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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIT DIRIGE NO 10

( INFECTION URINAIRE : CONDUITE PRATIQUE ))

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D,APPLICATION

CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

r DEFINITION : Bactériurie > 10t/ml

L'lU englobe un large spectre de manifestations cliniques qui ont en commun une culture positive des

urines. L'lU est dite basse si elle se limite à la vessie. Elle est dite haute (pyélonéphrite aigûe| si elle

intéresse le rein , les cavités pyélocalicielles et/ou l'uretère

r VOIES DE CONTAMINATION

o Contamination par voie ascendante à partir de la flore fécale.

o contaminetion par voie hématogène est exceptionnelle sauf chez le nouveau né.

o L'lU peut être une. localisation secondaire d'une septicémie ou d'une bactériémie.

o lU iatrotène : par sondage

r FACTEURS FAVORISANTS

1. Facteurs propres à l'hôte:

> Tout ce qui favorise la stase des urines favorise l'infection: uropathie malformative, RVU,

vessie neurologique, immaturité vésicale et la constipation.

) Faibles défenses immunitaires: diabétiques, Sd néphrotique, malnutrition.

)> Causes locales: oxyure, phimosis serré, vulvite, reflux vaginal, mauvaise hygiène locale .

2. Facteurs liés au germe:

. Certaines bactéries ont le pouvoir de se fixer sur l'épithélium des voies urinaires grâce à des

adhésines de type P, sont particulièrement pathogènes. Ces pili favorisent l'intensité de la

réponse inflammatoire et de cytokines



. Plus de 8O % des E. coli responsables de PNA possèdent des pili, alors que cette adhésine

n'est présente que chez 40-50 % des souches responsables de cystites'

I TABLEAU CLINIQUE VARIABTE AVEC TAGE

. NOUVEAU NE : vomissements - Anorexie - Fièvre - Perte pondérale - oligurie - Hématurie -
lctère - Dysurie - lrritabilité

o NOURRISSON : Vomissements - Anorexie - Fièvre - Perte pondérale - Oligurie - Polyurie -

Hématurie - Dysurie Diarrhée lrritabilité
o AGE PRE SCOIAIRE : Apathie - Dysurie - Douleurs abdominales - Enurésie - Fièvre - Hématurie -

Protéinurie - Polydipsie

o AGE SCOLAIRE: Lombalgie- Dysurie- Fièvre- Hématurie - Pollakiurie - Urines troubles - Urines

fétides

r DEPISTAGE : BANDELETTES REACTIVES URTNAIRES

. Vérifier la Date de péremption - Noter la date d'ouverture - Conserver les bandelettes à

température ambiante entre 15 et 30"C

. Flacon d'origine, hermétiquement fermé, à I'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur

. Ne pas toucher la zone réactive - Plonger l'extrémité de la bandelette dans un échantillon d'urine

fraîche et la retirer immédiatement - Eliminer l'excès d'urine en faisant glisser le dos de la

bandelette contre le bord du récipient.

. Comparer la zone réactive à l'échelle colorimétrique - Lire chacune des zones en respectant les

délais indiqués et en commençant par le délai le plus court.

. Toute coloration apparaissant après 2 minutes n'a aucune valeur diagnostique'

. Présence de nitrites, de leucocytes et de sang.

. La spécificité des tèsts est bonne, leur sensibilité est médiocre .

. Négatives : elles excluent la poursuite d'investigations complémentaires. Faux négatives < 2Yo ,

. Positives : elles signent une possibilité d'l.U .

. Faux positifs fréquents justifiant la pratique systématique d'une uroculture en cas de positivité

de I'un des paramètres.

. Chez le nourrisson < 3mois: valeur prédictive négative insuffisante.

. Si nitrites et leucocytes sont positifs le risque d'infection urinaire est important: ECBU {valeur i

prédictive positive; 7 ÙYo

. Si négatifs ne pas faire d'ECBU (valeur prédictive négative: 100%), Sauf nourrisson < 3 mois



I CONFIRMATION DIAGNOSTIQUE : ECBU

F Indispensable pour confirmer le diagnostic et adapter l'antibiothérapie, Contrôle inutile

après traitement.

. Recueil des urines:

- Toilette soigneuse de la région périnéale au savon de marseille puis désinfection par une solution

de Dakin d'avant en arrière,

- Garçon: nettoyer le gland qui doit être décalotté.

- Rinçage à l'eau stérile et séchage avec des compresses stériles.

- Grand enfant: recueil au milieu du jet.

- Enfant plus jeune: collecteur d'urine en plastique stérile, changé au bout de 30min et enlevé dés

que la miction a eu lieu.

- Exceptionnellement : ponction suspubienne ou cathétérisme,

. L@Le plusbref possible.

- Les urines recueillies doivent êtres ensemencées dans les 20min.

- Elles ne doivent jamais êtres conservées plus de 2h à T'ambiante.

- A défaut, elles peuvent êtres conservées à + 4'pour une durée max de 24h.

- Au delà, usage d'un stabilisant ( acide boriquelpour conserver les urines 48h à T" ambiante.

. lnterprétation:

- Bactériurie >/= à LOs lml pathologique

- Leucocyturie >l= à t}s /ml pathologique

. Entre 104 et los/ml résultats douteux

. Leucocytes < LO  /ml contamination

. Si ponction vésicale une seule colonie confirme le diagnostic

I BILAN BIOLOGIQUE

. Faire systématiquement : FNS - CRP - Procalcitonine - Bilan rénal - lonogramme sanguin .

. Hémoculture : Si Nourrisson < 03 mois ou Signes de sepsis

r BILAN URO-RADIOLOGIQUE

. Echographie rénale

. Cysto-urétérographie mictionnelle (CUM) ou UCR

. Scintigraphie rénale : DMSA

. Urographie intraveineuse(Ulv) et Urographie par résonance magnétique(URO-lRM)

. Uro scanner



I DTAGNOSTTC TOPOGRAPHTQUE

Pyélonéphrite oigue Cystite

Fièvre Elevée sup 38.5'C Modérée < 38.5"c

Troubles

hémodynamiques

+++

Douleurs abdominales ou
lombaires

+++

Troubles mictionnels (brulures-
dysurie- pollakiurie)

+++

CRP +/- PCT Très élevées Non ou modérément élevées
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I CLASSIFICATION DES R.V.U

PRISE EN CHARGE

Y Mesures hygiéno-diététiques :

. Une bonne hydratation ) forte diurèse, forçant la vidange fréquente de la vessie et s'opposant

à la croissance bactérienne et prévient ainsi le risque de lithiase ( majorée par la présence d'lU et

d'une stase urinaire | .

. Bonne hygiène périnéale avec nettoyage d'avant en arrière après chaque miction.

r Changement quotidien des sous-vêtements.

o Mictions fréquentes et complètes



. Rechercher et traiter les causes favorisantes: constipation- oxyurose.

Y Antibiothéropie :

7. Cystites digues :

. cotrimoxazole per os ( à partir de 1 mois) : 3Ûme,lk$li de Sulfaméthoxazole Et 6m$lkefi de

Triméthoprime en 2 prises ou Céfixime per os (à partir de 6 mois) :8mg/ka/j en 2 prises .

o Durée du traitement : 5 à 7 j - Traitement par voie orale .

2. Pyélonéphrite AigÛe :

i Critères d'hospita lisation

. Age < 03 mois .

. Vomissements, déshydratation .

. Insuffisance rénale.

. Existence de signes de sépsis .

. Mauvaisesurveillanceparentale.

. Uropathie connue.

F Antibiothérapie

A : Age > 3 mois , Absence d'uropathie malformative, Absence de sépsis, Absence

d'immunodépression.

t MONOTHERAPIE : Traitement d'attaque: 2 à 4j : C3G :

*Ceftriaxone: SOmClkCfi lVD, en dose unique , sans dépasser 1 g .

*Céfotaxime:10Ûm9lk9fi lVD, en 4 prises, sans dépasser 4g .

B : Age < 3 mois , ATCD d'uropathie malformative, Sépsis, lmmunodépression

t BITHERAPIE Traitement d'attaque: 2 à 4j : C3G :

*Céftriaxone : 50mg/kgljlvo, sans dépasser Lg, en dose unique .

*Céfotaxime : 100mg lt<elj lVD, sans dépasser 48, en 4 prises .

+ Aminosides : Gentamycine: tVou lM 3mg/kgli, en 2x/i

Les aminosides peuvent êtres utilisés soit en association aux C3G injectables dans les

pyélonéphrites sévères ou en monothérapie dans les pyélonéphrites notamment en cas

d'allergie aux Bétalactamines chez les sujets à fonction rénale normale.



C : DANS tES 2 CAS : Relais per os : durée totalelO à 14j : en fonction de l'ATBgramm:

*Céfixime:per os {à partir de Smois}: SmClkCfi en 2 prises.

*Cotrimoxazole :(à partir de lmois):30mg lk9fi de Sulfaméthoxazole et 6mg/kg/j de

Triméthoprime en 2prises.

r SURVEILLANCE

* Clinique :

. Paramètres vitaux : FC, FR, TA, To .

o Diurèse. Appétit. Poids. Chimie des urines.

* Examens complémentoires ultérieures :

o Bilan biologique de contrôle à H48 inutile (FNS,CRP,ECBU ) .

o ECBU 48Haprés la fin du traitement ATB inutile .

o Echo rénale : si non faite en urgence .

o CUM inutile en systématique .

o Contrôle en pédiatrie systématique

I A RETENIR

. Affection fréquente .

. Savoir y penserz SYo de séquelles.

. Dépistage par bandelettes.

. Diagnostic par ECBU.

. La pyélonéphrite est une urgence thérapeutique.

. Le diagnostic anténatal des uropathies permet surtout une prise en charge postnatale

optimale.

. La recherche d'un RVU n'est pas systématique.

. Les modalités de traitement des PNA ainsi que les indications des différentes

explorations restent discutées, néanmoins chez l'enfant.



MODELES D' EXERCICES D'APPLICATION PRATIQU ES

L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

La durée de la séance est de 2h% - Le travail en groupes est recommandé

r CAS CLINIQUE D,APPTICATION N'1

Mohsen âgé de 14 mois vous est adressé en urgence pour malaise au décours d'un syndrome fébrile'
ll est le deuxième enfant d'un couple non consanguin sans antécédent notable.
Sa soeur, âgée de 4 ans et demi, est scolarisée en moyenne section de maternelle et est bien portante.
Mohsen est né au terme d'une grossesse normale, accouchement normal, pas de réanimation'
Depuis l'âge de trois mois, il est gardé en crèche avec deux enfants du même âge et un enfant scolarisé

classe pré scolaire. Ses vaccinations sont à jour. ll a présenté plusieurs épisodes fébriles traités par

antibiotiques sans preuves bactériologiques.
Depuis 48 heures, il présente à nouveau un syndrome fébrile traité au domicile par paracétamol. ll

mange mal mais ne semble pas douloureux aux dires de ses parents. Alors qu'il faisait la sieste,

l'assistante maternelle a été alertée par des bruits anormaux provenant de la chambre où il dormait: elle

retrouve Mohsen dans son lit, semblant endormi mais n'arrive pas à le réveiller malgré les stimulations'
Mohsen retrouve une conscience normale en 5 à 10 minutes et quand ses parents arrivent il est

normalement conscient.
Votre examen clinique est le suivant : Poids : 12,500 kg, Température 39,5"C, conscience normale,

auscultation cardiaque normale, pas de toux, auscultation pulmonaire normale, abdomen souple mais

ballonné, absence de déficit moteur.

Question nol : Quelle évaluation faites-vous de la tolérance et de la gravité de cette fièvre ?

Question no2 : Quels examens complémentaires proposez-vous ? Argumentez chacun d'eux ?

Cliniquement, l'enfant est en fait rassurant, sans aucun signe de

L'interrogatoire retrouve un développement psychomoteur normal et

familiaux quels qu'ils soient.

Voici fes résultats des premiers examens com.Plémentaires : FNS : GB 15 600 /mm , PN 87%'

Hémogf obine LL,g gldl, Plaquettes 325 OOO /mm , CRP 148 mg/l , Créatinine 45 pmol/t,
33

ECBU : 90 000 /mm , GR 20 OOO /mm , présence de germes à l'état frais à l'examen direct, la culture

retrouve 10 /mm germes.

Question n'3 : Commentez ce bilan biologique ?

question n'4 : Quel est votre diagnostic final ?

euestion n'5 : Décrivez les grandes lignes de votre prise en charge durant les 48 premières heures ?

r CAS CTINIQUE D,APPLICATION N'2

localisation neurologique.
une absence d'antécédents



La mère du jeune Sofiane, âgé de 6 mois vous consulte en urgence pour fièvre à 39'C depuis 72 heures

résistante aux antipyrétiques. Aucun antécédent personnel ou familial n'est noté. Sur le carnet de santé,

la courbe staturo-pondérale est normale et les vaccinations à jour.

A I'examen physique, l'enfant est asthénique, fébrile à 38"5 et douloureux à la palpation abdominale qui

semble l'exacerber, Le reste de l'examen est sans particularité.

La mère vous informe que Sofiane est anorectique depuis 2 jours, qu'elle n'a pas constaté de selles et

qu'un vomissement est apparu ce matin même.

Question n'1 : Que proposez-vous pour compléter votre examen physique ?

Question n'2 : Devant ces douleurs abdominales vous préconiez une échographie abdominale qui

retrouve une lithiase pyélique et une bandelette réactive urinaire montrant: Leucocwes xxx et Nirites

xxx. Dans ce contexte comment interprétez-vous ces résultats ?

Question n"3

Question n"4

Question n"5

ce contexte ?

Question n"5

Quel diagnostic suspectez-vous ?

Quels examens complémentaires prescrivez-vous ?

Quel(s) est(sont) le(s) agent(s) infectieux volontiers responsable de cette pathologie, dans

Quel traitement entreprenez-vous pour Sofiane, les premières 24 heures ?


