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Aspevall et al, CMI 2001 



Pathogénèse et pathologie 

modèles 

animaux 

• Ascendante, cystite et  

pyélonéphrite de la muqueuse génitale? 

• Hématogène, suite d’une 

 candidémie: minorité! Pyélonéphrite  

suivie par des abcès rénaux 

 

 

 

 

• Candidurie asymptomatique 

• Cystite 

• Pyélonéphrite 

• “Fungus ball” 

 

 
 

 

 



Bartlett, Medical Microbiology. Quality cost and clinical relevance. 1974 



L’indication correcte 

Quand chercher les levures dans une urine? 

FACTEURS DE RISQUE 

• Extrahospitalière <-> nosocomiale 

• Population jeune 

• Femmes > hommes 

• Grossesse 

• Symptômes 

 

• Candidurie extrahospitalière: <1% 

 

 
 

 

 

Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010; Sobel et al, CID 2011 



Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010 

• Nosocomiale 

L’indication correcte 

Quand chercher les levures dans une urine? 

FACTEURS DE RISQUE 



• Nosocomiale 

• Population à risque important: soins intensifs 

néonataux 

• Cathéters 

• Antibiotiques 

 

 
 

 

 

Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010 

L’indication correcte 

Quand chercher les levures dans une urine? 

FACTEURS DE RISQUE 



• Que faire avec l’urine des patients 

immunodéprimés? 

• Greffe de cellules souches 

• Graft versus host disease 

• Transplantations d’organes 
• Sous-groupe des transplantés rénaux: population peu 

importante 

• Ont les mêmes facteurs de risque que les non-transplantés 

• Les patients des soins intensifs 
 

 

 

Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010; Cafdar et al, CID 2005  

L’indication correcte 

Quand chercher les levures dans une urine? 



Chercher et rapporter les levures  

aussi quand c’est pas demandé? 
• Les levures poussent assez facilement mais pas très 

vite… 

• Attention aux systèmes dipslide! 

• Temps d'incubation des urines de 18h est peut-être 

trop court? 

•  Choisir pour une incubation plus longue pour 

certains cas (facteurs de risque, sédiment urinaire 

pos)? 

 

 

 

 

 



• Sysmex UF-1000i® 

• Etude Gutierrez-Fernandez et al. 

• Cut-offs: ≥ 150 bactéries/µL ou ≥ 50 YLC/µL  

CHROMagar Orientation medium® 

   (BD) (1 µL öse calibrée) 

• 40% des levures sont comptées comme RBC, 

surtout un problème de grand nombre 
 

Phase analytique: sédiment urinaire  

et cytométrie en flux 

Gutierrez-Fernandez et al, APMIS 2013; Wang et al, Am J Clin Pathol 2013; van der Zwet et al, Clin Chem Lab Med 2010 



Chercher et rapporter les levures  

aussi quand c’est pas demandé? 
 

• Guide du laboratoire pour informer les demandeurs 

 

 

 

 

 

• Ré-incubation: 
• Echantillons invasifs 

• Petites colonies 

• Echantillons discordants 

• Patients immunodéprimés 

• YLC ≥ 50/µL 

 



De préférence, dans le laboratoire en 2 heures 

Sinon: conservation au maximum 24 heures à 4°C 

 

 

Urines pour culture: stabilisation avec acide borique  est une 

possibilité mais alors on ne peut plus faire de sédiment. 

Il est nécessaire de respecter les instructions du fabriquant 

concernant le volume de l’urine à ajouter pour éviter les résultats 

faux positifs et faux négatifs. 

Conservation 

Nickander et al, J Clin Microbiol 1982 
Gillespie et al, J Clin Pathol 1999 



• Gram: à la demande, mais pas très important 

dans la recherche de levures 
 

• “Wet mount” 

 

• Calcofluor 
 

Phase analytique : la microscopie 



Phase analytique : culture 

• Les milieus 

Sabouraud ou chromagar 

 

• La volume à inoculer 

 Demande spécifique pour chercher de levures dans 

l’urine: 10 µL 

 

• Incubation 

 Ambiant, 35°C 

 

• Période d’incubation 

 48 à 72 heures 
 

 

 





Phase analytique: identification 

• Germ tube test 

 

• Auxacolor 

 

• MALDI-TOF MS 

Direct ou extraction rapide 

Scores ≥ 1,7 validés 

 

 
 

 

 

Vlek et al, JCM 2014 



Phase analytique : antimycogramme 

• Pas toujours!! 

 

• Si nécessaire: seulement analyser les antifongiques 

utiles  

 Echinocandines et les azoles (sauf fluconazole) ne sont 

pas excrétés dans les urines 

 

• Systèmes commerciaux 

 Sensititre® et E-tests® 

 
 

 

 



Phase post-analytique: 

Comment rapporter les 

résultats? 
 

- Rapporter les cultures pures, avec 

quantification(dès 104/µL) 

- Mélanges: 

- La microflore banale ou la flore urogénitale 

- Sédiment urinaire peut aider à l’interprétation 

- Les antifongigrammes ne sont nécessaire que 

dans des cas particuliers 

 
 

 



Phase post-analytique: 

interprétation 
 

Est-ce qu’il y a une infection?? 

Candidurie comme marqueur d’un risque (infection 

invasive) 

La candidurie asymptomatique: supprimer le cathéter 

Traitement? 

Lequel? 
 

Leroy et al, Ann Intensive Care 2011 



Alfouzan & Dhar, J Med mycology 2017 



Alfouzan & Dhar, J Med mycology 2017 



Take home messages 

 

• Candidurie est plus fréquente dans certains 

groupes à risque candidurie comme 

marqueur d’une pathologie sérieuse 

 

• Analyse spécifique dans certains cas 

 

• Asymptomatique versus symptomatique 

 

 




