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ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES DE L’EXAMEN 
CYTOBACTÉRIOLOGIQUE DES URINES

EPIDEMIOLOGICAL AND THERAPEUTIC ASPECTS OF THE STUDY OF 
CYTOBACTERIOLOGICAL URINE
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Résultats : Au total 30% (703/2341) des 
échantillons se sont révélés positifs. Les meil-
leures sensibilités des antibiotiques sur les 
germes isolés ont été obtenues avec l’imipénème 
(97,7%) et l’amikacine (89,6%).

Conclusion : Les ordinogrammes thérapeu-
tiques devraient en tenir compte de la résistance 
de plus en plus préoccupante des germes vis-à-vis 
des antibiotiques les plus accessibles que sont 
l’ampicilline et l’amoxicilline/acide clavulanique. 

Mots-clés : ExamEn, CytobactériologiquE, 
UrinEs, résistancE. 
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RÉSUMÉ

Objectifs : L’examen cytobactériologique des 
urines (ECBU) est l’une des analyses microbio-
logiques les plus demandées dans la pratique 
médicale. La présente étude visait à i) déterminer 
la fréquence et la répartition selon l’âge et le sexe 
des anomalies cytobactériennes dans les urines 
et ii) analyser la sensibilité aux antibiotiques des 
principaux germes isolés au cours des ECBU 
réalisés. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude trans-
versale, quantitative et rétrospective portant sur 
les bactéries isolées à partir d’urine de 2011 à 
2014. Les données archivées dans les registres 
du laboratoire ont été analysées. 

ABSTRACT
Goals: The cyto-bacteriology analysis in urine 

is a lot prescribed. The study aimed at i) assess 
the trends related to demographic and microscopic 
aspects of tested samples and ii) analyse sensibi-
lity of antibiotics of identified bacterias. 

Methodology: It is about a transverse, quanti-
tative and retrospective study concerning bacteria 
isolated from urine from 2011 till 2014. The data 
archived in the registers of the laboratory were 
analyzed.

Results: At all, 30% (703/2341) the tested 
sample were positive. The imipenem and amikacin 
were the most sensitive antibiotic. 

Therapeutic directives should take into account 
the decreasing sensibility of ampicillin and the 
combined ampicillin/clavulanic acid.

Keywords: Cyto-baCteriology, analysis, Urine, 
resistanCe.
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INTRODUCTION

L’examen cytobactériologique des urines 
(ECBU) est l’une des analyses microbiolo-
giques les plus demandées dans la pratique 
médicale [1, 5]. Il consiste à isoler, identifier et 
étudier la sensibilité aux antibiotiques des 
bactéries responsables d’infection du trac-
tus urinaire (ITU). L’ECBU est un examen 
qui permet donc le diagnostic de certitude 
de l’ITU Les bactéries responsables d’ITU 
montrent de plus en plus un degré élevé de 
résistance aux antibiotiques [3].  La fréquence 
élevée des infections du tractus urinaire, le 

risque de complication rénale et urologique 
et la baisse de la sensibilité des germes aux 
antibiotiques font de l’ITU un problème de 
santé publique. Pour contribuer à l’amélio-
ration de la prise en charge des infections du 
tractus urinaire dans les centres de santé 
une étude rétrospective a été réalisé. Elle 
visait à déterminer la fréquence et la réparti-
tion selon l’âge et le sexe des anomalies cyto-
batériennes dans les urines et analyser la 
sensibilité aux antibiotiques des principaux 
germes isolés au cours des ECBU réalisés. 

MÉTHODE 
Type et période de l’étude. Il s’agit d’une 

étude transversale, quantitative et rétrospec-
tive portant sur les bactéries isolées à partir 
d’urine de 2011 à 2014. 

Population d’étude : Il s’agit des patients 
qui ont eu recours au LNSP pour effectuer un 
ECBU durant notre période d’étude.

Critères d’inclusion : Tous les patients dont 
les urines ont fait l’objet d’un ECBU au LNSP de 
2011 à 2014 ont été inclus dans notre étude. 

Technique et outils de collecte des 
données : Les données archivées dans les 
registres du laboratoire ont été analysées. 
Une grille d’exploitation documentaire a été 
élaborée pour collecter les données. 

Variables de l’étude : Il s’agit de l’âge, le 
sexe, la turbidité des urines, la leucocyturie, 

l’hématurie, les caractéristiques du culot 
urinaire, les types de microorganismes iden-
tifiés et la sensibilité des germes isolés aux 
différentes familles d’antibiotiques. 

Gestion des données :  Les données ont 
été vérifiées, saisies et analysées à l’aide 
d’un ordinateur portable utilisant le logiciel 
informatique SPSS 22.0.

Considérations éthiques : L’accord du 
comité d’éthique pour la recherche en santé 
du Ministère de la Santé avant le début de 
l’enquête a été demandé et obtenu. Le Labora-
toire National de Santé Publique a été consulté 
afin d’avoir la permission pour mener notre 
étude. Les données personnelles recueillies 
sur les patients n’ont pas été divulguées.

RÉSULTATS

Caractéristiques des personnes concer-
nées par l’étude. Au total 2341 ECBU indivi-
duels ont été réalisés de 2011 à 2014. Notre 
population d’étude se répartissait en 52,1% 
de patients de sexe féminin et en 47,9 % de 
patients de sexe masculin, soit un sexe ratio 
H/F de 0,9. La répartition par tranche d’âge 
donne 17,1% pour les 0-20 ans, 51,8% pour 
les 21 à 40 ans et 21,8% pour les 41 à 60.

Examen des urines. L’analyse macros-
copique des 2341 échantillons d’urines a 
montré que 74,2% présentaient un aspect 
limpide, 1,5% hématique et 24,3% trouble 
(Tableau I).

Tableau I : Résultats de l’analyse macrosco-
pique des échantillons d’urine

Aspects 
urines

ECBU
 positifs

ECBU 
négatifs Total

Limpides
Hématiques
Troubles

333 (14,2%)
11 (4,7%)
359 (15,3%)

1406 (60%)
23 (1%)
209 (8,9%)

1739 (74,2%)
34 (1,5%)
568 (24,3%)

Totaux 703 (30%) 1638 (70%) 2341 (100%)
 
Leucocyturie. Une charge leucocytaire 

≤1000 était présente dans 93,6% des cas. 
Dans 6,4% des cas elle était >1000. Au total 
31,4% (735/2341) des échantillons conte-
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naient des cristaux dont 54,6 % d’acide 
urique, 32,6% d’oxalate de calcium, 8,4% de 
phosphate et 4,3% d’urate amorphes.

Parasites et levures.  Trichomonas vagi-
nalis, Schistosoma haematobium et Candida 
albicans ont été identifiés respectivement 
dans 9, 1 et 107 échantillons.

Cultures sur milieu spécialisé. Au total 
30% (703/2341) des échantillons se sont 
révélés positifs. Les entérobactéries ont été 
isolées dans 52,4% d’échantillons d’urines 
d’aspect trouble, 45,8% d’aspects limpides 
et 1,8% d’aspect hématique. Les Bacilles à 

Gram négatif non fermentaire (BGNNF) ont 
été isolées dans 69% d’échantillons d’urines 
limpides cas et 31% d’urines troubles (Ta-
bleau II). Les entérobactéries étaient asso-
ciées à une leucocyturie ≤1000 dans 84% des 
cas. Les BGNNF et les Cocci à Gram positif 
(CGP) ont été associés à une leucocyturie 
≤1000 dans respectivement 93% et 90% des 
cas. La répartition des germes selon une 
leucocyturie >1000 était de 16,0% pour les 
entérobactéries 7% les BGNNF et 10% pour 
les CGP.

Tableau II : Répartition des germes en fonction de l’aspect des urines

Groupes de bactéries
Aspects des urines

Total aspects urines/groupes de bactéries
Hématiques Limpides Troubles

Entérobactéries
BGNNF
CGP

11 (1,8%)
0 (0%)
1 (0,2%)

286 (45 ,8%)
29 (69%)
25 (49,9%)

327 (52,4%)
13 (31%)
25 (49,9%)

624 (100%)
42 (100%)
51 (100%)

Total aspects urines 12 (1,7%) 340(47,4%) 365 (50,9%) 717(100%)

Sensibilité aux antibiotiques. Les meil-
leures sensibilités des antibiotiques sur les 
germes isolés ont été obtenues avec l’imipé-
nème (97,7%) et l’amikacine (89,6%). Toutes 
les souches les souches d’Escherichia testées 
à l’imipénème ont été sensibles. Les bactéries 
du genre Escherichia ont présenté également 
une bonne sensibilité à l’amikacine (89,79%) 
et à la colistine (75,22%).  

L’imipénème a été actif sur toutes les 
souches de Klebsiella testées. Une bonne sen-
sibilité des souches de klebsiella a été obtenue 
avec les antibiotiques suivants : l’amikacine 
(86,66%), la ceftriaxone (82,76%), la cipro-
floxacine (81,81%), la gentamicine (80 %) et le 

chloramphenicole (77,77%). Toutes les souches 
de Staphylococcus testée à l’amikacine, au chlo-
ramphenicole, à la colistine et à la gentamicine 
se sont revélés sensibles. 

Par contre toutes les bactéries du genre sta-
phylococcus testés à la l’amoxicilline/acide cla-
vulanique et à la ciprofloxacine se sont révélés 
résistantes. L’imipénème a été actif sur toutes 
les souches d’Acinetobacter testées. L’ami-
kacine, l’ampicilline, la gentamicine, l’acide 
nalidixique et la ciprofloxacine ont présenté 
une bonne sensibilité sur les souches d’Aci-
netobacter. Une forte résistance des souches 
d’Acinetobacter a été observée avec l’ampicilline 
et l’amoxicilline/acide clavulanique.

DISCUSSION
ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

L’ITU est relativement fréquente dans les 
deux plus grandes villes du Burkina Faso. La 
prévalence globale de l’ITU dans notre popula-
tion d’étude était de 30%. Des études rapportent 
29% au Centre hospitalier universitaire de 
Ouagadougou (CHU/YO) de 2002 à 2005[8] et 
31,7% au Centre hospitalier universitaire de 
Bobo-Dioulasso (CHUSS) en 2011[9]. Toutes ces 

études ainsi que la présente montrent que l’ITU 
est relativement fréquente au Burkina Faso. 

Les jeunes et les adultes en âge d’activité 
sexuelle sont les plus concernés. L’âge médian de 
notre population d’étude était de 34,5 ans avec 
des extrêmes allant de 5 mois à 90 ans. L’ITU 
est plus préoccupante chez les patients de la 
tranche d’âge de 21 à 40 ans et de 41 à 60 ans. 
Chez la femme, la brièveté de l’urètre et la gros-
sesse représentent des facteurs favorisant l’ITU. 
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Chez l’homme il s’agit l’activité sexuelle 
reste un facteur favorisant ainsi que la perte 
des propriétés bactéricides des secrétions pros-
tatiques au cours l’adénome de la prostate [4].  

Les entérobactéries représentent la 
majeure partie des germes isolés. Leur pré-
dominance dans les ITU est récurrente et les 
principaux types sont constitués par ordre 
d’importance décroissante par les Esche-
richia, les Klebsiella et les Entérobacter [11, 

9, 6, 10]. La prédominance des Escherichia 
s’expliquerait par des facteurs d’uropathoge-
nicité propres. En effet les Escherichia coli 
possèderaient des adhésives capables de la 
lier à l’épithélium urinaire et d’empêcher son 
élimination par le flux urinaire [2]. 

La présence des cocci à Gram positif (CGP) 
n’est pas négligeable. Dans notre étude les 
CGP viennent en deuxième position des 
germes responsables d’ITU, après les enté-
robactéries. Cette tendance a également été 
rapportée par Sanou et coll[8] au CHUYO 
et Sanou au CHUSS[9]. Les staphylococcus 
et streptococcus représentent plus de trois 
quart des CGP dans notre étude.    

Les bacilles à Gram négatif non fermen-
taire (BGNNF) ont été retrouvés. Les Acine-
tobacter Pseudomonas, Aeromonas et Chry-
seomonas représentent plus des trois quarts 
des BGNNF dans notre étude. Les bactéries 
à Gram négatif non fermentaire viennent en 
troisième position après les entérobactéries 
et les CGP. Cette tendance est rapportée par 
Sanou[9] Kafando[6] et Souna[10]. 

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Une relative bonne sensibilité des bacté-
ries à l’imipénème, l’amikacine la ceftriaxone 

la ciprofloxacine, la gentamycine et la colis-
tine. Toutes les souches d’Escherichia étaient 
sensibles à l’imipénème, 89,8% à l’amikacine 
et 75,2% à la colistine. Cette tendance a été 
observée dans une étude réalisée au CHUYO 
au Burkina Faso [6]. 

Toutes les souches de Klebsiella testées 
étaient sensibles à l’imipénème, 86,6% à 
l’amikacine, 82,7% à la ceftriaxone, 81,8% 
à la ciprofloxacine et 80% à la gentamycine. 
Toutes les souches Staphylococcus étaient 
sensibles au chloramphenicole, à la cipro-
floxacine, à la gentamycine à l’amikacine 
mais résistantes à l’amoxicilline/acide cla-
vulanique. 

Une faible sensibilité des bactéries à l’am-
picilline et à l’association ampicilline/acide 
clavulanique. Seulement 2,8% des souches 
de colibacilles étaient sensibles à l’ampiciline 
et 8,5% à l’acide clavulanique. Notre étude a 
également montré une très faible sensibilité 
des souches d’Acinetobacter à l’ampicilline 
et à l’amoxicilline/acide clavulanique. 

Cette tendance a été observée au CHUYO 
[11, 9]. La résistance aux aminopénicillines 
est due à l’acquisition d’une bêtalactamase 
à spectre étendu (BLSE) d’origine plasmi-
dique qui dégrade les bêtalactamines [4]. 
Elle est favorisée par l’utilisation intense et 
abusive de l’amoxicilline et de l’association 
amoxicilline/acide clavulanique au cours 
de l’automédication et des antibiothérapies 
probabilistes [9].

Le profil type d’infection urinaire détecté 
en laboratoire celui d’une urine trouble 
contenant avec leucocyturie inférieure ou 
égale à 1000 et de l’Escherichia coli sensible 
à l’imipénème, l’amikacine ou la colistine. 

CONCLUSION
Dans la pratique des examens de labo-

ratoire, les infections du tractus urinaire 
(ITU) est fréquemment rencontrée. Une 
bonne prise en charge de l’ITU nécessite 
une connaissance précise des germes en 
cause et leur profil de sensibilité avant toute 

antibiothérapie. On constate une résistance 
préoccupante des germes vis-à-vis des 
antibiotiques les plus accessibles que sont 
l’ampicilline et l’amoxicilline/acide clavula-
nique. Les ordinogrammes thérapeutiques 
devraient en tenir compte. 
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