cas par cas

fosfomycine trométamol, 
en dose unique

PYELONEPHRITE 
AIGUË SIMPLE

BU, ECBU, 
échographie des voies 
urinaires

C3G 
Ou fluoroquinolones

PROSTATITE 
AIGUË

BU, ECBU,
échographie des voies 
urinaires

C3G 
Ou fluoroquinolones
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Femme enceinte
Examen 
recommandé

Traitement 
probabiliste : 
( 1er intention)

BACTERIURIE 
ASYMPTOMATIQUE

TTT antibiotique après 
obtention de 
l’antibigramme (durée 5j)

CYSTITE AIGUË 
GRAVIDIQUE

ECBU systématique Cefixime
Ou nitrofurantoine

PYELONEPHRITE 
AIGUË 
GRAVIDIQUE

- Hospitalisation 
- ECBU echographie
des voies urinaires
- Bilan du 
retentissement fœtal

C3G voie parentérale
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Grille d’audit
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objectifs

Cystite 
aigue 

simple 
(CAS)

Cystite 
Compliquée

(CC)

Pyélo-
néphrite

aigue 
(PNA)

Prostatite Cystite 
aigue 

gravidique 
(CAG)

BU 95% 95% 95% 95% 95%

ECBU <5% 100% 100% 100% 100%

IMAGERIE 0% 0% 100% 100%
0%

Objectifs définis par le GLAM avant l’exploitation de l’audit
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Résultats
 62 grilles reçues

 14 grilles non correctement remplies (âge, diagnostic ou durée 
d’antibiothérapie manquants), 33 grilles avec moins de 15 patients 
inclus

Nbre de 
médecins 
sollicités

Médecins
ayant répondu

Patients inclus

Meurthe et 
Moselle

765 24 (3 %) 306

Moselle 992 29 (3 %) 389

Meuse 173 3 (1,7 %) 40

Vosges 360 6 (1,6 %) 79
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Résultats:
par patient par pathologie

 814 patients inclus

 90 % de femmes et 10 % d’hommes

 60 % des patients ont entre 20 et 60 ans
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Répartition par diagnostic
 85% des infections urinaires sont des cystites: 68 % des cystites
aigues simples (CAS), 9 % des cystites compliquées (CC), et 4 % de
récidives (CR)
 16 % représentent les pyélonéphrites aigues simples (PNAS), et les
prostatites
 et 2 % les cystites aigues gravidiques (CAG).

68%

5%

5%

12%

1%
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DIAGNOSTICS

CAS 
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CCH
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PNAC/PNAG

CAG

PROSTATITE

CR
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BU dans l’infection urinaire
 52 % des infections urinaires (CAS, CC, PNAS, prostatite, CR) ont une BU 
 quel que soit le diagnostic une infection urinaire sur deux a une BU.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CAS CCF PNAS PROSTATITE

%
 d

e
 B

U
 r

é
a

li
sé

e

% de BU réalisée par diagnostic

13semaine médicale de Lorraine 26 nov. 2010



ECBU dans l’infection urinaire
 L’indication de l’ECBU est plutôt respectée.
 85 % des infections urinaires en dehors de la CAS ont un 

ECBU
 32 % des CAS ont un ECBU 

 45 % des ECBU prescrits sont prescrits à tort
 et 19 %  des patients qui auraient dus réaliser un ECBU n’en ont pas 

bénéficié.

0

20

40

60

80

100

CAS CCF PNAS PROSTATITE

%
 E

C
B

U
 r

é
a

li
sé

% ECBU réalisé par diagnostic

14semaine médicale de Lorraine 26 nov. 2010



L’antibiothérapie prescrite dans 
la cystite aigüe simple (CAS)

 53 % des CAS sont traitées par fosfomycine-trometamol, 
 et 29 % par fluoroquinolones dont la moitié par norfloxacine.

51%

8%

31%

8%

2%

quinolones dans la CAS

norfloxacine

ciprofloxacine

lomefloxacine

ofloxacine

enoxacine

53%

29%

14%

2%
2%

antibiothérapie dans la CAS

fosfomycine-
trometamol

fluoroquinolones

nitrofurantoine

amoxicilline/amoxi
cilline-ac clav

bactrim
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L’antibiothérapie dans la cystite 
compliquée de la femme (CCF)

 45 % des CCF sont traitées par des fluoroquinolones, dont 65 %
par norfloxacine.
 Et seulement 15 % par la nitrofurantoine

15%
2%

45%

38%

antibothérapie dans la CCF

nitrofurantoine

fosfomycine-
trométamol

fluoroquinolones

cefixime

65%

20%

5%

10%

fluoroquinolones dans la 
CCF

norfloxacine

ciprofloxacine

levofloxacine

lomefloxacine
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L’antibiothérapie 
dans la cystite récidivante (CR)

43%

32%

4%

14%

7%

antibiothérapie dans la cystite 
récidivente

fluoroquinolones

nitrofurantoine

fosfomycine-
trométamol

cefixime 

bactrim

 32 % CR sont traitées par nitrofurantoine et 43% par des
fluoroquinolones dont 75 % par norfloxacine

75%
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lomefloxacine

ciprofloxacine
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L’antibiothérapie dans
la pyélonéphrite aigue simple

 79 % des PNA sont traitées par des fluoroquinolones, dont 41 % par
ofloxacine
 et seulement 12 % par de la ceftriaxone

79%
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9%

antibiothérapie dans la PNAS

fluoroquinolones

ceftriaxone

penicillines
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L’antibiothérapie 
dans la prostatite

19%

81%

antibiothérapie dans la 
prostatite

ceftriaxone fluoroquinolones

 81 % des prostatites sont traitées par des fluoroquinolones
dont 59 % par ofloxacine.
 et seulement 20 % par ceftriaxone

35%

6%

59%

fluoroquinolones dans la 
prostatite

ciprofloxacine

levofloxacine

ofloxacine
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Autres traitements
dans l’infection urinaire

 26 médecins prescrivent du PARACETAMOL ( dont 20 devant la 
présence d’une fièvre)

 27 médecins prescrivent du PHLOROGLUCINOL ( SPASFON®)

 7 médecins prescrivent encore des AINS
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Imagerie 
dans l’infection urinaire

 44 % des pyélonéphrites ont une imagerie.
2 PNAS ont eu un scanner et une échographie, 1  pyélonéphrite a eu un 
ASP et une échographie, le reste des pyélonéphrites seulement une 
échographie.

 67 % des prostatites ont une échographie.

 5 CAS ont une imagerie non indiquée.
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Résultat par médecins

 8 médecins n’utilisent jamais de BU dans l’infection urinaire
 7 médecins utilisent toujours une BU face à toutes infections urinaires.
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Répartition des médecins en fonction 
du pourcentage de BU/ECBU réalisées 

dans la CAS

 Seulement 9 médecins utilisent la BU devant toute cystite aigue
simple.
 et 14 médecins seulement ne prescrivent aucun ECBU.
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Répartition des médecins en fonction 
du pourcentage de BU/ECBU 

réalisées dans la pyélonéphrite.

 Dans la pyélonéphrite, les médecins sont répartis aux extrêmes.

 Sur 43 médecins ayant inclus des pyélonéphrites,18 médecins ne 
réalisent pas de BU et 14 l’utilisent devant toutes leurs pyélonéphrites.

 En ce qui concerne l’ECBU, tous les médecins prescrivent des ECBU 
mais seulement 28 médecins le prescrivent dans 100% des cas.
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Répartition des médecins en fonction 
du pourcentage de BU/ ECBU réalisés 
dans la cystite compliquée et dans la 

prostatite

 Dans la cystite compliquée comme dans la prostatite, les médecins 
font tout ou rien.

 Dans la cystite compliquée,  13 médecins n’utilisent pas de BU et 
seulement 6 l’utilisent devant toutes CC, concernant l’ECBU 2 
médecins seulement n’en prescrivent pas.

 Dans la prostatite, 8 médecins n’utilise pas de BU et 6 médecins 
l’utilisent devant toutes prostatites. Et seulement 1 médecin n’a pas 
prescrit d’ECBU.
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Répartition des médecins en fonction 
du pourcentage de diagnostics justes
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 87 %  des médecins ont plus de 70 % de leurs diagnostics corrects
 13 médecins ont 100 % de leur diagnostics conformes.
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Molécule, posologie et durée 
adaptées au diagnostic
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Molécule, posologie et durée 
adaptées au diagnostic (2)

On remarque que les graphiques concerant la molécule et la posologie

sont quasi identiques.

80% des molécules et des posologie sont adaptées au diagnostic.

 En revanche, pour la durée les médecins sont beaucoup plus centrés au 
alentour de 50% de durée adaptée au diagnostic.  
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Pistes d’amélioration

-rappel des définitions :

 Infection urinaire SIMPLE : femme sans comorbidité.

 Infection urinaire COMPLIQUÉE : homme, diabète, immunodépression, 
malformation de l’appareil urinaire …

 Infection urinaire et FIÈVRE : pyélonéphrite (douleurs lombaires) ou 
prostatite.

- Devant tous signes fonctionnels urinaires, faire une BANDELETTE 
URINAIRE.

 BU 33 euros/100 BU 10G soit 0.33€ la bandelette, péremption 18 mois.

 La BU s’utilise dans l’infection urinaire, mais aussi dans de nombreuses 
autres situations (fièvre isolée, suspicion de colique néphrétique…)

 Facile d’utilisation, et rapide.

- ECBU, OUI mais pas dans la cystite aigüe simple.
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Pistes d’amélioration (2)
- L’antibiothérapie :

 CAS (cystite aigüe simple) : c’est Simple et Facile : un Sachet de 
Fosfomycine. Alternative, Nitrofurantoine 100mg* 3 pendant  5 jours.

 CCF cystite compliquée de la femme : Nitrofurantoine 7 jours ou 
fluoroquinolone, cefixime pendant 5 jours.

 Pyélonéphrite/ prostatite : C3G (Cefotaxime, Ceftriaxone) ou 
fluoroquinolones (Cipro, Lévo, Ofloxacine), en tenant compte de la 
prescription antérieure de fluoroquinolones. La durée du traitement 
est variable en moyenne 14 jours de traitement. Mais peut être divisée 
par 2 pour les fluoroquinilones prescrits dans la PNAS.

 La durée de l’antibiotique c’est 1, 7, 14 jours pour CAS, CC,  
PNAS/prostatite.
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Conclusions provisoires

 Il ne suffit pas de savoir pour faire

 La résistance au changement

 La faisabilité de l’audit prospectif en médecine générale
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À venir

 Les réunions de restitution

 Le 2ème tour
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