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 ملخص
و " ب"طفال األ مصلحة طبنجازها في إتم  طفال المصابين بالعيوب الخلقية للمسالك البوليةيجابيا عند األإتحليال بوليا  70ا هو عبارة على دراسة رجعية ل ذعملنا ه

سنة و كان  14طفال في دراستنا بين الوالدة و يتراوح سن األ ،2013لى سنة إ 2008في المركز االستشفائي الجامعي بمراكش من سنة " ب"طفال جراحة األ
السريرية تغلب  األعراض. من الحاالت %4 ,31ساسا من االرتجاع البولي للكلي أالعيوب الخلقية للمسالك البولية كانت تتكون .%1.41بمعدل جنسي  ذكوراغلبهم أ

لقد كانت االمعائيات . طفال الذين يتجاوز عمرهم السنتينالبولية عند األاض عرو األ %51,7متبوعة باالضطرابات الهضمية عند الرضع  %80عليها الحمى 
و الجنس متبوعة بالزائفة أمنها بغض النظرعن السن  %50ية القولونية تسببت في ريشريحيث ان اإل ،الحاالتمسؤولة عن التعفنات البولية عند الطفل في جميع 

يسيلين موكسغلب هذه الجراثيم كانت مقاومة لألأن أظهرت دراسة حساسيات الجراثيم المعزولة للمضادات الحيوية أ.11,4% ثم الكلبسيليا ،%15,7 الزنجارية
عند الطفل لما لها من  بحذرما حالة الكينولون فتستعمل أ. ثبتوا فعاليتهم على جل الجراثيم المعزولةأمينوزيد فقد من الجيل الثالث واأل ما السيفلسبورينأ% 40 بمعدل

من الحاالت  %42,9. مينوزيدمن الحاالت بالجمع بين السيفلوسبورين و األ  %62,85تمت معالجة . عراض جانبية سلبية بالرغم من فعاليتها المبرهن عنهاأ
 .طفالغلبية األأو لقد لوحظ تحسن . استفادوا من تدخل جراحي حسب نوع العيوب الخلقية لديهم

 .معالجة - الجراثيم حساسية دراسة – البولية للمسالك خلقية عيوب -طفل -بولي خمجاألساسية  الكلمات
 
Résumé  Ce travail concerne une étude rétrospective portant sur 70 examens cytobactériologiques pathologiques chez  des 
enfants porteurs d’uropathie malformative (UM), réalisée au service de pédiatrie « B » et de chirurgie infantile B au CHU de 
Marrakech entre 2008-2013. Le sexe masculin avait une légère prédominance dans notre étude avec un sex-ratio de 1,41. L’âge 
moyen de notre étude était de 3 ans et 4 mois. Les uropathies malformatives étaient  représentées par le reflux vésico urétéral dans 
31,4%, le syndrome de jonction pyélo urétéral dans 25,7% avec un même pourcentage pour les  valves de l’urètre postérieur, une 
vessie neurologique dans 10% des cas. Une association de deux UM ou plus, de type différent, était retrouvée dans 21,4% des cas, 
La symptomatologie clinique était dominée outre que la fièvre par les signes digestifs chez les nourrissons dans  51,7% et les signes 
urologiques après l’âge de deux ans dans  48,8%. L’E. Coli présentait un taux  de 50% des isolats, le Pseudomonas était retrouvé 
dans 15,7%,  Klebsiella dans 11,4%,  le proteus et le staphylocoque sont retrouvés avec un même pourcentage qui est 8,6%, le 
streptocoque et l’entérocoque étaient retrouvé dans 2.85% respectivement. L’antibiogramme a montré que l’ensemble des germes 
isolés résistait à l’amoxicilline–acide clavulanique avec un taux dépassant 40 %. Les céphalosporines de 3P

ème
P génération  et les 

aminosides gardent leur efficacité sur tous les germes. Les quinolones ont une activité prouvée vis-à-vis de l’ensemble des germes 
mais par précaution restent peu utilisés. L’échographie a été réalisée chez tous les enfants. L’urétérohydronéphrose était l’anomalie 
prédominante dans 57,1% des cas. L’urétérocystographie rétrograde (UCR) radiologique était indiquée chez 34 enfants, elle a 
permis de mettre en évidence 17 cas de reflux vésico urétéral , 4 cas de valves de l’urètre postérieur, 2 cas de méga uretère et 2 
cas d’urétérocèle. Le traitement le plus utilisé dans notre série était une bi  antibiothérapie à base de Céphalosporines  et 
d’aminoside dans 62,85% des cas. 42,9% des patients ont bénéficié d’une correction chirurgicale selon le type d’uropathie 
malformative. L’évolution était favorable pour la majorité des  enfants (ECBU de contrôle stérile dans 52,8%). 
Mots clés  Infection urinaire – Enfant – Uropathie – Antibiogramme - Traitement. 
 
Abstract Our study concerns 70 bacteriologic urinary analyses in children with malformation uropathie, realized in “B” pediatric 
service and at the pediatric surgery B university hospital center “UHC” of Marrakech from 2008 to 2013 , boys are more touched than 
girls with a sex ratio at 1.41%.the majority of urinary malformation was represented by the vesical urethral reflux (31,4%) (RVU).the 
syndrome of the pyelouretral junction [25,7%] and the posterior urethra[ 25,7%] The clinical symptomatology is dominated in addition 
to fever (50%) by digestve disorders in infants (51,7%) and urological signs after the age of two years(48,8%). Enterobecteria are the 
most incriminated. E.coli is the most common causative agent in our study (50%), followed by pseudomonas in 15,7% and  
Klebseilla in 11,4%  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. The renal ultrasonography was realised in first intention in all cases. Ureterohydronephrosis was predominant 
(57,1%)The radiological retrograde uretrérocystography permitted the diagnoticss of 17 RVU and four of the posterior urethra .Both 
therapeutic protocols most used in our series are either association of C3G and aminosides in 62, 85% of cases,30 patients 
benefited from a surgical correction adapted to every type of MU surgery was done in 42,9% of cases. The evolution of the infectious 
episode was favorable in the majority of our patients.  
Key words Urinary tract infection – Child - Urologic anomalies – Antibiogram - Therapy. 
 
Introduction 
Les uropathies malformatives sont une cause 
majeure de morbidité chez l’enfant. Elles sont  
fréquentes  en pédiatrie. Selon la littérature, il est 
estimé que 1% des enfants sont porteurs d’uropathie 
malformative [1]. L’infection urinaire reste le plus 
souvent leur mode  de révélation. Elle  se manifeste, 
chez l’enfant et particulièrement chez le nourrisson, 
par des tableaux cliniques divers rendant difficile son 
diagnostic qui  repose sur l’ECBU mettant en 

évidence le germe responsable et son profil de 
sensibilité aux antibiotiques. Sa prise en charge 
précoce et efficace s’impose afin de réduire le risque 
d’atteinte du parenchyme.  
 
Patients et méthodes 
Afin de connaître notre profil bactériologique, 70 cas 
hospitalisés avec ECBU positif (une seule espèce 
bactérienne) ont été recensés concernant des 
enfants de la naissance à 14 ans. Nos critères 
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d’inclusion étaient : Une période d’étude étalée entre 
2008-2013 pour les cas hospitalisés au service de 
pédiatrie B  et de la chirurgie pédiatrique au niveau 
du CHU Mohammed VI, des cas sur terrain 
d’uropathie malformative, Un âge de la naissance à 
14 ans, infection urinaire avec ECBU positif avec 
une seule espèce bactérienne. 
 
Résultats et analyse 
Dans notre série, le sexe masculin était retrouvé 
avec un taux de 58,6%. Le sexe ratio était de 1,41. 
Les uropathies malformatives étaient représentées  
par le reflux vésico-urétéral  dans 31,4% des cas, les 
valves de l’urètre postérieur et le syndrome de 
jonction pyélo urétéral dans 25,7% des cas 
respectivement, la vessie neurologique dans 10% 
des cas et la duplicité pyélo urétérale dans 3,5%. Le 
méga uretère et méga vessie ont été  retrouvés avec 
une même fréquence qui est de 2,1%. L’association 
de plusieurs uropathies  a été notée chez 15 cas. La 
symptomatologie clinique était  polymorphe. La 
fièvre était le signe majeur chez le nourrisson suivie 
de vomissements dans 51,7% des cas, de diarrhées 
dans 34,5% des cas. Au-delà de 2 ans, ce sont les 
signes urinaires qui viennent en premier lieu 
(brûlures mictionnelles dans 48,8% et dysurie dans 
26,8% des cas). L’examen clinique a  retrouvé un 
ictère dans 4 cas, une  déshydratation dans  6 cas, un 
retard staturo pondéral dans 18 cas et un syndrome 
polymalformatif chez 10 cas. Les BGN dominaient le 
profil bactériologique avec l’E. Coli au premier rang qui 
représentait 50% des isolats, suivi  de Pseudomonas 
(15,72%),de klebseilla (11,4%), du Proteus et du 
staphylocoque dans 8,6% respectivement, le 
streptocoque groupe B et l’entérocoque en dernier 
lieu dans 2.85% des cas respectivement.  
 

 
 

Figure 1 : 
 

Répartition des germes 

Dans notre série, l’E. Coli résistait à l’amoxicilline 
dans 80 %, aux C3G dans 15 %  et aux aminosides 
dans 10%, au cotrimoxazole dans 51.5 % et aux 
quinolones dans 20%. Le Pseudomonas était 
sensible aux quinolones dans 63.7%, à la 
gentamycine et à l’imipenème dans 81% 
respectivement. Son taux de résistance à la 
ceftazidime était de 28 %.Toutes les souches de 
Proteus étaient résistantes à l’amoxicilline.66.7% 
des souches résistaient à l’AMC. Le taux de 
résistance de ce germe au cotrimoxazole et aux 
aminosides était de 33.3% respectivement.66.7% 
des souches de Klebsiella résistaient à l’AMC tandis 
que 33.3% des souches résistaient au 

cotrimoxazole. Tous les cas de staphylocoques 
étaient sensibles à la méticilline. Le streptocoque 
était sensible à la pénicilline  dans 100% des cas. 
Les souches d’entérocoque avaient une  sensibilité 
de 100% à l’amoxicilline. La CRP réalisée chez  47 
enfants,  était supérieure  à 20mg/l dans 53.2 % des 
cas. L’hyperleucocytose a été retrouvée chez 33,4% 
des enfants. La fonction rénale était réalisée chez 52 
cas (74.3 %)  dont 7 cas avaient une insuffisance 
rénale. Sur le plan radiologique, l’échographie a 
révélé une urétérohydronéphrose dans 57,1% des 
cas, une dilatation pyélocalicielle dans 14,3% et un 
rein réduit de taille dans  28,5% des cas. la 
cystographie a permis de mettre en évidence 17 cas 
de reflux vésico urétéral, 4 cas de valves de l’urètre 
postérieur, 2 cas de méga uretère, 2 cas 
d’urétérocèle et des  signes révélateurs de 
Dysynergie vésico sphinctérienne  chez 13 cas. 
 

TableauI : le taux de sensibilité de l’E. Coli, du 
Klebseilla et du proteus aux ATB dans notre étude: 

 
E. coli K.Pneumonie P. 

mirabilis 
AMOX 20 - 0 
AMC 57 33,3 33,3 
Ceftriaxone 85 75 100 
TMP /SMX 68 ,5 66 ,7 66.7 
Quinolones  80 72,6 100 
Gentamycine 90 100 66,7 
Amikacine 100 100 100 
 

L’urographie intraveineuse (UIV)  a permis de 
confirmer le diagnostic de syndrome de jonction 
pyélo urétéral (6 cas), d’urétérocèle (2 cas), de 
duplicité pyélo-urétérale (1 cas), de méga vessie 
(1cas), de méga uretère (1 cas).  La scintigraphie 
rénale a été réalisée chez 11 cas, elle a montré des 
séquelles de pyélonéphrite chronique chez 2 cas, 
une asymétrie fonctionnelle chez 2 cas, un  
retentissement parenchymateux et rénal chez  4 cas 
et une altération de la fonction rénale chez 3 cas. Le 
traitement le plus utilisé dans notre série était une bi-
antibiothérapie à base de Céphalosporines 3éme 

génération et d’aminoside dans 62,85% des cas. 
42,9% des patients ont bénéficié d’une correction 
chirurgicale selon le  type de l’UM.100% des patients 
ont été mis sous une antibioprophylaxie, le 
cotrimoxazole était préconisé chez 64.5% d’entre 
eux. L’évolution était favorable pour la majorité des 
enfants (ECBU de contrôle stérile dans 52,8%).la 
persistance de l’infection a été retrouvée dans  3 
cas, la réinfection était constatée chez 5 cas. 
L’évolution post opératoire immédiate était simple. 
Un seul cas qui présentait un reflux vésico urétéral 
sur une mégavessie s’est compliqué de péritonite. 
L’évolution à long terme était satisfaisante dans 72% 
des cas avec préservation de la fonction rénale et un 
bon développement pondéral et pubertaire. Parmi  
nos patients, 7 ont évolué vers une insuffisance 
rénale chronique, un cas opéré pour reflux vésico-
urétéral  sur valves de l’urètre postérieur  et duplicité 
pyélo urétéral a évolué vers une HTA. Les deux 
décès notés concernés une fille de 6 jours qui 
présentait une mégavessie dans le cadre  syndrome 
polymalfromatif et un garçon de 7 ans qui a présenté 

50 

15,7 

11,4 

8,6 

8,6 2,85 E.coli 

pseudomonas 

kleibseilla 

proteus 

staphylocoque 

streptocoque 
groupe B 
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un prolapsus post vésicotomie pour valves de 
l’urètre postérieur. 
Discussion 
Le reflux vésico urétéral reste l’uropathie la plus 
fréquente aussi bien dans la littérature que dans 
notre série (31.4 %)[1.2]. En absence de diagnostic 
anténatal, les valves de l’urètre postérieur vont se 
manifester  à la naissance par une incontinence 
urinaire, une insuffisance rénale ou une infection 
urinaire qui reste la circonstance de diagnostic la 
plus fréquente de cette uropathie, les valves de 
l’urètre postérieur sont retrouvé dans  25.7 % des 
cas dans notre série, un taux plus fréquent que celui 
recensé  par d’autres études|1.2]. Concernant le 
syndrome de jonction pyélo urétéral, bien qu’il soit 
rarement diagnostiqué en cas d’infection, il s’est 
avéré plus fréquent dans notre série (25.7 %) que 
dans d’autres études |1.2]. Partout dans le monde, 
Le profil bactériologique de l’infection urinaire est 
dominé par les BGN représentés essentiellement 
par les entérobactéries[3].Parmi ces entérobactéries, 
l’E. Coli est le germe le plus souvent rencontré aussi 
bien dans notre étude que dans la littérature 
[4.5.6.7]. Les autres germes occupent avec des 
proportions proches une place secondaire. Il s’agit 
essentiellement du Klebsiella pneumonie et du 
Proteus mirabilis. Le Pseudomonas, le streptocoque 
et le  staphylocoque sont les plus  souvent retrouvés 
Chez les enfants porteurs d’uropathies  [3]. Ces 
germes sont retrouvés dans notre série avec des 
pourcentages différents. Leur fréquence comparée 
aux séries publiées figure sur le tableau ci-dessous. 
 

Tableau II : la fréquence des germes : 
 Anoukom  

[4] 
Zaiz 
[5] 

Rami 
[6] 

Ferjani  
[7] 

Notre  
étude 

E. coli 57,4 51 ,7
2 72 80,4 50 

P.auroginosa 6 ,08 2,3 1,6 - 15,7 

Pneumonie 24,32 20,6
8 14 9 ,8 11,4 

p. Mirabilis 6,08 11,5 5,8 5,9 8,6 
S. aureus 12,16 6,9 0,8 5 8 ,6 

Streptocoque - - 0 ,8 - 2,85 

Entérocoque - - 2 ,5 - 2,85 

 Dans notre série, Les C3G et les  aminosides 
restent efficaces sur l’E.Coli comme décrit [6,7].sa 
résistance au cotrimoxazole dépasse les  30% dans 
plusieurs études [5,6 ,7], elle était  de 51,5% dans la 
notre. 
 

Tableau III La résistance  de l’E. Coli 
Selon les séries : 
 Zaiz 

[5] 
Rami 

[6] 
 

Farjani 
[7] 

Notre 
étude 

Amox 88,9 77,2 78 80 
AMC 44,7 15,8 64,8 43 
C3G 6 ,7 7 5% 15 
Gentamycine  33,3 8,8 4,8 10 
TMP /SMX 33, 3 - 51 51,5 
Quinolones  11,11 - 24,5 20 
 
Le taux de  résistance aux C3G dans notre étude 
était plus important pour klebseilla  par rapport à 

l’E .coli. il atteint 25 %, un taux plus  élevé que celui 
retrouvé par rami et hallab [8,6]. Le taux de 
résistance de ce germe au cotrimoxazole est de 
33.3%, était faible comparé à celui de littérature 
[9,6]. 
 

Tableau IV La résistance  du Klebseilla 
Selon les études : 

 Hallab 
(8) 

Rami 
(6) 

Laghmiri 
(9) 

Notre      
série 

AMC 0 50 93.34 66.7 
C3G 16.6 20 66.6 25 
Gentamycine 0 20 40 0 
Amikacine 0 10 0 0 
TMP/SMX - 50 60 33.3 
Quinolones - 10 - 27.4 
 
Le proteus avait un taux de résistance de 66.7% à 
l’AMC dans notre série, plus élevé que celui retrouvé 
par rami et hallab dans leurs études [8.9].il garde 
une sensibilité de 100% aux C3G et à l’amikacine et 
aux quinolones dans plusieurs  séries [5,9] ainsi que 
la nôtre. Dans l’étude réalisée par zaiz [5], les 
souches de Pseudomonas retrouvées étaient toutes 
sensibles à la ceftazidime tandis que  notre série a 
révélé un taux de résistance de 28 %. La fonction 
rénale a été évaluée chez 52 cas dans notre série, 
elle a révélée 10 cas d’insuffisance rénale. Dans 
l’étude de Zaiz [5], sur 66 enfants, 33 avaient une 
fonction rénale pathologique avec 3 cas 
d’insuffisance rénale. L’échographie était réalisée 
chez tous nos malades, il a révélé une 
urétérohydronéphrose dans 57,1%. La Cystographie 
qui est l’examen de choix pour détection des reflux 
vésico-urétéral et les valves de l’urètre postérieur. 
Plusieurs équipes ont récemment constaté que son 
indication est abusive; en effet, c’est un geste invasif 
(irradiation, infection iatrogène, lésions de l’urètre) 
[10,11].Dans notre série, elle était réalisée chez  34 
enfants soit un taux de 48,5%, elle a permis de 
mettre en évidence 17 cas de RVU  (2 cas de  RVU 
stade III, 7 cas de stades IV, stade V chez 8 cas), 4 
cas de VUP, 2 cas d’urétérocèle et 2 également de 
mégaurtère. Selon les recommandations de l’agence 
Française de Sécurité Sanitaire des produits de 
Santé (AFSSAPS) [12], une bi antibiothérapie à 
base de C3G (50 mg /kg /j)et d’aminosides 
(gentamicine à la dose de 3 mg/kg/j en injection IVL 
ou IM quotidienne unique) est le traitement 
recommandé en cas d’infection urinaire chez l’enfant 
ayant une uropathie malformative. Ainsi dans notre 
série, 62,85% ont en bénéficié, avec une durée 
allant d’une semaine à 10 jours pour les C3G et de 3 
à 5 jours pour les aminosides. Une bonne évolution 
clinique constitue un bon paramètre de suivi. Dans 
certaines conditions, la réalisation d’un ECBU de 
contrôle est indiquée, ainsi sur nos 70 enfants ,42 
ont en bénéficié qui ont été  stériles dans 52,8% des 
cas, taux qui était plus élevé que celui rapporté dans 
la série de hallab, dans laquelle parmi  61 nouveau-
nés qui ont bénéficié d’un ECBU de contrôle, 29, 5% 
sont restés positifs [8]. L’extrême polymorphisme 
des uropathies malformatives offre un large éventuel 
de possibilités thérapeutiques souvent modulée en 
fonction de l’âge, de l’état clinique  au moment  de 
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diagnostic et du type de l’uropathie. Il faut s’acharner 
sur  les UM complexes et sévères qui menacent la 
fonction rénale et le pronostic vital nécessitant une 
prise en charge médicale et chirurgicale lourde et se 
contenter d’une surveillance pour celles, non 
compliquées. Dans notre série le traitement médical 
est complété par une cure chirurgicale chez 30 cas 
dont  7 cas (10 %) ont évolué vers une insuffisance 
rénale chronique.  
 
Conclusion 
L’infection urinaire reste la circonstance de 
diagnostic la plus fréquente des uropathies 
malformatives. il s’agit essentiellement du reflux 
vésico urétéral, des valves de l’urètre postérieur et 
du syndrome de jonction pyélo urétéral. L’E.coli 
demeure l’agent causal majeur des infections 
urinaires. Son taux de résistance devient menaçant 
ce qui nécessite une rationalisation de l’utilisation 
des antibiotiques . Le traitement correct de l’infection 
urinaire, à condition qu’elle soit découverte tôt et que 
l’uropathie soit opérée à temps ont diminué 
grandement la fréquence des insuffisances rénales 
par pyélonéphrite chronique chez les enfants 
porteurs d’uropathie. 
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