
Cystite aigue 



Prise en compte des éléments de gravité : 

- sepsis grave* 

- choc septique* 

- indication à un drainage chirurgical ou instrumental des voies 

urinaires (hors sondage vésical simple)  

Recommandations 2008 Recommandations 2014 

IU simple  IU simple 

IU compliquée    
IU à risque de complication  

ou avec FDR de complication 
Prostatite IU masculine  

* Prise en charge initiale des états septiques graves de l’adulte et de l’enfant. Réanimation 2007, 16: S1-21 

Modification de la terminologie 



Quels sont les facteurs de risque de 
complications des infections urinaires ? 

A.  Insuffisance rénale sévère (clairance<30mL/min) 

B.  Immunodépression sévère 

C.  Diabète 

D.  l'âge supérieur à 65 ans 

E.  L'âge supérieur à 75 



Quels sont les facteurs de risque de 
complications des infections urinaires ? 

A.  Insuffisance rénale sévère (clairance<30mL/min) 

B.  Immunodépression sévère 

C.  Diabète  NON RECO 2014 

D.  l'âge supérieur à 65 ans  OUI SI ≥3 CRITERES DE 
FRIED 

E.  L'âge supérieur à 75 



Facteurs de risque de complications  

1.  Homme 

2.  Grossesse 

3.  Anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire 

4.   Insuffisance rénale sévère (clairance créatinine < 30 mL/mn) 

5.   Immunodépression sévère 

6.   sujets âgés  
�  > 65 ans « fragile » :  > 3 critères de la classification de Fried  : 

�  perte de poids involontaire au cours de la dernière année 

�  vitesse de marche lente 
�  faible endurance 
�  faiblesse/fatigue 

�  activité physique réduite 
�   > 75 ans (sauf  exception)  

�  Le diabète, même insulino-réquerant, n’est plus considéré comme un 
facteur de risque 



ECBU 
�  Chez un patient symptomatique 

�  avec leucocyturie > 104 UFC/ml, 

�  les seuils de bactériurie sont : 

Espèces bactériennes  Seuil de significativité (UFC/
ml) 

Homme Femme  

E. coli, S. saprophyticus  ≥ 103 ≥ 103 

Entérobactéries autres que E. coli, 
entérocoque, C. urealyticum, P. aeruginosa, S. 
aureus  

≥ 103 

 
≥ 104 

 

En cas de discordance entre un tableau clinique évident d'IU et une 
bactériurie et/ou une leucocyturie inférieure au seuil, le tableau clinique 
prime.  



Traitement de la cystite aigue simple : 
quelles affirmations sont vraies ? 

A.  Les antibiotiques probabilistes recommandés sont ceux dont 
la résistance est <20% en communautaire 

B.  Fosfomycine-trometamol 3g monodose en première intention 

C.  Pivmecillinam 400mg x 2/j, pendant 5 jours 

D.  L’effet negligeable sur le microbiote de : la fosfomycine, le 
pivmecillinam et la nitrofurantoïne 



Traitement de la cystite aigue simple : 
quelles affirmations sont vraies ? 

A.  Les antibiotiques probabilistes recommandés sont ceux dont 
la résistances est <20% 

B.  Fosfomycine-trometamol 3g monodose en première intention 

C.  Pivmecillinam 400mg x 2/j, pendant 5 jours 

D.  L’effet negligeable sur le microbiote de : la fosfomycine, le 
pivmecillinam et la nitrofurantoïne 



Quel rationnel pour le choix de 
l’antibiotique en probabiliste ? 

1.  Taux de résistance acceptable en probabiliste :  
�  ≤ 20 % pour les cystites simples  
�  ≤ 10 % pour les PNA et IU masculines  

2.  Tolérance/durée/observance 

3.  Impact écologique 

Impact sur le microbiote 

Fosfocycine Faible 

Nitrofurantoine Faible 

Pivmecillinam Faible 

Amoxicilline-Ac Clavulanique ++ 

Cotrimoxazole ++ 

FQ +++ 

C3G +++ 

Résistance +
++ 



BU positive  

Traitement de 1ère intention : fosfomycine-trométamol en dose unique  

Traitement de 2ème intention : pivmécillinam 400 mg x 2/j, pendant 5 jours 

Traitement de 3ème intention (en dernier recours) 
   - fluoroquinolone : à dose unique (ciprofloxacine ou ofloxacine) 
   - nitrofurantoïne : 100mg x 3/j pendant 5 jours  

Cystite simple  

•  24-45% : évolution spontanément favorable sans antibiotique 
•  ATB > placebo : guérison et la durée des symptômes 
•  Préservation  des fluoroquinolones à but écologique 

RECO 



Taux de résistance d’Escherichia coli                                     
en France dans la communauté en 2014  

Pour les fluoroquinolones : stratification du risque de résistance en fonction 
de la présentation clinique 



Dans les cystites à risque de 
complications. Quelles sont les réponses 

vraies ? 

A.  Les antalgiques et une cure de diurèse permettent de 
différer le traitement dans la plupart des cas 

B.  Il est recommandé d’attendre l’antibiogramme pour 
débuter un antibiotique chaque fois que possible 

C.  Lorsque le traitement ne peut être différé, la 
nitrofurantoine est le traitement de première intention 

D.  Un contrôle d’ECBU en post traitement est 
systématique 



Dans les cystites à risque de 
complications. Quelles sont les réponses 

vraies ? 
A.  Les antalgiques et une cure de diurèse permettent de 

différer le traitement dans la plupart des cas 

B.  Il est recommandé d’attendre l’antibiogramme pour débuter 
un antibiotique 

C.  Lorsque le traitement ne peut être différé, la nitrofurantoine 
est le traitement de première intention 

D.  Un contrôle d’ECBU en post traitement est systématique 
NON UNIQUEMENT EN CAS D EVOLUTION DEFAVORABLE 



BU positive à ECBU*   

Traitement pouvant être différé 
(antalgiques, cure de diurèse)  Traitement ne pouvant être différé  

Antibiotique** selon l’antibiogramme  
(5 à 7 jours, sauf fosfomycine-trométamol)  
• 1er    amoxicilline 
• 2ème pivmécillinam  
• 3ème nitrofurantoïne  
• 4ème cotrimoxazole  
 ou amoxicilline-acide clavulanique  
 ou fluoroquinolone (ciprofloxacine, ofloxacine) 
 ou céfixime  
• 5ème fosfomycine-trométamol sur avis d’expert 
        1 dose ou 3 doses (J1/J3/J5) 

Traitement de 1ère intention  
- Nitrofurantoïne  100mg x 3/j, pendant 5 jours 
 
Traitement de 2ème intention si contre-indication à 
la nitrofurantoïne (IRC, trt continu, dficit G6PD) 
-  céfixime 
-  ou fluoroquinolone  

Adaptation à l’antibiogramme  
systématique  

 
Durée totale : 5 à 7 jours  

* Autant que possible, différer le traitement jusqu’à obtention de 
l’antibiogramme 
** Par ordre de préférence 

Cystite à risque de complication  

CBU de contrôle UNIQUEMENT SI évolution défavorable 

RECO 
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Une femme de 47 ans fait 3 épisodes de cystites 
tous les ans associés à chaque fois à une 
hématurie. 

1.  Cystoscopie ?

2.  Ecbu ?

3.  bandelette urinaire .

4.  Une échographie de l’appareil urinaire

5.  hématurie = germes plus agressifs

6.  Antibiotique automatique

7.  Auto antibiotique
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Une femme de 47 ans fait des épisodes de 
cystites tous les ans associés à chaque fois à une 
hématurie. 

Le traitement idéal de cette crise est:

1.  Monuril

2.  Logiflox 1 cp

3.  Ofloxacine 200 mg 1 cp 

4.  Ciprofloxacine 500 mg 1cp

5.  Furadantine 5 jours
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Une femme de 28 ans est enceinte (21SA). Elle n’a pas 
d’ATCD particulier en dehors de 2 cystites à 20 ans. Elle 
ne prend pas de traitement au long cours. Elle décrit des 
brûlures en urinant depuis 24 heures. 

1.  L’écologie bactérienne est identique que chez la 
femme non enceinte, je ne fais pas d’ecbu

2.  un ecbu de contrôle

3.  augmentent le risque de pyélonéphrite

4.  Traitement:

1.  pivmecillinam x7 jours

2.  Furadantine 5 jours

3.  autre
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femme de 74 ans fait des épisodes récidivants de brûlures en 
urinant depuis 15 ans et traite cela par de la furadantine 

pendant 8 jours, en général 2 à 3 fois/mois  
 1. Un ecbu ? 

2. Un traitement de 5 à 7 jours est 
recommandé 

3. Un ecbu pour contrôler l’efficacité 
du traitement est nécessaire 

4. L’utilisation des quinolones est à 
éviter 

5. L’utilisation de la furadantine est à 
limiter 

Cas clinique 3



�  L’ECBU que vous avez demandé est + 104 E. coli 
avec une leucocyturie (20/mm3). 

Traitez-vous la patiente ? 
nouvel ECBU avant de débuter ? 

Cas clinique 3



20 

�  À l’examen elle présente une petite cystocèle non 
génante et une incontinence urinaire d’effort 

�  Cycles réguliers, 3 enfants, frottis récent normal, 
quelques bouffées de chaleur 

Existe-t-il un rapport entre le prolapsus, 
l’incontinence et l’infection ? Entre la 
période ménopausique et l’infection ? Que 
faire ? 

Cas clinique 3
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�  Les ECBU montrent le plus souvent un E. coli 105 
germes avec une leucocyturie 

Comment réduire le nombre de ces 
épisodes ? Quel(s) antibiotique(s) et 
selon quel schéma proposez vous ? 
Quel suivi ? (ecbu? Imagerie? 
Examen?) 



�  Questionnaires to 1492 teachers : 791 responses (53%) 

�  43 +/- 10 y 

�  15.8% reported UTI in the past year 
�  1.8+/- 1.2 episodes 
�  2.7% >3 episodes 

�  13.4% urge incontinence > weekly 

�  17.6% stress incontinence> weekly  19% >1 pads 

�  8.4 +/- 1.1 h/day 

�  2.1 +/- 0.8 breaks/d 

�  2.7 +/- 1.4 voids/d 
�  1.3% 0 void 
�  23.2% 1 void 
�  26.5% >3 voids 



79% reported a need to urinate at times other than 
during official breaks 

�  In response to « what appens if you need to go to the 
bathroom at times other official breaks ? 

�  15.2% no problem 
�  3.8% I can’t, I lose urine 
�  48.9% left the kids for a few minutes 
�  7.3% took all the children at the toilets 

�  No association between infection and infrequent voiding 

�  Prevalence UTI 21.2% if drink less at work vs 9.9% if drink 
similar (p<0.0001) (no diff of mean number of voids) 

�  multivariate analysis:  
�  UTI associated with drinking less (OR 2.21, 

p=0.0002) 



�  47 Women  
�  >45 y 
�  recurrent UTI  
�  without predisposing factors (pregnancy, stones…) 
�  Without maintenance antibiotics 



�  28 recruited 
�  Randomly assigned:  
 
 
 
 

�  osmolality 

Group A 

probe 

No 
probe 

Group B 

No 
probe 

probe 



�  17 completed the 8 
months period 

�  The decrease in UTI 
during the probe use 
period is significant 

�  14/17 felt that the 
probe had helped 
them to prevent UTI 



Results �  Cost UTI 805 € 

�  Prevention of UTI: annual 
cost saving 1119 millions € 

Medical costs   Indirect costs Total 

UTI complications 
Cost/case €319 €233 €253 €805 

Annual budget 
impact €1,099 million €801 million €870 million €2,770 million 

    
Annual  

cost savings 
by high water 

intake 
€ 1,119 million 



Prevention of recurrence 
�  annual cost saving 460 millions € 



A propos de la canneberge 
1. Est-ce que tous les produits à base d’airelles se 

valent. J’en ai trouvé à Lidl 

2. J’ai vu qu’il fallait 36 mg de pac pour que cela 
fonctionne, cela fait combien de verres de jus ? 

3. Mon mari a eu la colonne cassée lors d’un 
accident et fait des infections urinaires, est ce 
que cela pourrait diminuer le nb d’infections 

4. Oui mais il est diabétique, il parait que cela 
apporte du sucre ? 

5. et chez l’enfant? 



Airelle 

Le genre Vaccinium regroupent plus de 400 espèces 
les plus répandues sont : 
 
 
 
 
Vaccinium angustifolium (airelle à feuilles étroites, bleuet sauvage) 
Vaccinium oxycoccos (airelle canneberge, canneberge ou atocas)  
Vaccinium vitis-idaea (airelle vigne d'Ida, airelle rouge)  
Vaccinium myrtillus (la myrtille).  
Vaccinium uliginosum (airelle uligineuse ou Myrtille des marais)  
Vaccinium macrocarpon (airelle à gros fruits, canneberge à gros atocas)  



Canneberge 
�  Leaders: ocean spray, canneberge atoka 

Attention probable conflit d’intérêt



Cranberry : intérêt 

�  Inhibition de l’adhérence de pathogènes 

�  E. coli à P fimbriae : infections urinaires 

�  H. pylori : ulcère gastro-duodénal 

�  Candida spp. : hygiène bucco-dentaire 

�  Mode d’action mécanique 

�  Association avec les protéines d’adhésion 

�  Pas de phénomènes de résistance 

�  Déstabilisation des biofilms : traitement de surface? 

�  Polyphénols = Proanthocyanidols A 



A disposition 



+ crédible ? 



Paradigme 

ü   Composé actif: portion A des proanthocyanidiniques 
(pac) 
? car  absent de l’urine qui inhibe l’adhérence 

bactérienne in vitro et certains produits ont montré 
efficacité alors que pac A absent 





Méthode 

�  Étude randomisée double aveugle 

�  120 femmes 18-65 ans - > 3 cystites 6 mois - > 
1 rs tous les 15 jours - 45 jours 

�  Groupe A:  produit X < 6h post coital 

�  Groupe B: extrait de Vacc macro 

�  Groupe C: placebo 



Résultats 

Effets secondaires: 9,5 % : 3 dans le groupe 
Gyndelta (céphalées, gastralgies), 8 dans le 
groupe B (gastralgies, nausées) et aucune dans 
le groupe placebo. + 2 infections vaginales 
Aucun arrêt prématuré du traitement 



Littérature 
Cranberries for preventing urinary tract infections  

 
RG Jepson, L Mihaljevic, J Craig 
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7 10 séries (5 parallèles, 5 cross over) - 6 exclues 

7 jus vs placebo ou eau - 3 cp vs placebo 

réduction des récidives d’UTI à 12 mois:  4 études de bonne qualité 

Plus efficace chez la femme cystite récidivante que pers agée ou homme ou 
sondés 

Pas de diff montrée entre jus et cp dans une série (RR 1.11 95% CI: 
0.49-2.5) 

1 seule étude a montré l’intérêt dans la cystite aigue 

Effets indésirables id , bp de perdus de vue (long terme ?) 

Dosage optimal inconnu 



Pers âgées 
Mc Murdo 2005, Avorn 1994, Havekorn 1994 

�  360 p >60ans  300ml jus vs pl 

�  153/192 analyse finale 

�  Cross over 38p, 17 ttt, 7 analyse finale 

Patients cathétérisés 
Foda 1995, Schlager 1999, Waites 2004, Linsenmeyer 2004 

  2 études pédiatriques cross over, 40+15 
  2 traumatisés médullaires 









In summary, meta-analysis of the results of the four RCTs found 
that cranberry products significantly reduced the incidence of 
UTIs at twelve months (analysis 01.01: RR 0.66, 95% CI 0.47 to 
0.92) compared with placebo/control 



Conclusions 

�  Effet pharmacologique encore mal connu 

�  RCT faibles, études en cours 

�  Mais quelques résultats prometteurs 





Les PROANTHOCYANIDOLS 
(PAC) FLAVANOLS 

Polymères:  
2 à 20 unités 

Proanthocyanidols A Proanthocyanidols B 



Problématique 

�  De plus en plus de compléments alimentaires avec 
allégation santé sur le marché 

�  Dose conseillée : 36 mg de PAC-A par jour pour les 
infections urinaires 
�  Fixée arbitrairement (300 ml jus de cranberry) 
�  Méthode de dosage reconnue : BL-DMAC 
�  Dosage global : monomères, polymères 

�  Peu de reproductibilité des études 
�  Produits testés différents 
�  Souvent peu caractérisés 
�  Non maîtrise de la métabolisation 



Développement de nouveaux 
outils analytiques 
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Méthode BL-DMAC 
�  Biais possibles 

�  Dosage global : monomères, PAC-A, PAC-B 
�  Sans distinction 

�  Facteur de réponse dépendant de la taille des PACs 
�  Supérieur pour les monomères 
�  Courbe d’étalonnage de PAC-A2 dimère 
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Insuffisante seule pour avancer un taux de PAC-A 
  

Idée : Utiliser l’HPTLC pour apporter  
des informations complémentaires 

Monomères 
PACs-A 

PACs-B 



HPTLC 
�  High Performance Thin Layer 

Chromatography 
�  Chromatographie planaire haute 

résolution 
�  Thématique importante du 

laboratoire 

�  Utilisation d’automates : 
dépôts, migration, lecture 
�  Utilisation pour des essais 

quantitatifs 

�  Utilisation de la densitométrie 
�  Conversion l’intensité des bandes 

en pics gaussiens 
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HPTLC appliquée au cranberry 

�  Dosage de la totalité des PAC : irréalisable 

�  Mélange de complexité trop importante 

�  Peu de standards commercialisés 

�  Choix de marqueurs pertinents 
�  Epicatéchine : évaluation de la teneur en monomères 

�  PAC-A2 : seul dimère commercial 

�  PAC-B2 : falsification par d’autres fruits 
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Méthodologie/validation 

�  Standardisation du protocole : automatisation 

�  Première méthodologie publiée : extraits de fruits 

Journées MétaSP Tours 2015 53 

Plaque HPTLC d’extaits à 48h et 7 jours (70 mg/ml), éluant CH2Cl2 /
EtOAc/Acide Formique (6:10:1, v/v), révélateur vanilline 
chlorhydrique 

Epicatéchine 

 
PAC-A2 

 
PAC-B2 

48h               7 jours 
      PAC(DMAC) 
 2.77 %           4.45% 

Régression	  quadratique	  
	  

LOD	  =	  0.5	  µg	  
LOQ	  =	  0.6	  µg	  

	  

	  

Plage	  de	  calibration	  :	  	  
0.7	  	  à	  5	  µg	  

L. Boudesocque, J. Dorat, J. Pothier, A. Gueiffier, C. Enguehard-Gueiffier, High performance thin layer chromatography–densitometry: A 
step further for quality control of cranberry extracts, Food Chemistry, 2013, 139, 866-871 

Nécessite des extraits très concentrés 



Amélioration de la sensibilité 

�  Utilisation d’un scanner de 
plaques 
�  Lecture à 200 nm : suppression de 

l’étape de révélation 

�  Gain en sensibilité : 0,1 à 0,35 µg 

�  Gain en reproductibilité 

�  Spectre UV des pics : 
�  Vérification de l’identité  

en cas de Rf  proches 

Journées MétaSP Tours 2015 54 E. Rozoy, L Boudesocque, L Bazinet, Deacidification of cranberry juice by electrodialysis with bipolar membranes, 
J. Agric. Food Chem., 2015, accepté 



Applications Criblage de produits 
commerciaux 

�  Panel de produits commerciaux 
�  Gélules, comprimés, sticks… 

�  Extrait de cranberry seul ou en mélange (bruyère, myrtille, 
hibiscus…) 

�  Extraits de cranberry différents : bruts, simplifié… 
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Code	   Forme galénique	   Prise par jour	   Extrait(s)	  

A	   Stick pour solution buvable	   2 sticks 	   Cranberry 
Queues de cerise ;Thé vert ; Jus de betterave rouge	  

B	   Solution buvable	   10 à 20 ml	   Jus de cranberry 
Extrait d’hibiscus, Solidago, Bruyère, Prêle	  

D	   Gélules	   2 gélules	   Extrait de cranberry 
Extrait de bruyère, extrait de myrtille	  

E	   Gélules	   2 gélules	   Baie de cranberry poudre 	  

F	   Gélules	   2 gélules	   Poudre de baie de cranberry (jus concentré maltodextrine) 
Extrait sec de peau et pépins de raisin	  

G	   Gélules	   1 gélule	   Extrait de cranberry	  

H	   Comprimés	   1 à 4 Cp	   Extrait de cranberry 
Extrait de calice d’hibiscus, Extrait de Pissenlit 	  



Applications Criblage de produits 
commerciaux 

�  Dosage des ingrédients des différentes spécialités 

�  BL-DMAC 

�  HPTLC-densitométrie 

�  Pour comparer les profils et les doses journalières en PACs 

�  Problématique spécifique 

�  Nature variable d’ingrédients actifs à base de cranberry 
�  PACs de différents degrés de polymérisation, acides phénols, 

anthocyanes.. 

�  Présence d’excipients gênants pour les analyses 
�  Sucres, minéraux inertes 

�  À éliminer 

Journées MétaSP Tours 2015 56 

Nécessité d’extraire les 
actifs 



Applications Criblage de produits 
commerciaux 

�  Première étape : extraction de l’ingrédient des produits 
�  Dans la littérature : 

�  Différents solvants 

�  Une seule extraction , filtration et dosage 

�  Comparaison de différents solvants issus de la littérature 
�  Comparaison des performances d’extraction 
�  Eau; MeOH; mélange acétone/eau/acide acétique 
�  Extraction assistée par les ultrasons 

�  Répétées jusqu’à épuisement : contrôle DMAC 

�  Elimination des excipients extraits ou solubilisés : 
�  Passage sur résine XAD 16 
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Ingrédients trop variés : différences importantes? 



Applications Criblage de produits 
commerciaux 
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Code	   Forme galénique	   Solvant	   Nombre 
d’extractions	  

Rendement 
(%)	  

PACs	  totales	  
(%	  m/m)	  

A	   Stick pour solution 
buvable	  

/	   /	   21,5	   5,59	  ±	  0,8	  

B	   Solution buvable	   /	   /	   0,89	   0,58	  ±	  0,0	  

D	   Gélules	   Eau	   4	   17,1	   3,66	  ±	  0,1	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   3	   24,2	   3,86	  ±	  0,0	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   4	   26,2	   3,40	  ±	  0,1	  

E	   Gélules	   Eau	   5	   25,4	   15,30	  ±	  0,2	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   5	   24,2	   13,43	  ±	  0,1	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   5	   27,5	   14,63	  ±	  0,1	  

F	   Gélules	   Eau	   3	   37,8	   7,17	  ±	  0,0	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   4	   30,6	   8,91	  ±	  0,1	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   4	   36,3	   7,19	  ±	  0,2	  

G	   Gélules	   Eau	   5	   19,7	   18,62	  ±	  0,3	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   5	   44,1	   15,29	  ±	  0,4	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   5	   42,3	   15,95	  ±	  0,1	  

H	   Comprimés	   Eau	   18	   16,8	   4,43	  ±	  0,0	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   18	   20,1	   3,6	  ±	  0,0	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   18	   19,9	   3,7	  ±	  0,0	  



Applications Criblage de produits 
commerciaux 
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Code	   Forme galénique	   Prise par jour	   Solvant	   PACs	  totales	  
(%	  m/m)	  

PACs	  dans	  la	  prise	  
recommandée	  (mg)	  

A	   Stick pour solution 
buvable	  

2 sticks 	   /	   5,59	  ±	  0,8	   61,8	  ±	  2,7	  	  

B	   Solution buvable	   10 à 20 ml	   /	   0,58	  ±	  0,0	   7,05	  ±	  0,1	  

D	   Gélules	   2 gélules	   Eau	   3,66	  ±	  0,1	   3,75	  ±	  0,1	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   3,86	  ±	  0,0	   5,79	  ±	  0,1	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   3,40	  ±	  0,1	   5,58	  ±	  02	  

E	   Gélules	   2 gélules	   Eau	   15,30	  ±	  0,2	   43,9	  ±	  0,5	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   13,43	  ±	  0,1	   37,54	  ±	  0,6	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   14,63	  ±	  0,1	   36,04	  ±	  0,7	  

F	   Gélules	   2 gélules 	   Eau	   7,17	  ±	  0,0	   20,56	  ±	  1,2	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   8,91	  ±	  0,1	   22,05	  ±	  0,5	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   7,19	  ±	  0,2	   21,78	  ±	  0,6	  

G	   Gélules	   1 gélule	   Eau	   18,62	  ±	  0,3	   8,42	  ±	  0,2	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   15,29	  ±	  0,4	   15,58	  ±	  0,4	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   15,95	  ±	  0,1	   15,28	  ±	  0,1	  

H	   Comprimés	   4 Cp	   Eau	   4,43	  ±	  0,0	   21,08	  ±	  1,2	  
MeOH	  0,1%	  HCl	   3,6	  ±	  0,0	   23,13	  ±	  0,6	  
Acétone/ac.	  acéDque/eau	   3,7	  ±	  0,0	   23,7	  ±	  0,5	  



Applications Criblage de produits 
commerciaux 

�  HPTLC-densitométire :Produits à teneur élevée en PACs (BL-DMAC)  

Produit A 
62 mg PACs/j 

Epicatéchine 
 
 
PAC-A2 
 
 
 

PAC-B2 

Produit E 
40 mg PACs/j 

Epicatéchine 
 
PAC-A2 
 
 
 

PAC-B2 PACs? 

Ni PAC-A2, ni Epicat 



Applications Criblage de produits 
commerciaux 

�  HPTLC-densitométrie : Produits à faible teneur en PACs (BL-DMAC)  

Epicatéchine 
 
 
PAC-A2 
 
 
 

PAC-B2 

Epicatéchine 
 
PAC-A2 
 
 
 

PAC-B2 

Produit D 
6 mg de PACs/j 

Produit B 
7 mg de PACs/j 

PACs? 



Conclusion 

�  Développement d’outils analytiques simples 
nécessaires 

�  HPTLC-densitométrie est pertinente 
�  Apporte un complément d’information nécessaire 

�  Permet d ’évaluer la qualité des ingrédients 

�  Pas en avant vers une meilleure caractérisation des 
produits 
�  Bénéfique pour la clinique 



Perspectives 

�  Finaliser la quantification des marqueurs de qualité 

�  Identification de certain métabolites par HPTLC-MS 
�  Ceux de Rf  proches 

�  Croiser les résultats avec profil métabolique par LC-MS 
�  Familles de composés non PACs présents 

�  Type de PACs majoritaires : DP 



Vaccination 
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On en parle  
depuis longtemps ... 
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Période

"Traitement" Uro-Vaxom Placebo Uro-Vaxom Placebo

Nb d'épisodes infectieux * 6 30 2 13

Nb de sujetsdu groupe 58 54 58 54

*  bactériuries >105

3 premiers mois 3 mois suivants

Eur Urol 1994; 26 : 137 

Effet de l’Uro-Vaxom, pris 
pendant 3 mois 
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Où en sommes nous ? 
�  Situation initiale prometteuse 

�  éditorial optimiste  

 

�  depuis 2001 1 seule publication chez l’homme 

�  2012-2013: update +++ 

Infection and Immunity 1999; 67 : 6683



l'avenir ? 
�  vaccination 

�  alimentation 

�  microbiote  


