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Résumé 

La résistance d’Escherichia coli aux céphalosporines de 3
éme 

génération (C3G) et aux 

fluoroquinolones (FQ) est une problématique de santé publique. On constate une forte 

augmentation de ces résistances à partir de 2004 pour atteindre respectivement 7,7 % et 

14,5% en 2010 en France pour ces deux familles d’antibiotiques. 

Objectifs : Description de la résistance aux antibiotiques des souches d’E.coli isolées dans des 

prélèvements urinaires effectués aux urgences du centre hospitalo-universitaire (CHU) de 

Saint-Etienne et identification des facteurs de risque de résistance de cette bactérie aux C3G 

et aux FQ. 

 

Méthodes : Etude de cohorte rétrospective monocentrique, réalisée sur une période allant du 

1
er

 janvier au 31 décembre 2010, incluant tous les patients adultes admis au service des 

urgences du CHU de Saint Etienne, et avec un examen cytobactériologique des urines 

(ECBU) positif à E.coli. Les caractéristiques démographiques, cliniques, biologiques et 

bactériologiques ont été recueillies à partir des dossiers médicaux. Le taux de résistance (TR) 

d’E.coli a été recherché pour chaque famille d’antibiotique. Une analyse multivariée des 

caractéristiques de la population a été effectuée pour déterminer les facteurs de risque 

d’obtention d’une souche d’E.coli résistante pour chacune de ces classes d’antibiotiques (FQ 

et C3G) et de manière combinée (FQ+C3G). 

 

Résultats : A partir des 344 ECBU analysés, le TR d’E.coli dans la population globale était de 

6,7% pour les C3G et de 25,9% pour les FQ. Les facteurs associés à la résistance aux C3G 

étaient le sexe masculin : OR=2,96 (IC-95 : [1,10-8,02], p=0,03)  et l’antibiothérapie avant 

l’admission : OR=10,81 (IC-95 : [3,38-36,17], p<0,001). Les facteurs associés à la résistance 

aux FQ étaient l’âge supérieur à 65 ans : OR=2,21 (IC-95 : [1,01-5,06], p=0,05), 

l’antibiothérapie avant l’admission avec un OR=3,97 (IC-95 : [1,65-9,74], p=0,001) et un 
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antécédent de maladie neurodégénérative avec un OR=4,68 (IC-95 : [1,83-12,21], p=0,001). 

La seule variable associée à la résistance combinée des FQ et des C3G était l’antibiothérapie 

avant admission avec un OR=14,51 (IC-95 : [3,90-59,53], p<0,001). 

 

Conclusion : Les TR dans notre étude sont de même ordre qu’au niveau national en 2010 sur 

des populations hospitalières, et le facteur de risque de résistance acquise d’E.coli 

principalement identifié dans notre étude est la prise d’antibiotique dans les trois semaines 

précédant l’admission à l’hôpital. La résistance d’E.coli doit être étroitement surveillée, nous 

obligeant à réactualiser nos données par l’intermédiaire d’une nouvelle étude se basant sur un 

recueil actualisé. Les actions de formation médicale relayant des messages en faveur d’une 

prescription d’antibiotiques limitée et raisonnée en fonction de l’écologie bactérienne et des 

facteurs de risque d’antibiorésistance, doivent être encouragées. 

 

Mots clés : infection urinaire, résistance antibiotique, E.coli. 
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Introduction 

 

L’infection urinaire (IU) constitue un problème majeur de santé publique. Escherichia coli 

(E. coli) est le germe le plus fréquemment identifié dans les IU communautaires avec une 

incidence de 70 à 95% selon les études (1–3). 

 E. coli est naturellement sensible à la plupart des ß-lactamines: dont les pénicillines A et 

les céphalosporines de 3
eme 

génération (C3G) ; et aux fluoroquinolones (FQ), aux 

tétracyclines, aux carbapénèmes, aux sulfamides, à la fosfomycine, à la nitrofurantoïne et au 

triméthoprime-sulfamethoxazole (TMP-SMX). Le taux de résistance (TR) acquise est variable 

en fonction de la classe d’antibiotique et même de chaque molécule. 

Durant ces vingt dernières années, il a été noté au niveau mondial une majoration 

importante et rapide des résistances des Enterobacteriaceae, liée notamment à une sur-

prescription d’antibiotiques (4,5). Les infections liées à cette antibiorésistance sont associées à 

une morbi-mortalité accrue, à une majoration des coûts de santé et à la multiplication des 

antibiothérapies à large spectre (6). De nombreuses études réalisées en France et en Europe 

ont montré une augmentation de la fréquence de ces résistances acquises, notamment sous 

forme d’E. coli porteuse de bétalactamase à spectre élargi (BLSE) (mécanisme de résistance 

dominant concernant les C3G), ainsi que pour la famille des FQ (7–13).  

Selon les données de l’European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-

Net), qui regroupait plusieurs réseaux hospitaliers français de surveillance de la résistance 

bactérienne aux antibiotiques, on a noté une forte augmentation des TR d’E. coli pour les C3G 

entre 2004 et 2010 : durant cette période les résistances sont passées de 1 à 7%. Les derniers 

résultats de l’EARS-Net France de 2015 rapportaient des résistances aux C3G encore en 

augmentation à 11 % (14), alors que le TR aux C3G constaté dans les réseaux de ville par 
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l’Observatoire National de l’Epidémiologie de la Résistance Bactérienne aux Antibiotiques 

(ONERBA) était aux alentours de 5% (3,15). 

Concernant la résistance aux FQ, selon les données fournies par EARS-Net France on 

constatait une forte augmentation entre 2004 et 2010 avec des TR d’E. coli aux FQ de 8% en 

2004 atteignant 18% en 2010. Les recommandations sur le bon usage des antibiotiques dans 

les infections urinaires de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

(AFSSAPS) en 2008 puis de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 

(SPILF) en 2014 ont permis de ralentir cette croissance à partir de 2010 en limitant 

l’utilisation de ces antibiotiques (3,16). Dans son rapport de 2015, l’EARS-Net observait des 

résistances d’E. coli aux FQ de 17,7%, stables par rapport à 2010. Toutefois, on notait des 

disparités importantes suivant la population étudiée; selon que les données émanaient des 

réseaux de surveillance de ville ou d’hôpitaux, le TR d’E. coli aux FQ pouvait aller de 3 à 

25%. 

Afin de comprendre au mieux l’écologie bactérienne, l’identification des facteurs de risque 

d’acquisition d’une résistance aux antibiotiques est essentielle. Les données de la littérature 

permettent de mettre en évidence plusieurs facteurs de risque selon l’antibiotique considéré, 

avec parfois des résultats différents (prise antérieure d’antibiotiques notamment de FQ dans 

les 6 mois, voyage récent en zone d'endémie, antécédents d’hospitalisation dans les 3 mois, 

âge élevé, sexe masculin) (17–26). 

Dans ce contexte de disparité épidémiologique et de facteur de risque variés, une 

évaluation de la résistance d’E. coli chez des patients admis aux urgences nous a semblé 

pertinente. L’objectif principal de ce travail a été de déterminer le TR d’E. coli aux C3G et 

aux FQ pour la population de patients se présentant aux urgences du CHU de Saint-Etienne. 

L’objectif secondaire a été d’identifier les facteurs de risque associés à la résistance d’E. coli 

à chacune de ces deux classes d’antibiotiques.   
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Matériel et méthodes 

 

Nous avons réalisé une étude de cohorte rétrospective observationnelle monocentrique, au 

sein du service d’urgences (SU) du CHU de Saint-Etienne. Ce SU a accueilli 44 000 patients 

en 2010 et est situé sur un bassin de 400 000 habitants environ. Du 1
er

 janvier au 31 décembre 

2010, nous avons inclus tous les patients de plus de 15 ans et 3 mois admis au SU, et ayant eu 

un examen cytobactériologique des urines (ECBU) positif à E. coli, quel que soit le motif de 

consultation ou le diagnostic final. 

L’analyse des ECBU a été réalisée par le service des Agents infectieux et d’Hygiènes du 

CHU de Saint-Etienne. La plupart des antibiogrammes ont été effectués par méthode semi-

quantitative de dilution en milieu liquide (automate Vitek
®
 2, BioMérieux). 

 

Ont été recueillis à partir du dossier médical pour chaque patient : le sexe, l’âge, les 

comorbidités (antécédents de cardiopathies, les antécédents rénaux, digestifs, urologiques, 

oncologiques, diabète), l’état d’immunocompétence et le mode de vie. Les données 

concernant l’antibiothérapie prescrite avant l’admission aux urgences ont été répertoriées, 

ainsi que le nombre d’hospitalisations dans l’année précédente. Nous avons noté les données 

cliniques avec les paramètres vitaux et les données biologiques (CRP, nombre de leucocytes à 

la numération, créatinine). Les données d’ECBU ont été recueillies avec les concentrations 

minimales inhibitrices critiques pour chaque antibiotique qui ont permis de classer les souches 

d’E. coli en trois niveaux de sensibilités (souche résistante, souche sensible ou souche 

intermédiaire) en conformité avec les recommandations émises par le Comité de 

l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie en 2010 (27). Pour simplifier 

l’analyse, les résultats intermédiaires ont été considérés comme résistants. Les bactéries multi-

résistantes (BMR) ont été définies comme l’absence de sensibilité à au moins trois classes 
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d’antibiotiques (28). Le diagnostic de sortie des urgences, l’état de gravité, la prescription ou 

non-prescription d’antibiothérapie ainsi que le devenir des patients ont été renseignés. 

Une base de données anonymisée a été réalisée sur le logiciel Microsoft Excel
® 

2010 

portant sur ces différentes variables. Les doublons correspondant à plusieurs passages d’un 

même patient porteur d’une souche d’E. coli de sensibilité identique ont été éliminés de la 

base de données. 

Analyse statistique 

Les variables quantitatives ont été décrites par leur médiane avec les valeurs de 

l’interquartile (Q1 et Q3) et leurs valeurs extrêmes. Les données qualitatives ont été décrites 

par leur fréquence et leur pourcentage. 

Afin de mettre en évidence les facteurs explicatifs de résistance d’E. coli en fonction de 

l’âge, deux groupes ont été constitués : patients âgés de moins de 65 (groupe 1) et patients 

âgés de plus de 65 ans (groupe 2). 

Pour déterminer les critères associés à la résistance d’E. coli aux antibiotiques (C3G ou 

FQ) ou aux antibiotiques combinés (C3G+FQ), les différentes variables explicatives ont 

d’abord été étudiées par analyse univariée. Les facteurs indépendants présentant une valeur de 

p<0,15 ont été inclus dans le modèle multivarié. Dans ce modèle chaque variable devait avoir 

une valeur de p<0,05 pour être considérée comme facteur indépendant associé à la résistance 

d’E. coli à chaque famille d’antibiotique (C3G ou FQ) ou en combiné (C3G+FQ). Les 

résultats de l’analyse ont été exprimés en odds ratio (OR) avec l’intervalle de confiance à 95% 

(OR ; [IC95%]) et la valeur de p. 

L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel R
®
 i386 3.1.2. (R fundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria) 
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Résultat

 

Entre le 1
er 

janvier et le 31 décembre 2010, 353 ECBU positifs à E. coli ont été répertoriés. 

Neuf cas ont été exclus par manque d’informations dans les dossiers médicaux des patients, 

344 ECBU ont donc été inclus dans l’analyse statistique. La population se composait de 343 

patients, en effet chez un patient deux souches différentes d’E. coli ont été isolées sur un 

intervalle de passage aux urgences de trois mois. 

 

Analyse descriptive de la population générale de l’étude et des deux groupes d’âge 

Les caractéristiques de la population sont décrites dans le Tableau 1. L’âge médian était de 

77 ans (59-86 ans). Le sexe féminin prédominait avec 254 femmes (73,8%). Quatre-vingt-six 

patients (25%) vivaient en collectivité, en majorité pour le groupe 2 (34,9% contre 3,7% pour 

le groupe 1 plus jeune). On notait globalement des comorbidités plus nombreuses dans le 

groupe 2. 

Trente patients (8,7%) avaient reçu une antibiothérapie dans les trois semaines précédant 

l’admission au SU, et notamment des céphalosporines dans 5 cas (1,5%), et des FQ dans 6 cas 

(1,8%).  

 

Données en rapport avec la présence de signe d’infection urinaire et antibiogramme des 

souches 

Le Tableau 2 présente les résultats des antibiogrammes des souches d’E. coli isolées dans 

les urines et la présence de signes fonctionnels urinaires. On notait 131 patients (38% de la 

population générale) qui avaient un tableau clinique initial compatible avec une infection 

urinaire. Dans le groupe 2 les signes fonctionnels urinaires étaient significativement moins 

décrits que dans le groupe 1 (23,8% vs 68,8% des cas; p<0,01) 
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La résistance d’E. coli aux C3G était dans notre étude de 6,7% pour la population 

générale ; avec 2,5% pour le groupe 1 et 8,5% pour le groupe 2 : OR=3,28 (IC-95 : [1,09-

14,17], p=0,05). 

La résistance d’E. coli aux FQ représentait 25,9% pour la population générale. Une 

différence significative entre les groupes d’âge a été mise en évidence avec un TR de 11,9% 

pour le groupe 1 et de 32,3% pour le groupe 2 : OR=3,52 (IC-95 : [1,92-6,96], p<0,001). 

 

Données en rapport avec le degré de gravité et le devenir des patients 

Les diagnostics sont exprimés dans le Tableau 3. Les infections urinaires représentaient 

42,7% des diagnostics de sortie avec 20,6% de pyélonéphrites aiguës, 18,3% de cystites et 

3,8% de prostatites. Le tableau d’infection urinaire était globalement moins diagnostiqué dans 

le groupe 2 (31% des diagnostics de ce groupe) que dans le groupe 1 (67,9 % des diagnostics 

de ce sous-groupe) (p<0,01). 

Nous avons constaté une notion de gravité pour quinze cas (3 chocs septiques et 12 sepsis 

sévères) soit 4,3% de la population générale. Ces cas appartenaient principalement au groupe 

des plus de 65ans (13 patients sur 15). Un seul décès durant la prise en charge aux urgences a 

été noté. Sa cause était non infectieuse et s’inscrivait dans un contexte d’arrêt des 

thérapeutiques actives en fin de vie. Les décès durant l’hospitalisation (23 patients) 

représentaient 6,7% de la population générale avec un âge médian de 83 ans (77-88 ans). 

L’antibiothérapie prescrite aux urgences est décrite dans le Tableau 4, on note une 

prescription d’antibiotiques pour 201 patients admis (58,4%). Les C3G et les FQ ont été 

prescrites dans respectivement 4 cas (4,7%) et 16 cas (22,1%). L’analyse par groupe d’âge 

montre une prescription plus importante des FQ pour le groupe 1 (41,3% soit 45 cas) que dans 

le groupe 2 (13,2% soit 31 cas) (p<0,01). 
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La non-prescription d’antibiotiques au SU qui a représenté 143 cas (41,6% de la population 

totale) a été liée majoritairement (119 cas) à l’absence d’argument pour une étiologie 

infectieuse. 

 

Analyse multivariée des facteurs associés à la résistance aux C3G et aux FQ 

- Facteurs associés à la résistance aux C3G 

Parmi les 26 variables étudiées en analyse univariée, 9 variables indépendantes ont été 

retenues pour l’analyse multivariée (Tableau 5 et S1). Les facteurs associés de façon 

indépendante à la résistance d’E. coli aux C3G étaient : le sexe masculin (p=0,03) et 

l’existence d’une antibiothérapie dans les trois semaines précédant l’admission aux urgences 

(p <0,001). 

- Facteurs associés à la résistance aux FQ 

Afin de rechercher les facteurs de résistance d’E. coli aux FQ, 13 variables ont été retenues 

pour l’analyse multivariée (Tableau 5 et S2). Les facteurs significativement associés à la 

résistance aux FQ étaient l’âge supérieur à 65ans (p= 0,05), l’existence d’une antibiothérapie 

dans les trois semaines précédant l’admission aux urgences (p= 0,001) et un antécédent de 

maladie dégénérative (p= 0,001). 

- Facteurs associés à la résistance aux FQ et aux C3G 

Pour rechercher les facteurs associés à la résistance d’E. coli aux FQ et C3G combinées, 12 

variables indépendantes ont été retenues pour l’analyse multivariée (Tableau 5 et S3). Seule 

l’existence d’une antibiothérapie dans les trois semaines précédant l’admission aux urgences 

était associée à la résistance combinée aux FQ et aux C3G de manière statistiquement 

significative (p<0,001).  
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Discussion 

 

Notre étude a montré, comme au niveau national, l’augmentation de la résistance d’E. coli 

aux C3G et aux FQ entre 2004 et 2010. Pour les deux familles d’antibiotiques les TR d’E. coli 

chez les patients admis aux urgences du CHU de Saint-Etienne étaient plus élevés que ceux 

mis en évidence par les réseaux de surveillance de ville, mais similaires aux données 

hospitalières. 

Dans notre série, l’âge médian était élevé (77 ans). Il était lié au mode de recrutement et 

aux caractéristiques de la population admise au SU avec un âge avancé en lien avec les 

caractéristiques démographiques du bassin de population stéphanois (29). 

Les femmes représentaient 73,8% de la population étudiée, soit un sexe ratio comparable 

aux données de la littérature sur le sujet (17–24). 

Parmi les patients de notre étude présentant des souches d’E. coli d’origine urinaire, 

68,3% avaient plus de 65 ans. Des caractéristiques similaires ont été identifiées dans l’étude  

rétrospective de Gravey et al au sein du CHU de Caen entre 2012 et 2015. Les auteurs ont 

étudié 5 622 souches d’E. coli parmi 71 271 prélèvements urinaires. Ils ont montré une plus 

grande prévalence de bactériurie (p<0,001) chez les patients de plus de 65 ans par rapport aux 

18-65 ans (30). Ce constat a été également fait pour des souches d’E. coli dans l’étude 

multicentrique prospective de Gobernado et al conduite en Espagne entre 2007 et 2008, chez 

une population de femmes adultes admises aux urgences pour un tableau d’infection urinaire. 

Sur 2 230 souches d’E.coli urinaires, 68,7% étaient mise en évidence chez des femmes de 

plus de 65 ans (31). 
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Résistance aux C3G 

Le TR aux C3G a été de 6,7% chez les patientes de notre série. Ce TR était 

significativement plus important chez les patients de plus de 65 ans comparativement aux 

moins de 65 ans. 

La description de ces TR était en adéquation avec les données des réseaux de surveillance 

de la résistance bactérienne en milieu hospitalier. En effet, en 2010, l’EARS-Net France, 

colligeant les résultats de bactériémies, a rapporté un TR d’E. coli aux C3G de 7%. Quant au 

réseau hospitalier REUSSIR (via le rapport ONERBA 2011/2012), qui regroupe les résultats 

bactériologiques de souches d’E. coli de cliniques privées et d’hôpitaux (prélèvements 

urinaires et hémocultures essentiellement), il a montré un TR d’E. coli aux C3G de 7,7%. 

Concernant les réseaux de surveillance de la résistance bactérienne de ville, en 2010, la 

résistance d’E. coli aux C3G était de 2,8% selon l’ONERBA via le réseau MedQual (39 500 

souches d’E. coli urinaires prélevées dans des laboratoires de ville de l’Ouest de la France).  

Nous avons constaté dans notre série que les patients de moins de 65 ans présentaient des 

caractéristiques proches de la population communautaire avec un TR d’E. coli aux C3G de 

2,5% en rapport avec les données des réseaux de ville. 

 

Les facteurs de risque de résistance d’E. coli identifiés dans notre étude étaient le sexe 

masculin et l’existence d’une antibiothérapie dans les trois semaines précédant l’admission 

aux urgences. Il s’agit de facteurs de risque classiquement décrits. En effet, le travail 

d’analyse des données d’études de la SPILF dans son rapport de 2015 a mis en évidence 

plusieurs facteurs de risque de résistance d’E. coli aux C3G dans les IU tels que la prise 

d'antibiotiques (amoxicilline/acide clavulanique, C3G, FQ) dans un délai d’un mois à un an 

avec des OR allant de 1,8 à 16 (le risque relatif diminuant parallèlement à l’éloignement de 

l’exposition à l’antibiotique), des antécédents de voyage récent en zone d'endémie de 



18 
 

résistance d’E. coli avec un OR important (entre 10 et 20), une hospitalisation dans les trois 

mois (OR de 2,63 à 8,95), la présence d'une sonde à demeure (OR de 3,1 à 5,92), le sexe 

masculin (OR de 2,4 à 9,2) et les pathologies prostatiques (OR 9,6) (3). 

Ces facteurs de risque n’ont pas été systématiquement identifiés dans la population 

communautaire, notamment dans les études sur la prévalence d’E. coli-BLSE (patients 

porteurs ou infectés). Nicolas-Chanoine et al en région parisienne ont montré une 

augmentation de la prévalence des E. coli-BLSE de 0,6% en 2006 à 6,3% en 2011. Il 

s’agissait d’une étude prospective de 2011 s’intéressant au microbiote intestinal de 349 

volontaires sains d’âge moyen 55 ans, dans une population de ville. Les résultats ont été 

comparés aux données d’un précèdent dépistage en 2006. L’auteur n’a pas mis en évidence de 

facteurs de résistance d’E. coli (32). L’étude espagnole de Rodriguez-Bano et al en 2007 a 

montré qu’être un proche d’un patient aux antécédents d’infection urinaire à E. coli résistant 

aux C3G (BLSE) était un facteur de risque d’être porteur d’une souche E. coli-BLSE 

communautaire dans le tractus digestif. Ces résultats suggéraient donc une dissémination de 

cette bactérie dans la communauté via une transmission interindividuelle (33). Ainsi la 

dissémination d’E. coli-BLSE peut être amenée à faire varier le TR de cette bactérie sans 

facteur de risque identifié. 

 

Résistance aux FQ 

Le TR d’E. coli aux FQ a été de 25,9% dans notre population, avec un taux 

significativement plus important chez les patients de plus de 65 ans par rapport aux moins de 

65 ans.  

Cette variable indépendante avait déjà été décrite et confirmée par l’Association de 

Formation Continue en Pathologie Infectieuse des Biologistes (AFORCOPI-BIO) (34,35). Ce 

seuil d’âge de 65 ans a été retenu dans plusieurs études pour décrire la résistance liée à l’âge 
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avancé mais aucun seuil n’a été retenu par le groupe d’expert de la SPILF bien que ce facteur 

ait été caractérisé (3,30,35). 

Nos TR étaient supérieurs aux données de surveillance des réseaux hospitaliers comme 

l’EARS-Net France qui a rapporté un TR à 18% pour 2010. Toutefois, en comparaison avec 

les données des études réalisées en France dans des services d’urgences ou de médecine, sur 

des populations adultes comparables à la nôtre, les TR variaient entre 15 et 25% (36,37). 

Ainsi l’étude rétrospective de Bedouin et al en 2011, menée au CHU de Saint-Etienne et 

au CH de Roanne, a mis en évidence un TR d’E. coli à l’ofloxacine de 17,4%. Dans cette 

étude, la population se composait de 344 femmes, d’âge médian 79 ans, hospitalisées pour 

une pyélonéphrite aiguë (PNA) à E. coli (36). Etienne et al ont montré entre 2010 et 2012, sur 

une population de 156 patients, d’âge médian 64 ans, et hospitalisée pour IU haute en 

infectiologie au CHU de Rouen, un TR d’E. coli aux FQ de 15%. Pour les PNA compliquées, 

le TR d’E. coli aux FQ a atteint 25% (37). Edelsberg et al ont analysé le TR d’E. coli aux FQ 

à partir de 30 715 prélèvements (urinaires, sanguins, LCR, cutanée) dans une vingtaine 

d’hôpitaux américains entre 2007 et 2010. Ce TR a été de 31,3%  chez des patients d’âge 

médian 66 ans (38). 

Concernant les réseaux de surveillance de la résistance bactérienne de ville, on constatait 

des disparités importantes suivant la population étudiée. Le rapport de l’ONERBA de 

2011/2012 a montré des TR de 14,2% (sur 39 506 souches) via le réseau de ville MedQual en 

2010. L’étude française DRUTI (Drug Resistance in Community Urinary Tract Infections), a 

été menée en 2012 en collaboration avec le réseau Sentinelles : elle a permis d’estimer le TR 

des souches d’E. coli aux FQ dans les IU de ville sur une population de 393 femmes, d’âge 

moyen 44 ans, ayant peu de comorbidités. Cette étude a montré un TR aux FQ de 3% (39). 

Ainsi cette variation des résistances oscillent entre « 3% et 25% selon le terrain et la 

présentation clinique » à l’échelle nationale (3). 
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Concernant les facteurs de risque d’antibiorésistance d’E. coli aux FQ, hormis l’âge déjà 

discuté, nous avons trouvé deux variables indépendantes : un contexte de maladie 

neurodégénérative (hors démence) et la prescription d’antibiotique dans les trois semaines 

précédant l’admission aux urgences.  

L’antécédent de maladie neurodégénérative n’est pas décrit dans la littérature comme 

facteur de risque d’E. coli résistant aux FQ. Les maladies neurodégénératives faisaient 

références dans notre étude à des tableaux de maladie de Parkinson sévère, de sclérose en 

plaque ou de maladie de Charcot qui concernaient des patients institutionnalisés, souvent 

hospitalisés ou nécessitant des sondages urinaires. Il s’agit d’un biais lié à la présence de 

plusieurs facteurs confondants décrits dans les données de la littérature comme facteurs de 

risque d’antibiorésistance. 

 

Résistance combinée aux C3G et aux FQ 

Dans notre étude, le seul facteur de risque identifié de résistance combinée d’E.coli aux 

C3G et au FQ a été la prescription d’antibiotiques trois semaines avant l’admission aux 

urgences. Ce facteur de risque a été décrit dans la littérature et expliqué d’un point de vue 

physiopathologique par la pression de sélection exercée par les antibiotiques. En effet 

l'utilisation d'un antibiotique est à l’origine de la résistance bactérienne à cet antibiotique ou à 

d'autres familles d'antibiotiques. La flore du tractus digestif est propice à l’échange de 

matériels génétiques mobiles porteurs de gènes de résistance aux antibiotiques, entrainant in 

fine l'émergence de mutants résistants modelés par cette pression de sélection (40).  

Costelloe et al ont effectué une revue de la littérature sur la thématique de la résistance 

bactérienne et de la prescription d’antibiotique en soins primaires. Les auteurs ont retenu cinq 

études en rapport avec les IU et une méta-analyse a été réalisée afin de caractériser le risque 
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lié à l’exposition aux antibiotiques sur la résistance bactérienne dans les IU. Cette analyse a 

inclus 14 358 patients. Il a été montré une augmentation de la résistance bactérienne chez les 

patients ayant reçu une antibiothérapie dans les deux mois OR=2,5 (IC-95 : [2,1-2,9]) et dans 

l’année OR=1,13 (IC-95 : [1,2-1,5]), comparativement à des sujets contrôles non-exposés aux 

antibiotiques dans les mois précédant l’IU. Le risque d’acquisition d’une bactérie résistante 

était majoré dans les deux mois qui suivaient la prise de l’antibiotique puis décroissait sur 

l’année. Les auteurs ont également montré une majoration de l'antibiorésistance liée à la durée 

d’exposition (41). 

 

Limites de l’étude 

Notre étude comporte comme limites un caractère rétrospectif et monocentrique qui réduit 

l’interprétation des résultats. De plus une population d’étude dont le recueil datant de 2010 est 

désormais obsolète devant une évolutivité de la résistance d’E. coli. Les prélèvements 

urinaires ont été inclus à partir d’une population spécifique des urgences constituée de 

patients âgés aux comorbidités lourdes. La taille de l’effectif de notre étude était 

probablement insuffisante pour mettre en évidence des variables importantes comme la notion 

d’antécédents d’hospitalisation qui était au seuil de significativité statistique sans l’atteindre, 

d’autant qu’il s’agit d’un facteur d’antibiorésistance décrit dans la littérature. Enfin le taux 

d’E. coli-BLSE n’a pas pu être recueilli ; en effet, en 2010 la recherche des BLSE n’était pas 

standardisée sans vérification par un test de double synergie. 

 

Evolution de la résistance depuis 2010 

En 2015, il a été noté des TR d’E. coli aux C3G autour de 11% selon les réseaux de 

surveillance hospitalière (EARS-Net France 2015 et C-CLIN Paris Nord sur le rapport 

ONERBA 2015) avec une croissance qui se poursuivait depuis 2010 (+3,5% environ). Le 
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réseau de ville MedQual a rapporté des TR d’E. coli aux C3G de 4,5% (189 276 souches d’E. 

coli urinaires) également en augmentation (+1,7% depuis 2010). La progression des 

résistances des C3G a été freinée par rapport à la croissance forte entre 2004 et 2010 mais 

restait encore soutenue. 

Concernant les FQ, les derniers résultats de l’EARS-Net France de 2015 ont rapporté des 

résistances d’E .coli aux FQ de 17,7% (+ 0% par rapport à 2010), et le rapport de l’ONERBA 

avec le réseau de ville MedQual a noté un TR de 15,6% (+ 1,4% depuis 2010) sur 184 129 

souches d’E. coli urinaires (15,16). Ainsi depuis 2010 ces réseaux ont décrit globalement des 

TR stables. 
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Conclusion 

 

Notre étude a mis en évidence chez les patients admis au sein du SU du CHU de Saint-

Etienne des TR d’E. coli similaires à ceux décrits au niveau national en 2010 sur des 

populations hospitalières, concernant les C3G et FQ. 

Elle a permis de confirmer des facteurs de risque d’antibiorésistance classiquement décrits 

comme l’âge, le sexe masculin et la prise d’antibiotique dans les trois semaines précédant 

l’admission aux urgences. Une utilisation restreinte et raisonnée des antibiotiques en fonction 

de l’écologie bactérienne et des facteurs de risque d’antibiorésistance doit permettre un 

contrôle de ces résistances bactériennes. Un tel message doit être diffusé à l’ensemble des 

médecins exerçant à la fois en ville et à l’hôpital, via des formations médicales continues, des 

colloques, des recommandations d’experts et des communications de l’assurance maladie. 

Le suivi des résistances d’E. coli parallèlement à la surveillance des prescriptions 

antibiotiques demeure un point fondamental du contrôle des TR. Au sein du CHU de Saint-

Etienne, la participation du service des urgences à l’e-outil ConsoRes devrait permettre de 

faire le suivi des TR en mettant en réseau ses propres données d’antibiorésistance et de 

consommation d’antibiotiques tout en les comparants avec les différents établissements de 

santé publics et privés. 
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Tableau 1 : caractéristiques démographiques et clinique de la population générale de 

l’étude et des 2 groupes d’âge 

 

Groupe 1 : inférieur à 65 ans - Groupe 2 : supérieur à 65 ans - BPCO : Broncho-pneumopathie Chronique Obstructive -  AVC : 
Accident vasculaire cérébrale- HTA : Hypertension Artérielle -  ACFA : Arythmie Complete par Fibrillation Auriculaire – IRC : 
insuffisance Rénale chronique – HIV : Human Immunodeficiency Virus -  ATB : antibiothérapie dans les 3 semaines avant 
l’admission au SU. 

  Population générale Groupe 1 Groupe 2 

Effectif n= 344 n =109 (31,7%) n =235 (68,3%) 

Age             

Médiane (interquartile) 77 (54-87) 39 (24-52) 83 (77-88) 

min-max 15-103 15-64 66-103 

Sexe, n (%)             

Femmes 254 (73,8) 87 (79,8) 167 (71,1%) 

Antécédents, n (%)           

Pulmonaires 53 (15,4) 4 (3,7) 49 (20,9) 

    BPCO 25 (7,3%) 0 (0) 25 (10,6) 

    Autres 28 (8,1) 4 (3,7) 24 (10,2) 

Neurologiques 134 (39,0) 28 (25,7) 106 (45,1) 

    AVC 44 (12,8) 10 (9,2) 34 (14,5) 

    Démence 53 (15,4) 1 (0,9) 52 (22,1) 

    Maladie dégénérative 23 (6,7) 6 (5,5) 17 (7,2) 

Cardiaques       

    HTA 113 (32,8) 8 (7.3) 105 (44,7) 

    ACFA 59 (17,2) 3 (2.8) 56 (23,8) 

    Cardiopathies ischémiques 32 (9,3) 4 (3.7) 28 (11,9) 

Rénaux       

    IRC 27 (7,8) 2 (1,8) 25 (10,6) 

    Dialyse 3 (0,9) 1 (0.9) 2 (0,9) 

Pathologies digestives 106 (30,8) 17 (15,6) 89 (37,9) 

Cancer 64 (18,6) 6 (5,5) 58 (24,7) 

    Cancer évolutif 27 (7,8) 2 (1.8) 25 (10,6) 

Diabète 85 (24,7) 9 (8,3) 76 (32,3) 

Déficit immunitaire 15 (4,4) 3 (2,8) 12 (5,1) 

    Corticothérapie 11 (3,2) 1 (0.9) 10 (4,3) 

    Chimiothérapie 4 (1,2) 0 (0) 4 (1,7) 

Hospitalisation dans les 12 mois, n(%) 178 (51,7) 32 (29,4) 146 (62,1) 

    dans les 3 mois 63 (18,3) 13 (11,9) 50 (21,3) 

    entre 3 et 6 mois 46 (13,4) 12 (11,0) 34 (14,5) 

    entre 6 et 9 mois 36 (10,5) 5 (4,6) 31 (13,2) 

    entre 9 et 12 mois 33 (9,6) 2 (1,8) 31 (13,2) 

Vie en collectivité, n (%) 86 (25,0) 4 (3,7) 82 (34,9) 

ATB avant l’admission, n (%) 30 (8,8) 9 (8,4) 21 (9,1) 

    Pénicillines et apparentés 10 (3) 2 (1,9) 8 (3,4) 

Céphalosporines 5 (1,5) 0 (0) 5 (2,1) 

Macrolides 2 (0,6) 0 (0) 2 (0,9) 

Fluoroquinolones 6 (1,8) 3 (2,9) 3 (1,3) 
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Tableau 2 : signes fonctionnels et données de l’antibiogramme des souches d’E. coli 

d’origine urinaire dans la population générale de l’étude et dans les 2 groupes d’âge 

 

 
 

 

*Analyse statistique suivant les groupes d’âge 1 et 2 (test du Chi² de Pearson). 

**les souches dites résistantes correspondent à celles rendues résistantes et intermédiaires sur l’antibiogramme 

sur le Vitek2 

*** BMR : résistance à aux moins 3 familles d’antibiotiques. 

 

 

Population 

générale 

Groupe 1 

<65ans 

Groupe 2 

≥65ans 
p* 

Effectif, n(%) 344 (100) 109  (31,7) 235  (68,3) <0,01 

Signes fonctionnels urinaire, n (%)
 131 (38,1) 75 (68,8) 56 (23,8) <0,01 

 

Résistance  d’E.Coli,  n (%) 
 

       

   aux fluoroquinolones
 

89 (25,9) 13 (11,9) 76 (32,3) <0,001 

              Ciprofloxacine
 

77 (22,4) 12 (11,0) 65 (27,7) <0,01 

              Ofloxacine
 

84 (24,4) 13 (11,9) 71 (30,2) <0,01 

              Norfloxacine
 

88 (25,6) 13 (11,9) 75 (31,9) <0,01 

              Acide Nalidixique
 

100 (29,1) 12 (11,0) 88 (37,4) <0,01 

   aux céphalosporines de 3eme génération 23 (6,7) 3 (2,8) 20 (8,5) 0,05 

Bactéries multi-résistantes, n (%) 31 (9,0) 5 (4,6) 26 (11,1) 0,05 
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 Tableau 3: Sortie des urgences et devenir des patients dans la population générale de 

l’étude et dans les deux groupes d’âge 

  

Population 

générale 

Groupe 1 

<65ans 

Groupe 2 

≥65ans p* 

 

N= 344 N=109 N=235 

Signes de gravité,  n (%)   

 

    

choc septique 3 (0,9) 0 (0,0) 3 (1,3)  ns 

sepsis sévère 12 (3,5) 2 (1,8) 10 (4,3) ns 

Diagnostic de sortie, n (%)     

 

       

Infection urinaire 147 (42,7) 79 (67,9) 73 (31) <0,01 

    Pyélonéphrite 71 (20,6) 33 (30,3) 38 (16,2) <0,01 

    Infection urinaire basse 63 (18,3) 35 (32,1) 28 (11,9) <0,01 

    Prostatite aigue 13 (3,8) 6 (5,5) 7 (3,0) ns 

Infection pulmonaire   

    

 

    Pneumopathie  30 (8,7) 1 (0.9) 29 (12,3) <0,01 

    Bronchite aigue 4 (1,2) 0 (0) 4 (1,7) ns 

    Exacerbation infectieuse d'une BPCO 5 (1,5) 0 (0) 5 (2,1) ns 

Infection d'origine digestive              

    Cholécystite 6 (1,7) 1 (0.9) 5 (2,1) ns 

    Angiocholite 2 (0,6) 0 (0) 2 (0,9) ns 

    Péritonite 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,4) ns 

    Pancréatite infectée 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,4) ns 

    Sigmoïdite 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,4) ns 

Autres Infections         

    Méningite 1 (0,3) 1 (0,9) 0 (0) ns 

    Erysipèle 3 (0,9) 0 (0) 3 (1,3) ns 

    Infection sur matériel ostéo-articulaire 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,4) ns 

    Endocardite infectieuse sur valve native 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,4) ns 

    Infection ORL
 1 (0,3) 1 (0,9) 0 (0) ns 

    Autre pathologie infectieuse 4 (1,2) 2 (1.8) 2 (0,9) ns 

Destination, n (%)              

Retour à domicile 115 (33,4) 73 (67,0) 42 (17,9) <0,01 

Soins intensifs, réanimation 19 (5,5) 1 (0,9) 18 (7,7) <0,05 

UHCD
 

59 (17,2) 4 (3,7) 55 (23,4) <0,01 

Service de médecine 134 (39,0) 25 (22,9) 109 (46,4) <0,01 

Service de chirurgie 16 (4,7) 6 (5,5) 10 (4,3) ns 

Décès aux urgences 1 (0,3) 0 (0,0) 1 (0,4) ns 

Décès pendant l'hospitalisation, n  (%) 23 (6,7) 1 (0.9) 22 (9,4) <0,01 
*p : analyse statistique entre les groupes 1 et 2 (test du Chi2 de Pearson ou test exact de Fisher) - UHCD : unité 

d’hospitalisation de courte durée - BPCO : Broncho-pneumopathie chronique Obstructive - ORL : Otho-rhino-laryngologique  
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Tableau 4 : Antibiothérapie aux urgences dans la population générale et dans les deux 

groupes d’âge 

 

  

  

Population 

générale 

N=344 

Groupe 1 

<65ans 

N=109 

Groupe 2 

≥65ans 

N=235 

p 

Non prescription d’antibiothérapie, n (%) 143 (41,6) 28 (25,7) 115 (48,9) <0,01 

 Pas d'argument pour infection 119 (34,6) 24 (22) 95 (40,4) <0,01 

     infection supposée ou documenté virale 7 (2) 0 (0) 7 (3) ns 

pas de facteurs de gravité, en attente 

évolution clinique / bactériologique  12 (3,5) 2 (1,8) 10 (4,3) ns 

  autre 5 (1,5) 2 (1,8) 3 (1,3) ns 

Prescription d’antibiothérapie,  n (%) 201 (58,4) 81 (74,3) 120 (51,1) <0,01 

 Amoxicilline 4 (1,2) 1 (0,9) 3 (1,3) ns 

     Amoxicilline/Acide clavulanique 28 (8,1) 7 (6,4) 21 (8,9) ns 

 Fluoroquinolones 76 (22,1) 45 (41,3) 31 (13,2) <0,01 

 Céphalosporines de 3eme génération 16 (4,7) 4 (3,7) 12 (5,1) ns 

 Autres 16 (4,7) 11 (10) 5 (2,1) <0,01 

 Association d’antibiotiques 61 (17,7) 13 (11,9) 48 (20,4) ns 
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 Tableau 5 : Facteurs de risque d’antibiorésistance d’E.coli identifiés en analyse multivariée pour chaque antibiotique ou en combiné 

 

 

 C3G : céphalosporines de 3eme génération - ns : non-significatif -  nf : non- fait 

* Maladie neurodégénérative : maladie de Parkinson, sclérose en plaque, maladie de Charcot

  Résistants aux C3G Résistance aux FQ Résistance combinée C3G+FQ 

  Variables explicatives en analyse multivariée      OR IC95 % p              OR IC95 % p          OR IC95 % p 

 

               

Âge ≥ 65 ans  2,30 [0,62-11,98] ns 2,21 [1,01-5,06] 0,05  2,29 [0,45-19,47] ns 

Sexe masculin 2,96   [1,10-8,02] 0,03 1,41 [0,76-2,56] ns  2,41 [0,73-7,96] ns 

Antibiothérapie dans les 3 semaines précèdent 

l’admission au SU 10,8   [3,4-36,2] <0,001 3,97 [1,65- 9,74] <0,001 14,51 [3,90-59,53] <0,001 

 Hospitalisation entre 6 et 9 mois 3,11 [0,93-9,57] ns 1,35 [0,58-3,04] ns 3,10 [0,72-11,89]  0,10 

Maladie neurodégénérative autre que démence*      nf nf -- 4,68 [1,83-12,21] 0,001          nf nf -- 
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Données supplémentaires 

Tableau S1 : Régression logistique recherchant les facteurs de risques liés à la résistance 

d’E. coli aux C3G 

C3G : céphalosporines de 3eme génération – ATB : antibiothérapie en cours ou dans les 3 semaines – BPCO : 

bronchopneumopathie chronique obstructive –  AVC : accident vasculaire cérébral -  IRC : insuffisance Rénale 

chronique - 

*Maladie dégénérative : autre que démence (Maladie de Parkinson, SEP, maladie de Charcot) 

 

Résistance 

aux C3G
 

    Sensibilité 

aux C3G Analyse univariée Analyse multivariée 

 
N= 23 N= 321 OR  IC95 % p OR  IC95 %

 
p 

Variable, n (%)                 

Age ≥ 65ans 20 (87) 215 (67,0) 3,28 [1,09-14,17] 0,05  2,30 [0,62-11,98] 0,25 

Sexe  Masculin 11 (47,8) 79 (24,6) 2,81 [1,17-6,65] 0,02 2,96 [1,10-8,02]  0,03 

ATB  avant admission 9 (39,1) 21 (6,5) 7,48 [2,73-20,23] <0,001 10,81 [3,38-36,17] <0,001 

Comorbidités                 

   Cardio-vasculaire 15 (65,2) 207 (64,5) 1,03 [0,43-2,63] 0,94       

    Pulmonaire 6 (26,1) 47 (14,6)  2,05 [0,71-5,23] 0,14 0,82 [0,23-2,51] 0,75 

BPCO
 

3 (13,0) 22 (6,9) 2,03 [0,45-6,55] 0,27   

 

  

Pulmonaire autre 5 (21,7) 25 (7,8) 3,28 [1,01-9,06]  0,03       

    Neurologique 13 (56,5) 121 (37,7)  2,14  [0,91-5,17] 0,08 2,04 [0,78-5,54] 0,15 

AVC
 

5 (21,7) 39 (12,1) 2,01 [0,64-5,36] 0,19   

 

  

Maladie dégénérative* 2 (8,7) 22 (6,9) 1,29 [0,19-4,82]  0,73   

 

  

    IRC
 

4 (17,4) 23 (7.2) 2.72 [0.74-8.01] 0.16    

    Diabète 9 (39,1) 76 (23,7)  2,07 [0,83-4,91] 0,10 2,15 [0,76-6,05] 0,14 

    Déficit immunitaire 3 (13,0) 12 (3,7) 3,86  [1,03-13,4] 0,05 2,81 [0,45-13,51] 0,22 

Hospitalisation récente                  

 < 3 mois 3 (13,0) 60 (18,7)  0,65 [0,15-1,98] 0,50 

  

  

entre 3 et 6 mois 5 (21,7) 41 (12,8) 1,89 [0,60-5,05] 0,22 

  

  

entre 6 et 9 mois 6 (26,1) 30 (9,3) 3,42 [1,16-8,95] 0,02 3,11  [0,93-9,57] 0,06 

entre 9 et 12 mois 4 (17,4) 29 (9,0) 2,11 [0,58-6,10] 0,19     
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Données supplémentaires 

Tableau S2 : Régression logistique recherchant les facteurs de risques liés à la résistance 

d’E. coli aux FQ 

 

FQ : Fluoroquinolones - ATB : antibiothérapie en cours ou dans le mois avant admission - HTA : Hypertension 

Artérielle – ACFA : Arythmie Complete par Fibrillation Auriculaire - BPCO : Broncho-pneumopathie 

Chronique Obstructive – AVC : Accident vasculaire cérébrale – IRC : insuffisance rénale chronique. 

*Maladie dégénérative : autre que démence (Maladie de Parkinson, SEP, maladie de Charcot)  

  Résistant aux FQ
 

Sensible aux FQ Analyse univariée Analyse multivariée 

  N= 89 N= 255 OR  IC95 %
 

p OR  IC95 % p 

Variable, n (%)     

  
        

Age ≥65ans  76 (85,4) 159 (62,4) 3,52 [1,92-6,96] <0,001 2,21 [1,01-5,06] 0,05 

Sexe masculin  31 (34,8) 59 (23,1) 1,78 [1,04-2,99] 0,03 1,41 [0,76-2,56] 0,26 

ATB avant  admission 16 (18,0) 14 (5,5) 3,00 [1,37-6,62] 0,01 3,97 [1,65- 9,74] 0,001 

Comorbidités                 

    Cardio-vasculaire 69 (77,5) 153 (60) 2,30 [1,34-4,09] 0,003       

HTA 53 (59,6) 100 (39,2) 2,28 [1,39-3,75] 0,001 1,19 [0,64-2,21] 0,56 

           ACFA 20 (22,5) 39 (15,3) 1,61 [0,86-2,90]  0,12  1,03 [0,51-2,04] 0,91 

           Cardiopathie ischémique 12 (13,5) 20 (7,8) 1,83 [0,83-3,87] 0,12   

 

  

    Pulmonaire 24 (27,0) 29 (11,4) 
 

2,87 [1,56-5,28] <0,001 1,87 [0,93-3,71] 0,07 

BPCO5 11 (12,4) 14 (5,5) 2,43 [1,04-5,55] 0,04   

 

  

Pulmonaire autre 14 (15,7) 16 (6,3) 
 

2,78 [1,29-5,99] 0,01   

 

  

    Neurologique 47 (52,8) 87 (34,1) 
 

2,16 [1,32-3,53] 0,002       

AVC 17 (19,1) 27 (10,6) 1,99 [1,01-3,83] 0,04 1,63 [0,75-3,47] 0,21 

démence 16 (18,0) 37 (14,5) 1,29 [0,66-2,42] 0,43   

 

  

         maladie dégénérative* 13 (14,6) 11 (4,3) 3,79 [1,63-8,97] 0,002  4,68 [1,83-12,21] 0,001 

    IRC
7 

12 (13,5) 15 (5,9) 2,49  [1,10-5,5] 0,03  1,48 [0,57-3,73] 0,40 

    Digestif  35 (39,3) 71 (27,8) 
 

1,67 [1,01-2,78] 0,04 1,08 [0,61-1,90]  0,79 

    Diabète 33 (37,1) 52 (20,4) 2,30 [1,35-3,89] 0,002 1,64 [0,88-3,05] 0,11 

Hospitalisation                     

 < 3 mois 19 (21,3) 44 (17,3) 1,30 [0,70-2,35] 0,39   

 

  

entre 3 et 6 mois 10 (11,2) 36 (14,1) 0,77 [0,35-1,57] 0,49   

 

  

entre 6 et 9 mois 14 (15,7) 22 (8,6) 1,98 [0,94-4,02]  0,06 1,35 [0,58-3,04] 0,46 

entre 9 et 12 mois 13 (14,6) 20 (7,8) 2,01 [0,93-4,19] 0,07 1,20 [0,51-2,74] 0,65 
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Données supplémentaires 

Tableau S3 : Régression logistique recherchant les facteurs de risques liés à la résistance 

d’E. coli aux C3G et FQ combinés 

 

 
 

FQ : Fluoroquinolones – C3G : Céphalosporines de 3eme génération - ATB : antibiothérapie en cours ou dans le 

mois avant admission–  HTA : Hypertension Artérielle –  ACFA : Arythmie Complete par Fibrillation Auriculaire –  

IRC : insuffisance rénale chronique.   

*Maladie dégénérative : autre que démence (Maladie de Parkinson, SEP, maladie de Charcot) 

  
résistants aux  

C3G+FQ Analyse univariée Analyse multivariée 

  N= 17    OR        IC95 % p OR IC95 % p 

Variable, n (%)               

Age ≥65ans  15 (88,2) 3,65 [0,99-23,41] 0,08  2,29 [0,45-19,47] 0,36 

Sexe masculin 8 (47,1)  2,66 [0,97-7,16]  0,06  2,41 [0,73-7,96] 0,14 

ATB en cours avant 

l'admission 8 (47,1) 10,18  [3,36-31,7] <0,001 14,51 [3,90-59,53] <0,001 

Comorbidités                  

    Pulmonaire 5 (29,4) 2,42 [0,74-6,85] 0,11 0,83 [0,18-3,03] 0,79 

BPCO 3 (17,6) 2,97 [0,65-9,97] 0,11   

 

  

            Pulmonaire autre 4 (23,5) 3,56 [0,95-10,92]  0,03   

 

  

    Neurologique 10 (58,8) 2,34 [0,88-6,59] 0,09 2,40 [0,76-8,25] 0,14 

    IRC 4 (23,5) 4,07 [1,08-12,59] 0,02 2,86 [0,57-12,44] 0,17 

    Diabète 7 (41,2) 2,23 [0,79- 6,01] 0,12  2,05 [0,55-7,61] 0,27 

    Déficit immunitaire 3 (17,6) 5,62 [1,19-20,28] 0,01 5,07 [0,77-26,78] 0,06 

Hospitalisation                 

 < 3 mois 3 (17,6) 0,95 [0,22-3,03] 0,94   

 

  

entre 3 et 6 mois 4 (23,5)  2,09 [0,57-6,22] 0,22   

 

  

entre 6 et 9 mois 5 (29,4) 3,98 [1,20-11,51] 0,01 3,10 [0,72-11,89]  0,10 

entre 9 et 12 mois 4 (23,5) 3,16 [0,85-9,62] 0,06 1,98 [0,43-7,64] 0,33 


