
Cliquez pour modifier le style du titre

Recommandations de bonnes pratiques cliniques

Diagnostic, traitement et suivi des
uréthrites aiguës de l’homme

Comité d’Infectiologie de l’Association Française d’Urologie

CIAFU

3Sommaire



2 www.urofrance.org

Méthode

Groupe de travail:
Responsables: G Cariou, A Sotto
JM Benoit, L Bernard, JP Boiteux, F Bruyère,
H Bugel, P Coloby, A Hoznek, JP Mignard,
CJ Soussy, M Thibault

Relecture:
urologues, médecins généralistes,
infectiologues, dermatologues,
microbiologistes

Validation: CIAFU
Publication: Progrès en Urologie

7 3Sommaire



3 www.urofrance.org

Cas clinique N°1

Un homme de 25 ans se
présente à la consultation
d’urologie pour écoulement
uréthral et brulures
mictionnelles
A l’examen il existe un
écoulement purulent
crémeux.
Epididymes et prostate sont
normaux
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QCM 1

Quel est germe le plus probablement en
cause dans cette uréthrite aiguë ?
(1 réponse juste)

1. Chlamydia trachomatis
2. Neisseria gonorrhoeae
3. Mycoplasma genitalium
4. Trichomonas vaginalis
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Recommandations

L’écoulement purulent est le plus
évocateur d’uréthrite gonococcique
En l’absence d’écoulement, les
symptômes sont des brûlures
mictionnelles, une dysurie, une
pollakiurie
Des localisations pharyngées et
anorectales peuvent être associées
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QCM 2

Quel prélèvement bactériologique
réalisez vous ? (1 réponse juste)

1. ECBU 1er jet
2. PCR sur le 1er jet
3. Ecouvillonnage
4. Prélèvement à la curette
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Recommandations

 En présence d’un écoulement il faut
prélever à l’écouvillon sans désinfection
préalable, chez un patient qui n’a pas
uriné depuis au moins 2 heures
Ce prélèvement a lieu au mieux au
laboratoire pour examen direct et mise
en culture (germe fragile)
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QCM 3

L’examen direct identifie un diplocoque à
gram (-) La mise en culture est
indispensable : (1 réponse juste)

1. Pour identifier le germe
2. Pour vérifier l’absence de Chlamydiae associée
3. Pour tester la résistance aux β lactamines sur

l’antibiogramme
4. Pour documenter le dossier bactériologique car

il s’agit d’une maladie à déclaration obligatoire
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Recommandations

Le diagnostic bactériologique se fait avec une
quasi certitude sur l’examen direct en révélant
la présence de diplocoques gram(-)
Le Chlamydia trachomatis ne cultive pas sur
milieux standard (bactérie à développement
intracellulaire)
L’antibiogramme est indispensable du fait des
résistances notamment aux β lactamines

L‘uréthrite à gonocoque n’est plus une maladie
à déclaration obligatoire en France
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QCM 4

Le traitement antibiotique dirigé contre
Neisseria Gonorrhoeae peut être
(1 réponse fausse)

1. Ceftriaxone 500mg IM en injection unique
2. Cefixime 400mg p.o. en prise unique
3. Doxycycline 200mg/j p.o. pendant 7 jours
4. Spectinomycine 2g IM en injection unique
5. Ciprofloxacine 500mg p.o. en prise unique
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Recommandation

Uréthrite gonococcique :
En 1ère intention : Une injection unique IM
de 500mg de ceftriaxone (aucune souche
résistante à ce jour, bonne diffusion
pharyngée)
Si IM impossible ou refusée : une prise
orale de 400mg de céfixime, dont le
niveau de bactéricidie est moins élevé et la
biodisponibilité variable.
En cas d‘allergie aux béta-lactamines : 1
injection unique de 2g de spectinomycine
ou 1 prise orale 500mg de ciprofloxacine
au vu de l’antibiogramme+++
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QCM 5

Les taux de résistance de Neisseria
gonorrhoeae à la ciprofloxacine en
France en 2007 étaient de
(1 réponse juste) :
1. <10%
2. 20%
3. 40%
4. >50%
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AFSAPSS 2008

« Non seulement le niveau de résistance
de Neisseria gonhorroeae aux
fluoroquinolones reste stable (43,2 % en
2006 et 39 % en 2007), mais dans
plusieurs pays une augmentation des
souches de gonocoques résistantes aux
céphalosporines comme le céfixime
(Japon, Inde, Grèce) et des souches
moins sensibles à la ceftriaxone
(Grèce,Portugal) ont été rapportées »
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QCM6

Une de ces propositions est fausse:

1. Dans notre cas clinique, le traitement
monodose est recommandé car il ne s’agit pas
d’une uréthrite compliquée (orchi-épididymite,
prostatite)

2. Vous associez systématiquement un traitement
anti Chlamydiae

3. Vous recherchez d’autres MST : VIH VHB VHC
Syphilis

4. Vous dépistez et traitez le(s) partenaire(s)
5. Vous proposez une vaccination contre l’hépatite

B chez les non immunisés
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Recommandation

Toutes les propositions sont exactes,
mais l’hépatite C n’est pas une MST
Les traitements monodose ne sont pas
recommandés dans les uréthrites
compliquées (orchi-épididymite aiguë,
prostatite, cervicite, salpingite)
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Cas Clinique N°2

Un patient de 30 ans
consulte pour brûlures
mictionnelles et
écoulement uréthral
matinal intermittent
L’examen clinique est
normal, mis à part
l’existence d’une
méatite
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QCM 1

Quel micro-organisme n’est
probablement pas en cause ?

1. Chlamydia trachomatis
2. Ureaplasma urealyticum
3. Gardnerella vaginalis
4. Mycoplasma genitalium
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Recommandations

Le portage de Gardnerella par l’homme
est le plus souvent asymptomatique

 Ureaplasma urealyticum, dont la
pathogénicité est discutée, est une cause
plus rare d’uréthrite ; le diagnostic ne
sera retenu qu’au delà de 104

bactéries/ml

7 3Sommaire



26 www.urofrance.org

QCM 2

Chez les étudiants des collèges Nord-
Américains, la prévalence du portage
asymptomatique de C.trachomatis est
estimée à :
1. 1%
2. 10%
3. 20%
4. 30%
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Recommandations

Une enquête portant sur 789 étudiants
volontaires asymptomatiques âgés de 20
ans en moyenne a montré une
prévalence du portage asymptomatique
de CT égale à 9.7%

AB James, Sex Transm Dis, 2008
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QCM 3

Quel examen bactériologique vous paraît
le plus approprié
(1 réponse juste)

1. Test de Meares et Stamey
2. PCR sur 1er jet
3. Prélèvement à la curette
4. Spermoculture
5. Serodiagnostic des Chlamydiae
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Recommandations

L’examen de référence est la PCR en
temps réel sur le 1er jet d’urines.
Chez la femme, l’auto écouvillonnage
vulvo-vaginal est possible et paraît
mieux accepté.
Le prélèvement uréthral à la curette ne
doit plus être pratiqué
La spermoculture n’est pas
recommandée
La sérologie est inutile
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QCM 4
(1 réponse juste)

Le recueil du 1er jet d’urine contient :

1. 5ml (= 1 cuillère à café)
2. 10ml (= 1 cuillère à dessert)
3. 15ml (=1 cuillère à soupe)
4. 50ml (=1 tube à essai)
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QCM 5

La PCR sur le 1er jet met en évidence un
Chlamydia trachomatis. Quel traitement
est possible ? (1 réponse juste)

1. Doxycycline 200mg p.o. en monodose
2. Azithromycine 1 g p.o. en monodose
3. Ciprofloxacine 500mg x 2/j p.o. pendant 7

jours
4. Ceftriaxone 1g dose unique
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Recommandations

Deux antibiotiques sont efficaces contre CT:
Doxycycline : 200mg/jour en 2 prises
p.o. mais pendant 7 jours.
Azithromycine : 1g en monodose p.o.
La ciprofloxacine n’est plus recommandée
La ceftriaxone est inefficace
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Chlamydiases

Urétrite
Sérotypes D&K

Lymphogranulomatose
Vénérienne sérotypes L1 L2 L3

Trachome
sérotypes A B Ba C
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