
L’infection urinaire chez l’enfant au CHU Mohammed VI                                                                                                       A. RAMI, I. AIT SAB 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                       Thèsexx/ 2009 
 
 

 
1

L’infection urinaire chez l’enfant 
 

A. RAMI, I. AIT SAB* 
 

*Service de Pédiatrie B. CHU Mohammed VI. Marrakech 
 

  ملخص 
 السادس  بالمستشفى  الجامعي محمد) ب (و ) أ (  طفل تمت معالجتهم بأقسام طب االطفال111 حالة خمج بولي عند 121عملنا هذا هو عبارة عن دراسة استرجاعية تهم  

 شهرا ، الفتيات آن أآثر 31 عاما مع متوسط عمر يراوح 15تراوح عمر األطفال في دراستنا بين شهر واحد و .  2009 و مارس 2005خالل الفترة الممتدة بين مارس 
 الرضع  الهضمية عند  ، االضطرابات% 80  الحمى   الى  باالضافة  عليها  يغلب  السريرية  األعراض.  الح الفتيات لص1٫9عرضة لالصابة من الذآور بمعدل جنسي 

متبوعة %) 72( آانت االشريكية القولونية مسؤولة عن أغلب حاالت الخمج البولي.   و االعراض البولية عند االطفال  الذين يتجاوز عمرهم السنتين)% 29٫3( 
اتيم آانت مقاومة  ساسية الجراتيم المعزولة للمضادات الحيوية ان أغلب هذه الجرأظهرت دراسة ح. منها % 5٫8من الحاالت  و البروتيس في % 14بالكليبسيلة في 
تأآيد الخمج البولي عند الطفل يستوجب .  بمعدل الثلثين ، أما السيفا لوسبورين من الجيل الثالث و االمينوزيد فقد أتبتوا فعاليتهم على جل الجراتيم المعزولة  لألموآسيسيلين

   الحاالت من% 36٫4 معالجة    تمت. هذه الدراسة  من الحاالت في % 19٫8 للبحت عن العيوب الخلقية للمسالك البولية التي تم تشخيصها لدى القيام بفحص اشعاعي
 .تطورحاالت الخمج آان ايجابيا في معظم الحاالت.  بالسيفالوسبورين لوحدها% 36٫4السيفالوسبورين و اال مينوزيد و  ن بي بالجمع

 الحيوية المضادات مخطط - للبول الجرثومي الخلوي التحليل - طفل - البولي  التعفناألساسيةالكلمات 
 
Résumé Ce travail concerne une étude rétrospective portant sur 121 épisodes d’IU chez 111 enfants pris en charge 
aux services de pédiatrie « A » et « B » du CHU Mohammed VI entre mars 2005 et mars 2009. L’âge de nos enfants  
varie entre un mois et 15 ans avec une moyenne de 31 mois. Le sexe-ratio était de 1.9 au profit du sexe féminin. La 
symptomatologie clinique a été dominée outre la fièvre (80%) par les signes digestifs chez les nourrissons (29.3%) et les 
signes urologiques après l’âge de deux ans (44%). L’E.coli domine le profil bactériologique dans notre série ( 72%), suivi 
de klebsiella dans 14% des cas, et proteus dans 5.8% des cas. L’étude de la sensibilité des germes aux antibiotiques a 
montré que la majorité des germes isolés résistait à l’amoxicilline avec un taux dépassant les 2/3 des cas recensés. Les 
céphalosporines de 3ème génération(C3G) et les aminosides gardent leur efficacité sur la majorité des germes isolés 
(E. Coli sensible aux C3G dans 91.2% et à la gentamicine dans 87.7%). Le trimèthoprime-sulfamèthoxazole présente sa 
plus grande efficacité sur l’E. Coli dans 54.4%  des cas. L’affirmation de l’IU impose un bilan radiologique à la recherche 
de malformations urinaires retrouvées dans notre étude dans 19.8% des cas. Les deux protocoles thérapeutiques les 
plus utilisés dans notre série sont soit une bi-antibiothérapie associant une C3G et un aminoside dans 36.4% des cas, 
soit une mono-antibiothérapie à base de C3G dans 36.4%. L’évolution de l’épisode infectieux a été favorable chez la 
majorité des enfants. 
Mots-clés infection urinaire- enfant-ECBU-antibiogramme  
 
Abstract This work relates to a retrospective study carrying 121 episodes of UTI in 111 children taken care in 
pediatrics services “A” and “B” of the Teaching Hospital Mohammed VI between march 2005 and  march 2009. The age 
of our children varies between one month and 15 years with an average of 31 months, girls are more touched than boys 
with a sex ratio at 1.9. The clinical symptomatology is dominated in addition to fever (80%) by digestve disorders in 
infants (29.3%) and urological signs after the age of two years(44%). E.coli is the most common causative agent in our 
study (72%), followed by klebsiella in 14% and proteus in 5.8% of the cases. The study of antimicrobial susceptibility 
showed that the majority of the isolates resisted to amoxicilline in much of 2/3 of cases. Cephalosporin’s of 3rd 
generation (C3G) and aminosides keep their effectiveness on the majority of isolates (E. coli was sensitive to C3G in 
91.2 % and in 87.7 % to gentamycin). The E.coli was sensible to the TSU in 54.4% of the cases. The affirmation of 
urinary tract infection in child imposes a radiologic assessment in search of urinary tract abnormalities, found in our study 
in 19.8% of the cases. Both therapeutic protocols most used in our series are either association of C3G and aminoside in 
36.4% of cases, or C3G alone in  36.4% .The evolution of the infectious episode was favourable in the majority of our 
patients. 
Key words Urinary tract infection – child – ECBU – antibiogram 
 
Introduction 
l’IU est une des infections bactériennes les plus 
fréquentes en pédiatrie. Elle est définie selon 
Kass par une bactériurie > 105 et une 
leucocyturie > 104 sur un prélèvement fait de 
façon aseptique. Les signes cliniques sont 
souvent non spécifiques surtout chez les 
nourrissons. Le diagnostic repose sur l’ECBU 
qui met en évidence le germe responsable et 
son profil de sensibilité aux ATB. Sa prise en 
charge précoce et  efficace s’impose afin de 
réduire le risque d’atteinte du parenchyme 
rénal. 
 
Matériel et méthode  
Notre étude est rétrospective, portant sur 121 
épisodes d’IU chez 111 enfants pris en charge 
aux services de pédiatrie A  et B  durant  une  
 

 
période de  5 ans allant de mars 2005 jusqu’au 
mars 2009. Nous avons inclus tous les enfants  
âgés d’un mois à 15 ans avec une IU confirmée 
par un ECBU dont la positivité repose sur les 
critères de Kass. Les données épidémio-
logiques, cliniques, paracliniques, thérapeu-
tiques et évolutives ont été analysées sur  une 
fiche  d’exploitation préétablie. 
 
Résultats 
La fréquence de l’IU à été estimée à 1,33% 
dans notre série touchant essentiellement les 
nourrissons dans 62% des cas, avec une 
prédominance féminine représentant 64% des 
enfants. Chez les nourrissons, la 
symptomatologie clinique a été dominée par la 
fièvre chez 80% des cas, suivie par les signes  
digestifs (vomissements chez 29,3% et diarrhée  
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chez 25,3%). Les convulsions fébriles et l’ictère  
étaient notés chez 10,6% et 5,33% 
respectivement. Les signes urinaires étaient 
peu fréquents dominés par la dysurie chez 8%. 
Au-delà de 2 ans les signes urinaires venaient 
au premier rang (75%) suivis de la fièvre  notée 
chez  43,7% des cas. Les BGN dominaient le 
profil bactériologique avec l’E.coli au premier 
rang représentant 72% des isolats, suivi de 
klebsiella chez 14% et du proteus chez 5,8%. 

 
Figure 1 : fréquence des germes dans notre étude  

 
 

La sensibilité aux antibiotiques pour  E.coli était 
marquée par des taux de résistances élevés à 
l’amoxicilline (77,2%), à l’AAC (15,8%) et au 
cotrimoxazole (35,1%). Les résistances à la 
ceftriaxone, aux aminosides et aux quinolones 
demeurent faibles de 7%, 8,8% et 0% 
respectivement. Pour  Klebsiella, des taux de 
résistance élevés à l’ AAC, à la céfotaxime et à 
la ceftazidime, respectivement 50%, 40% et 
20% sont notés. Les résistances à la 
ceftriaxone, gentamycine et cotrimoxazole sont 
respectivement  20%, 20% et 50%. Elle n’est 
que de 10% aux quinolones et à l’amikacine. Le 
proteus exprime un taux de résistance de 80% 
à l’amoxicilline dont 60% restent sensibles à 
l’AAC. Aucune résistance à la céftriaxone et à 
l’amikacine contre 20% à la gentamycine et 
40% au cotrimoxazole. 
 

Tableau I : taux   de   sensibilité  de   l’E.coli, 
klebsiella et du proteus aux ATB dans notre 

étude 
 

ATB 
 

 
E.coli 

 
Klebsiella 

 
Proteus 

Amox  21% RN 0% 
AAC 71.9% 50% 60% 

Ceftriaxone 91.2% 70% 100% 
TMP/SMX 54.4% 40% 40% 
Quinolones 76.6% 60% 80% 

Gentamycine 87.7% 80% 60% 
Amikacine  100% 90% 100% 

 
La CRP réalisée chez 75 enfants, s’est révélée 
pathologique chez  81.33%, l’hyperleucocytose 
a été documentée chez 66.6% des enfants qui 
ont en bénificié et l’évaluation de la fonction 
rénale à objectivée une IR chez 5 enfants.      
Le   bilan  radiologique  consistant  en   une  

échographie +/- une cystographie a objectivé 
une uropathie malformative chez 19.8% de nos 
enfants. 
 
Discussion 
Dans notre étude l’IU prédomine chez les 
nourrissons avec un pourcentage de 62% ce 
qui concorde avec les résultats d’Anoukoum et 
al où 60% des enfants étaient âgés de 2 à 30 
mois (1). Cependant dans l’étude de Lagmiri, 
les nourrissons ne représentaient que 11,11% 
et dans celle de Zaiz 24,5% (2,3). La 
prédominance féminine a été évidente dans 
notre étude avec un sexe ratio de 1,5 ce qui 
concorde avec plusieurs études (1,4). Alors que 
les 2 études réalisées à Marrakech en 2004 et 
en 2008 ont constaté une légère prédominance 
masculine avec un sexe ratio de 1,14 et 1,12 
respectivement. Chez les nourrissons la fièvre 
représente le maître symptôme de l’IU (80%), 
alors qu’au-delà de 2 ans se sont les signes 
urinaires qui prennent le devant avec un 
pourcentage de 75%. Dans l’étude de Lagmiri 
en 2004, la fièvre  était  notée  chez  70% des  
cas, suivie de vomissements chez 50% et 
douleur abdominale chez 40%. Tandis qu’au-
delà de 2 ans ce sont les signes urinaires qui 
prédominent avec un taux de 68,5%. Dans 
l’étude de Jouhadi (5), la fièvre a été notée 
chez 43% des nourrissons, suivie des signes 
digestifs chez 30% et convulsion fébrile chez 
14%. Concernant la fréquence des germes 
dans notre travail comparée à d’autres études, 
les résultats figurent sur le tableau si dessous. 

 
Tableau II : Fréquence des germes selon les 

études (%) 

 

 Notre 
série 

LagM
iri (2) 

Ibrahim
i 

(6) 

Bouallegue 
(7) 

H
-Vu Thien 

(8) 

E.coli 72 47 47 71 75,6 

klebsiella 14 22 13 10 7 

Proteus 5,8 12 5 8 9,25 

Enterocoque 2,5 - 4 - - 

Enterobacter 1,6 11 5 - 4,66 

Pseudomonas 1,6 1 5 1 - 
Staphylocoque 0,8 7 - 1,6 2 
Srtreptotocoque 0,8 - - - - 

Morganella 
Morganii  0,8 - - - 1,34 

 
On conclut que l’E.coli est le germe le plus 
fréquemment  isolé dans la majorité des études 
(2,3,5,6,7,8). Si l’espèce E.coli est 
naturellement sensible à l’ampicilline et à la 
plupart des ATB, ce n’est plus le cas pour un 
grand nombre de souches isolées dans l’IU. 
Dans notre étude, 77,2% des souches étaient 
résistantes à l’amoxicilline ce qui concorde 
avec les résultats de plusieurs études où le 
taux de résistance dépasse 60% (2,3,5,7). La 
sensibilité aux C3G, aux aminosides et aux 
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fluoroquinolones est bonne dépassant 90% 
dans la majorité des études y compris la notre ; 
en revanche, plus de 30% des souches sont 
résistantes au cotrimoxazole (2,6,7,8). 
 
Tableau III : Résistance de l’E.coli aux ATB (%) 

 
 

ATB Notre 
série 

Lagm
iri  

(2) 

H
-V

U
 Thien 

 (8) 

B
ouallegue 

(7) 

amoxicilline 
AAC 
C3G 

gentamycine 
amikacine 

TSU 
quinolones 

77.2 
15.8 

7 
8.8 
0 

35.1 
0 

86.4 
84.2 
8.34 
43.75 

0 
30 
0 

60 
50 
0 
- 

0.9 
30 
0 

60 
54 
1.5 
1 
0 

40 
- 

 
Le klebsiella a une résistance naturelle à 
l’ampicilline restaurée par l’AMC à 75%. Dans 
notre série 50% des souches étaient 
résistantes à l’AAC contre 93,34% dans l’étude  
de Lagmiri  et  66,7%  dans   l’étude   de  Zaiz  
(2,3). 20% des souches étaient résistantes aux 
C3G et aux aminosides alors que ce taux 
dépasse 40% dans l’étude de Lagmiri. La 
résistance aux cotrimoxazole dépasse 50% 
dans plusieurs études (2,3,7). Le proteus est 
naturellement sensible à l’ampicilline. Dans 
notre étude 80% des isolats étaient résistants à 
l’amoxicilline alors que 40% avaient une 
sensibilité intermédiaire à l’AAC sans 
qu’aucune souche soit résistante à cette 
molécule. Dans l’étude de Lagmiri toutes les 
souches étaient résistantes à l’amoxicilline et à 
l’AAC. Dans celle de Bouallegue 70% des 
isolats étaient résistants à l’amoxicilline et 37% 
à l’AAC (7). La sensibilité aux C3G et aux 
aminosides est excellente avoisinant 100% ce 
qui concorde avec les résultats des  2 études 
réalisées à Marrakech (2,3). 40% des souches 
dans notre série étaient résistantes aux 
cotrimoxazole contre 75% dans l’étude de 
Lagmiri et 80% dans l’étude  de Zaiz. Sur le 
plan biologique, la procalcitonine est le 
marqueur le plus précoce et le plus sensible de 
l’inflammation, sa sensibilité atteint 100% dans 
l’étude de Bigot et al avec une spécificité de 
87% (9). La CRP reste un marqueur sensible 
mais peu spécifique pour le diagnostic de PNA. 
Dans l’étude de Bigot sa sensibilité était de 
93% mais sa spécificité ne dépassait pas 30% 
pour une valeur seuil de 20 mg/l. dans notre 
étude, son taux était > 20 mg/l chez 64% des 
75 enfants qui ont en bénéficié. Dans l’étude de 
Zaiz elle a été dosée chez 57 enfants et s’est 
révélée positive chez 44 d’entre eux. 
L’hyperleucocytose a été documentée chez 
66,6% des enfants qui ont en bénéficié (35%). 
Dans l’étude de Zaiz 26,43% des enfants 
avaient une hyperleucocytose contre 53,85% 
dans  l’étude  de  Lagmiri (2,3).  La   fonction  
rénale a  été  évaluée  chez  36  enfants  et  a  

révélée une insuffisance rénale chez 5 d’entre 
eux. Dans l’étude de Zaiz, sur 66 enfants, 33 
avaient une fonction rénale  pathologique avec 
3 cas d’insuffisance rénale. L’échographie 
effectuée chez 100 enfants s’est révélée 
pathologique chez 40 d’entre eux. Les 
anomalies décelées étaient dominées par 
l’UHN chez 12 enfants, l’hydronéphrose chez 3, 
la cystite chez 3, pyonéphrose chez 2, rein 
pyélonéphritique chez 3 et néphrite aigue chez 
2. Dans l’étude de Zaiz, 70 enfants ont 
bénéficié d’une exploration échographique qui 
s’est révélée pathologique chez 14 enfants 
avec comme principales anomalies : une 
dilatation pyélocalicielle chez 35.71%, une 
hydro-néphrose chez 28.57% et un 
épaississement de la paroi vésicale chez 
21.24%. La cystographie a été réalisée chez 19 
de nos enfants, révélant un RVU stade 
supérieur ou égal à III chez 10 enfants, des 
VUP chez 3 et une urétérocèle chez deux. 
Dans l’étude de  Zaiz, 4 enfants ont bénéficié 
d’une cystographie qui a révélée un RVU stade 
II chez 3 enfants et un    RVU   stade  III  chez   
le   quatrième. La  scintigraphie et l’uroIRM 
n’ont été effectuées chez aucun de nos enfants. 
Selon les recommandations de  l’Afssaps (10), 
le schéma thérapeutique le plus souvent utilisé 
est une monothérapie parentérale à base de 
C3G pendant 2 à 4 jours avec un relais per os 
par une molécule  adaptée à l’antibiogramme 
pour une durée totale de 10 à 15 jours. 
L’association à un aminoside est restreinte aux 
enfants âgés de moins de 3 mois ou ayant une 
forme sévère ou une uropathie malformative. 
Ainsi 36,4% de nos enfants ont bénéficié d’une 
monothérapie à base de C3G et 36,4% ont reçu 
l’association C3G-aminosides pour une durée 
totale de 10 à 15 jours en fonction de l’évolution 
clinique. 82,6% de nos enfants ont évolué 
favorablement sous traitement. L’ECBU de 
contrôle a été indiqué chez  23% des enfants et 
il est revenu positif chez 4 d’entre eux. Les 
complications observées dans notre études 
étaient secondaires aux pathologies associées. 
La récidive de l’IU a été notée chez 8 enfants. 
 
Conclusion 
L’IU reste une pathologie fréquente dont la 
prise en charge précoce et adéquate est le seul 
moyen pour réduire le risque de survenue de 
cicatrices compromettant à long terme la 
fonction rénale. l’E.coli demeure l’agent causal 
majeur des IU. Son taux de résistance devient 
menaçant ce qui nécessite une rationalisation 
de l’utilisation des ATB, et une surveillance 
prospective de l’évolution des résistances afin 
de guider le choix du traitement empirique.  
 
Références 
1-Anoukoum T. et al. Aspects épidémiologiques et 
étiologiques de l’infection urinaire de l’enfant dans le 
service de pédiatrie du CHU-Campus de Lomé (Togo). 
Ann Urol 2001;35:178-84. 



L’infection urinaire chez l’enfant au CHU Mohammed VI                                                                                                       A. RAMI, I. AIT SAB 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                       Thèsexx/ 2009 
 
 

 
4

2-Lagmiri K. Sbihi M. Profil bactériologique de 
l’infection urinaire chez l’enfant à Marrakech. Thèse N° 
325. 2004, Faculté de medecine et de pharmacie;  
Casablanca.  
3-Zaiz S. Ait sab I. Profil bactériologique de l’infection 
urinaire chez l’enfant. Thèse N°95. 2008 Faculté de 
medecine et de pharmacie; Marrakech.  
4-Yuksel S. Ozturk B. Kavaz A. Ozcakar B. Acar B. 
Guriz H. et al. Antibiotic resistance of urinary tract 
pathogens and evaluation of empirical treatment in 
Turkish children with urinary tract infections. 
International Journal of Antimicrobial Agents 2006;28: 
413–16. 
5-Jouhadi Z. Samlak H. Ailal F. Najib J. Zerouali K. 
Mdaghri N. L’infection urinaire du nourrisson: étude 
rétrospective à propos de 100 cas. Arch Pédiatr 2008; 
15 (5):1001.  
6-Ibrahimi L. Ellakhdi FE. Boulahriss M. Zerouali K. 
Belabbes H. Elmdaghri  N. Prévalence et état de 
sensibilité de l’E.coli dans l’infection urinaire chez 
l’enfant au CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2003 
et 2007. Laboratoire de microbiologie – CHU Ibn 
Rochd Casablanca. 
7-Bouallegue O. Saidani M. Ben Mohamed S. Mzoughi  
R. Particularités bactériologiques des infections 
urinaires chez l’enfant dand la région de Sousse, 
Tunisie. Tunisie Médicale 2004;82,8:742-46 
8-Thien HV. Sensibilité aux antibiotiques des bactéries 
isolées dans les infections urinaires en pédiatrie. Arch 
Pédiatr 1998;5 (3):266-68. 
9-Bigot S. Leblond P. Foucher C. hue V. D’Herbomez 
M. Foulard M.  Apport du dosage de la procalcitonine 
pour le diagnostic de pyélonéphrite aiguë de l’enfant.  
Arch  pédiatr 2005;12:1075–80. 
10-Bacchetta J. Cochat P.   Antibiothérapie de 
l’infection urinaire: orale ou parentérale? Arch pédiatr 
2008;15:1375–7. 
 


