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Sphère uro-génitale 

Prise en charge à l’o�  cine de la cystite aiguë 
non-compliquée chez la femme 
Tif fany Frossard, Delphine Carl i , Ol ivier  Bugnon, Jérôme Berger

Cet article traite principalement 
de la cystite aiguë non-compliquée, 
correspondant à la prise en charge 
d’une femme jeune en bonne 
santé et en âge de procréer, hors 
grossesse. Ce type de cas est le 
plus couramment rencontré en pra-
tique. 

L a cystite est une infection uri-
naire provoquée par des bacté-
ries, principalement par des en-

térobactéries à Gram négatif provenant 
de la fl ore digestive. On retrouve Escheri-
chia coli dans 65 à 90% des cas à cause de 
sa capacité accrue d’adhésion à l’urothé-
lium, puis viennent les Gram positif dans 
10 à 15% des cas (principalement Staphy-
loccocus saprophyticus) et autres entéro-
coques [1, 2]. La cystite est plus fréquente 
chez les femmes que chez les hommes, 
plus particulièrement dès 15 ans, en rai-

son de leur urètre plus court 
et de la proximité entre 
l’anus et la zone génitale. 
On parle de cystite com-
pliquée lorsqu’il y a des 

risques de complica-
tions nécessitant une 
prise en charge médi-
cale avec une culture 
urinaire et un suivi. 

Les facteurs de 
risque avérés de cystite 

chez la femme sont les 
rapports sexuels, l’utili-
sation de spermicides, la 
grossesse, les antécé-
dents de cystite (égale-

ment chez la mère) et la 
ménopause. A contrario, il 
n’a pas été démontré que 
l’exposition au froid, les 
bains thermaux, la pis-

cine, le port de tampons, les douches 
vaginales, le port de certains sous-vête-
ments et une attente trop longue avant 
les mictions favorisaient l’apparition de 
cystites [3, 4].

La cystite non-compliquée chez la 
femme est facilement identifi able sans 
examen clinique; les symptômes évoca-
teurs qui permettent une identifi cation 
dans plus de 90% des cas sont la dysurie 
(diffi culté à uriner) et la pollakiurie (fré-
quence excessive des mictions) en l’ab-
sence de prurit vaginal et de pertes vagi-
nales. Parfois, ils peuvent être accompagnés 
d’autres symptômes tels que des brûlures 
mictionnelles, des besoins impérieux ou 
une incontinence urinaire intermittente 
[2, 4, 5]. En cas de doute, il est recomman-
dé de consulter un médecin.

Des signes d’alarme évocateurs

Il faut être attentif aux signes d’alarme 
évocateurs d’une infection urinaire évo-
luant vers une pyélonéphrite et qui néces-
site alors une prise en charge médicale, en 
raison du risque plus élevé de complica-
tions. La présence d’un seul des signes 
suivants suffi t pour recommander une 
consultation médicale:
• durée des symptômes de plus d’une 

semaine,
• fi èvre et frissons,
• douleurs au niveau lombaire,

• douleurs au niveau des fl ancs,
• nausées et vomissements.

Les patientes à risque doivent également 
être redirigées vers un médecin, notam-
ment:
• les femmes enceintes,
• les patientes avec des pathologies ré-

nales (y compris malformation uri-
naire),

• en cas de diabète,
• en cas d’immunosuppression,
• les patientes porteuses d’une sonde 

vésicale,
• les femmes ménopausées.

En cas d’infections récidivantes (voir plus 
bas) une prise en charge médicale est 
également recommandée. Cependant, 
l’urgence de la prise en charge est moindre 
que dans les cas ci-dessus, car il s’agit 
d’évaluer la nécessité d’un traitement 
prophylactique et de revoir les notions 
d’hygiène urinaire, afi n de réduire la fré-
quence de survenue des cystites. 

Traitements des cystites aiguës 
non-compliquées

20 à 25% des cas de cystites non-compli-
quées peuvent se résoudre sans antibio-
tique. Cependant, les symptômes peuvent 
persister durant plusieurs semaines. En 
pratique, un traitement antibiotique est 
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Qu’est-ce qui justifie une remise en urgence de médicaments soumis à ordonnance 

Les raisons qui suivent peuvent justifier la remise en urgence de médicaments soumis à 
 ordonnance sans prescription médicale lors d’un triage à l’officine: 

✓ La remise sert à écarter un danger direct;

✓ Elle sert à soulager des symptômes aigus qui nécessitent une intervention immédiate;

✓ Elle permet de poursuivre un traitement prescrit par le médecin qui ne doit pas être 
 interrompu ;

✓ Elle concerne un médicament de réserve au cas où apparaîtraient des symptômes 
connus du patient et ayant déjà fait l’objet d’un diagnostic médical ;

✓ Elle permet le remplacement d’un médicament de réserve périmé.

coques [1, 2]. La cystite est plus fréquente 
chez les femmes que chez les hommes, 
plus particulièrement dès 15 ans, en rai-

son de leur urètre plus court 
et de la proximité entre 
l’anus et la zone génitale. 
On parle de cystite com-
pliquée lorsqu’il y a des 

risques de complica-
tions nécessitant une 
prise en charge médi-
cale avec une culture 
urinaire et un suivi. 

risque avérés de cystite 
chez la femme sont les 

rapports sexuels, l’utili-
sation de spermicides, la 
grossesse, les antécé-
dents de cystite (égale-

ment chez la mère) et la 
ménopause. A contrario, il 
n’a pas été démontré que 
l’exposition au froid, les 
bains thermaux, la pis-

© DR

3 lay fokus zystitis f [P]_355589.indd   9 10.04.2019   16:17:19



10

→ F o c u s

pharmaJournal 4 | 2019

actuellement systématiquement recom-
mandé.

Pour rappel, dans certaines situations 
thérapeutiques, typiquement dans le cas 
d’une cystite aiguë non-compliquée, des 
médicaments soumis à ordonnance 
peuvent être remis sans prescription mé-
dicale [6, 7]. Ces situations doivent être 
documentées et les documents conservés 
durant cinq ans. L’encadré de la première 
page résume les principaux points à do-
cumenter lors du triage.

Le tableau 1 présente de façon résu-
mée les antibiotiques de première ligne 
utilisés en traitement empirique d’une 
cystite aiguë non-compliquée [2-5, 8-10]. 
En deuxième ligne, les quinolones ainsi 
que les β-lactames peuvent être utilisées, 
notamment dans les cas de résistance aux 
antibiotiques de première ligne. De plus, 
les quinolones sont recommandées (en 
tenant compte des résistances locales) en 
cas de pyélonéphrites [11].

Traitement prophylactique des 
 cystites récidivantes

A l’offi cine, lors de remise d’un traitement 
antibiotique pour traiter une cystite, des 
mesures prophylactiques simples de-
vraient être rappelées afi n de réduire le 
risque de récidive: hydratation adéquate 
(1,5 litre par jour), uriner après un rapport 
sexuel, ne pas utiliser de spermicides et se 
nettoyer d’avant en arrière après être allé 
à la selle [1, 2, 7]. De plus, la fréquence 
d’éventuelles cystites récidivantes devrait 
être explorée afi n de déterminer si des 
traitements complémentaires seraient à 
recommander.

En cas d’échec des mesures ci-dessus, 
des thérapies alternatives peuvent être 

conseillées, comme Uro-Vaxom® (lysats 
bactériens lyophilisés d’E. coli), recom-
mandé par l’Association européenne 
d’urologie [11]. Cette spécialité est enre-
gistrée sur prescription (hors liste) en tant 
qu’immunothérapie et prévention des in-
fections urinaires récidivantes des voies 
urinaires basses (prendre une capsule par 
jour durant trois mois) [8, 11]. 

Les probiotiques (Lactobaccillus spp.) et 
la canneberge n’ont, quant à eux, pas dé-
montré une réduction signifi cative des 
infections urinaires récidivantes. Des 
études supplémentaires sont nécessaires, 
c’est pourquoi actuellement aucune re-
commandation n’a été émise pour ces 
traitements. En ce qui concerne le D-Man-
nose, une seule étude ouverte randomisée 
a permis de démontrer une réduction su-
périeure au placebo mais pas de différence 
avec 50 mg de nitrofurantoïne en préven-
tion des récidives d’infections urinaires 
récidivantes. La seule utilisation recom-
mandée actuellement est dans le contexte 
d’investigations cliniques [12].

Si une infection urinaire simple récidi-
vante est suspectée en raison de la récur-
rence (plus de deux épisodes en six mois 
ou trois en un an [13]), il est recommandé 
de débuter un traitement antibiotique pro-
phylactique: nitrofurantoïne (50  mg ou 
100  mg), fosfomycine (3  g), norfl oxacine 
(200 mg) ou clotrimoxazole (160/800 mg), 
peuvent être donnés en continu une fois 
par jour (à l’exception de la fosfomycine 
qui se prend tous les dix jours) sur une 
période allant de trois à six mois [11, 14]. 
Chez les patientes ayant une bonne 
connaissance des symptômes, il est égale-
ment possible de proposer un auto-traite-
ment de réserve (par exemple sous forme 
d’une ordonnance médicale préétablie). Le 

choix de l’antibiotique se fera parmi les 
traitements de première ligne (voir tableau 
1) [12]. Dans le cas d’une cystite récidi-
vante présentant une corrélation évidente 
avec les rapports sexuels, une antibiothé-
rapie post-coïtale devrait être recomman-
dée en prophylaxie avec la nitrofurantoïne 
50 mg, le cotrimoxazole (160/800 mg) ou la 
norfl oxacine 200  mg en dose unique à 
prendre après un rapport [14]. 
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Tableau 1. Traitements empiriques de première ligne des cystites aiguës non-compliquées.

DCI (exemple de spécialité) Dosage Posologie Remarques

Fosfomycine (Monuril®) 3 g (si > 50 kg)
2 g (si < 50 kg)

Dose unique (idéalement, à 
prendre au coucher après avoir 
vidé la vessie)

Efficacité plus faible que le cotrimoxazole et la nitrofurantoïne, 
mais peu de résistance (< 2%).
Peu d’effets indésirables, coloration possible des urines en 
brun/orange.
Contre-indiquée en cas de clairance rénale < 10 ml/min.

Cotrimoxazole (Bactrim Forte®) 160/800 mg 2 fois par jour pendant 3 jours Efficacité suffisante malgré un taux de résistance > 20% en 
Suisse.
Légers troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements).
Contre-indiquée en cas de clairance rénale < 60 ml/min.

Nitrofurantoïne (Uvamine®) 100 mg 2 fois par jour pendant 5 jours Peu de résistance (< 2%).
Peu d’effets indésirables.
A éviter en cas d’insuffisance rénale. Inefficace en milieu alcalin 
(éviter les agents alcalinisants).

Traitement symptomatique par 
 l’ibuprofène

Dans certains cas bien précis (femmes 
avec symptômes légers, sans risque de 
complications et bien informées), il 
semble possible de débuter par un traite-
ment symptomatique d’ibuprofène dans 
le but de diminuer le recours aux antibio-
tiques. Ceci permet de soulager la dou-
leur, mais n’atténue pas les symptômes 
gênants et augmente le risque de pyélo-
néphrite. C’est pourquoi l’ibuprofène ne 
peut pas être considéré actuellement 
comme un traitement de première ligne 
en cas de cystite [1, 15].
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Cystite chez l’homme

Les infections urinaires chez les hommes sont nette-
ment plus rares. Les symptômes se présentent en 
 général sous forme de dysurie associée avec une polla-
kiurie, une nycturie et de l’inconfort supra-pubien. Par-
fois, ils sont accompagnés d’hématurie (sang dans les 
urines) ou d’une urine trouble et odorante. Les facteurs 
de risque principaux sont les sondes vésicales et les 
rapports anaux insertifs. Pour les hommes, il est recom-
mandé d’effectuer une culture urinaire avant et après 
la prise du traitement. Les premiers choix pour les  
 traitements chez les hommes sont les quinolones (par 
exemple ciprofloxacine 500 mg 2 fois par jour pendant 
sept à quatorze jours) et les sulfamides car ils ont une 
bonne pénétration dans les tissus mous, dont la pros-
tate [1, 10]. © DR
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