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Résumé  
Introduction : Une infection urinaire est l’une 
des pathologies fréquemment rencontrées en 
milieu hospitalier. L’émergence de résistance 
des entérobactéries aux antibiotiques ne cesse de 
s’accroitre au fil du temps. Nous avons donc mené 
cette étude afin d’actualiser le profil de sensibilité 
des germes responsables d’infection urinaire chez 
la population malgache.
Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, descriptive et monocentrique, réalisée 
dans un service de néphrologie du centre hospitalier 
universitaire de Befelatanana, Antananarivo, allant 
de janvier 2009 à juillet 2016. Tous les dossiers 
ayant un ECBU étaient inclus, affirmant une 
infection urinaire avec antibiogramme.
Résultats : Sur 5265 patients hospitalisés dans 
le service, 167 avaient bénéficié d’un ECBU 
dont 66 en faveur d’une infection urinaire. Sans 
antibiogramme, 59 dossiers ont été finalement 
retenus. L’âge moyen était de 49,05 ans, avec un 
sex– ratio de 0,37.
Les bacilles gram négatif (BGN) étaient retrouvés 
dans 81,35% (n = 48), essentiellement représentés 
par des entérobactéries (n = 47), dominées 

par l’Escherichia coli dans 65,95% (31/47) et 
Klebsiella spp dans 14,89% (7/47). Parmi les 
entérobactéries, 48,93% (23/47) étaient productrices 
de betalactamase à spectre élargie (BLSE). Parmi 
ces BLSE, 52,17% (12/23) étaient également 
résistants aux quinolones et au trimethoprime-
sulfamethoxazole dans 95,65% (22/23). Tous 
les BGN étaient résistants à l’amoxicilline, ils 
étaient sensibles aux céphalosporines de 3ème 
génération dans 47,91% (23/48). Leur sensibilité 
aux fluoroquinolones et au trimethoprime-
sulfamethoxazole était respectivement de 64,58% 
(31/48) et 20,83% (10/48).
Conclusion : Le taux de BLSE est très important dans 
notre étude, un fait qui doit alerter notre vigilance 
dans la prescription de routine des antibiotiques, 
surtout probabilistes.
Mots-clés : antibiothérapie, BLSE, infection 
urinaire, Néphrologie  

Abstract
Introduction: Urinary tract infection is one of the 
infections frequently encountered in hospitals. 
Antibiotic resistance is continued to increase over 
time. We therefore conducted this study to update 
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qu’en milieu hospitalier. Elles constituent la 
deuxième entité d’infection bactérienne la plus vue 
au niveau communautaire (1) ; selon Kalsi et al, 40% 
des infections nosocomiales seraient une infection 
urinaire (2). Actuellement, il est souvent rapporté 
que la résistance des bactéries aux antibiotiques 
usuels ne cesse de s’accroitre à l’échelle mondial 
(3). Cette émergence de résistance rend difficile 
la prise en charge thérapeutique de ces infections, 
notamment pour les praticiens hospitaliers. Pour ces 
raisons, dans cette présente étude, nous aimerions 
établir notre état de lieu concernant la sensibilité 
aux antibiotiques des bactéries sur des infections 
urinaires rencontrées en hospitalisation.  

Méthodologie  

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
et monocentrique menée dans un service de 
néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire 
Joseph Raseta Befelatanana, Antananarivo. Nous 
avons dépouillé l’archive des dossiers des patients 
hospitalisés durant la période du mois de janvier 
2009 au juillet 2016, soit une durée de 7,5 ans. 
Nous avons inclus dans notre étude tous les dossiers 
des patients ayant présenté une infection urinaire 
documentée sur un examen cytobactériologique des 
urines (ECBU). Étaient exclus dans cette étude, les 
dossiers sans antibiogramme.
Une infection urinaire était définie par un ECBU 
avec bactériurie supérieur ou égale à 103 unités 
formant colonies (UFC) par millilitre, accompagnée 
ou non d’une leucocyturie supérieure ou égale à 104 
par millilitre.
Les paramètres étudiés étaient tels que l’âge, le 
genre, l’ECBU et l’antibiogramme. Les données 
ont été recueillies et exploitées par Microsoft Excel. 

Résultats 

Sur 5265 patients hospitalisés dans le service, 167 
(3,17%) avaient bénéficié d’un ECBU dont 66 

the profile of bacterial susceptibility for urinary 
tract infection in the Malagasy people.
Materials and method: This is a retrospective, 
descriptive and monocentric study, performed 
in a nephrology department of the Befelatanana 
University Hospital Center, Antananarivo, from 
January 2009 to July 2016. All records with 
bacteriological testing of urine were included, 
claiming an urinary tract infection with antibiogram.
Results: Among the 5265 patients recorded in 
the department, 167 had bacteriological testing 
of urine, of which 66 had urinary tract infection. 
Without antibiogram, 59 files were finally selected. 
The average age was 49,05 years, with a sex ratio 
of 0,37.
Gram-negative pathogens were found in 81,35% 
(n = 48), mainly represented by Enterobacteriaceae 
(n = 47), dominated by Escherichia coli in 65.95% 
(31/47) and Klebsiella spp. in 14,89% (7/47). Of 
the enterobacteria, 48.93% (23/47) were extended-
spectrum β lactamases (ESBLs). Of these ESBLs, 
52,17% (12/23) were also resistant to quinolones 
and trimethoprim-sulfamethoxazole in 95,65% 
(22/23). All gram-negative pathogens were resistant 
to amoxicillin, they were susceptible to third-
generation cephalosporins in 47,91% (23/48). Their 
susceptibility to fluoroquinolones and trimethoprim-
sulfamethoxazole was 64,58% (31/48) and 20,83% 
(10/48), respectively.
Conclusion: Extended-spectrum β-lactamase-
producing was very important in our study, a fact that 
must alert our vigilance in the routine antibiotic’s 
prescription, especially probabilistic.
Keywords: antibiotics, ESBL, urinary tract 
infection, Nephrology.

Introduction 

Les infections urinaires (IU) constituent une 
des indications fréquentes de prescription 
d’antibiotiques aussi bien en consultation externe 
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(39,52%) en faveur d’une infection urinaire. 
Sept dossiers ont été exclus en l’absence d’un 
antibiogramme. Nous avons donc retenu 59 dossiers.
L’âge moyen de nos patients était de 49,05 ans avec 
un extrême de 16 et 89 ans. Le sex - ratio était de 
0,37.
Les germes retrouvés se répartissaient en bacilles 
gram négatif (81,35%) et cocci gram positif 
(18,64%). La répartition des germes est récapitulée 
dans le tableau I. Parmi les bacilles gram négatif, 
les entérobactéries prédominaient avec un taux 
de 97,91% (n = 47). Ils étaient représentés 
majoritairement par l’Escherichia coli avec 65,95% 
(31/47), suivis par les Klebsiella avec 14,89% 
(7/47) et les Enterobacter avec 10,63% (5/47). 
Parmi les cocci gram positif, les staphylocoques 
prédominaient comparés aux entérocoques avec un 
taux de 63,63% (n = 7/12). 
 Parmi les entérobactéries, 48,93% (23/47) étaient 

producteurs de betalactamase à spectre élargi 
(BLSE). Escherichia coli était des BLSE dans 
45,16% des cas (14/31) ; Klebsiella était des BLSE 
dans 57,14% des cas (4/7). 
Parmi ces entérobactéries BLSE, 52,17% des cas 
(12/23) étaient également résistants aux quinolones 
ainsi qu’aux trimethoprime-sulfamethoxazole 
dans 95,65% (22/23). Aucune souche résistante à 
l’imipenème n’était rapportée.
Tous les BGN étaient résistant à l’amoxicilline 
(Tableau II) ; ils étaient sensibles aux céphalosporines 
de 3ème génération dans 47,91%. Respectivement, 
leur sensibilité aux fluoroquinolones et 
trimethoprime-sulfamethoxazole était de 64,58% et 
20,83%.
Les staphylocoques étaient sensibles à l’oxacilline 
dans 28,57% (2/7), aux céphalosporines dans 
42,85% (3/7), aux fluoroquinolones dans 42,85% 
(3/7) et à la gentamycine dans 85,71% (6/7).  

Tableau I : Répartition des germes selon leur espèce 

Bactéries
Nombre

(N)
Pourcentage

(% )

Bacilles gram négatif Enterobatéries Escherichia coli 31 52,54

Enterobacter 5 8,47

Klebsiella 7 11,86

Proteus 3 5,08

Citrobacter 1 1,69

Autre BGN* Pseudomonas spp** 1 1,69

Cocci gram positif Staphylocoques Staphylococcus aureus 5 8,47

Staphylococcus coagulase négatif 1 1,69

Staphylococcus sp** 1 1,69

Enterocoques Enterococcus faecalis 1 1,69

Enterococcus sp** 1 1,69

Enterococcus spp** 2 3,38

*Bacilles gram négatif
** species plurimae
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Discussion 

Notre étude a rapporté l’actualisation de la 
sensibilité des bactéries aux antibiotiques sur des 
infections urinaires rencontrées en hospitalisations 
chez les patients malgaches, malgré le fait qu’elle 
soit monocentrique. Dans notre étude, 3,17% des 
patients hospitalisés bénéficiaient d’un ECBU 
et le taux de positivité était relativement faible 
avec 39,52%. Sur une étude malgache antérieure 
(4), le taux de prescription d’ECBU était de 
14,2% : leur étude était réalisée dans 2 services 

de médecine interne, prenant des patients payant 
les loyers d’hospitalisation ou pris en charge par 
leur employeur pour les médicaments et/ou les 
explorations. La faiblesse de l’utilisation d’ECBU 
pourrait s’expliquer d’une part par la prescription 
non systématique d’un ECBU ou l’existence d’une 
antibiothérapie au préalable ; situation extrêmement 
fréquente dans notre pays est l’automédication. 
Par conséquent, les examens bactériologiques 
reviennent négatifs malgré une infection urinaire 
cliniquement évidente.
L’âge moyen dans notre série et celui vu dans une 

Tableau II : Répartition des bacilles gram négatif selon leur profil de sensibilité sur antibiogramme  

Antibiotiques

Escherichia coli
(n=31)

Autres BGN*
(n=17)

Tous BGN*
(n=48)

S
(%)

R
(%)

I
(%)

S
(%)

R
(%)

I
(%)

S
(%)

R
(%)

I
(%)

Amoxicilline - 100 - 100 - - 100 -
Amoxicilline-Acide 
clavulanique

12,90/4 87,09 - 17,64 82,35 - 14,58/7 85,41 -

Ticarcilline 3,22 96,77 - 11,76 88,23 - 6,25 93,75 -

Cefalotine 38,70 58,06 3,22 29,41 70,58 - 37,41 62,50 2,08

Cefuroxime 64,51 32,25 3,22 35,29 64,70 - 54,16 43,75 2,08

Ceftriaxone 51,61 45,16 3,22 41,17 58,82 - 47,91 50 2,08

Ceftazidime 51,61 45,16 3,22 41,17 58,82 - 47,91 50 2,08

Colistine 61,29 38,70 - 47,05 52,94 - 56,25 53,75 -

Imipénème 100 - - 100 - - 100 - -
P i p e r a c i l l i n e -
tazobactame

45,16 54,83 - 41,17 58,82 - 43,75 56,25 -

Fosfomycine 54,83 41,93 3,22 29,41 70,58 - 47,91 50 2,08

Gentamycine 83,87 16,12 - 47,05 52,94 - 70,83 29,16 -

Amikacine 87,09 12,90 - 70,58 29,41 - 81,25 18,75 -
T r i m e t h o p r i m e -
Sulfamethoxazole

22,58 77,41 - 17,64 82,35 - 20,83 79,16 -

Chloramphénicol 54,83 41,93 3,22 47,05 52,94 - 52,08 45,83 2,08

Acide nalidixique 54,83 45,16 - 47,05 52,94 - 52,08 47,91 -

Norfloxacine 70,96 22,58 3,22 52,94 47,05 - 64,58 33,33 2,08

Ciprofloxacine 70,96 25,80 3,22 52,94 47,05 - 64,58 33,33 2,08

Nitrofurantoine 64,51 35,48 - 64,70 35,29 - 64,58 35,41 -

*Bacilles gram négatif 
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étude malgache antérieure (4) reflètent la jeunesse 
des patients touchés par l’infection urinaire, de cause 
multifactorielle comme par exemple la jeunesse de 
la population malgache. 
Une prédominance féminine, a été retrouvée dans 
notre étude. Il est communément admis que la 
contiguïté du méat urinaire et de l’anus facilite 
la translocation d’un germe d’origine digestive, 
qui explique également que les entérobactéries 
prédominaient avec un taux de 97,91%, E coli 
retrouvé dans 65,95%. Nos résultats avaient les 
mêmes profils bactériologiques à ceux retrouvés 
dans la littérature (4, 5, 6).
Dans notre étude, le taux de sensibilité des BGN 
à l’amoxicilline-acide clavulanique était de 
14,58% ; entre 1998 et 2008, Ramilitiana et coll 
(4) ont retrouvé une sensibilité de 33%. Le taux de 
sensibilité des BGN aux céphalosporines de 3ème 
génération (C3G) était de 47,91%, diminué comparé 
à la sensibilité rapportée dans l’étude locale de 2008 
(79,1% pour ceftriaxone) (4). Dans notre pays, il 
y a utilisation d’antibiotiques sous prescription 
médicale ou non, et dont certains cas sont non 
justifiés, une cause d’apparition de résistance aux 
betalactamines.
Dans notre étude, parmi les entérobactéries, 48,93% 
des cas (23/47) étaient producteurs de betalactamase 
à spectre élargi (BLSE). Escherichia coli était des 
BLSE dans 45,16% des cas (14/31) ; Klebsiella était 
des BLSE dans 57,14% des cas (4/7). 
Parmi ces entérobactéries BLSE, 52,17% (12/23) 
étaient également résistants aux quinolones et au 
trimethoprime-sulfamethoxazole dans 95,65% des 
cas ; elles ne représentaient que 2,4% lors d’une étude 
hospitalière terminée en 2008 (Enterobacter cloacae 
et Klebsiella pneumoniae) (4). Une étude marocaine 
relevait un taux d’entérobactéries BLSE de 21% des 
souches prélevés en milieu hospitalier entre 2011 
et 2013 (5). Le taux d’entérobactéries BLSE en 
France varie entre 1,8 et 5,1% selon les régions (7), 
le taux des porteurs sains d’entérobactéries BLSE 
est multiplié par 10 entre 2006 et 2011 sur une 

étude parisienne (8). Pour une étude réunionnaise, 
la prévalence des E. coli producteurs de BLSE a été 
multipliée par 30 en 10 ans, de 1997 à 2007 (9).
Ainsi, depuis 2017, les quinolones ont été 
supprimés du traitement probabiliste selon une 
recommandation française (10).

Conclusion 

Cette étude nous a permis de constater l’ampleur 
de l’émergence des entérobactéries BLSE chez nos 
patients hospitalisés. Si la prescription ne se base 
pas aux résultats bactériologiques, les carbapénèmes 
seraient notre dernière arme pour les infections 
urinaires dans notre pays.  
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