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Diagnostic précoce IU = clinique + ECBU  
Bactériurie et leucocyturie significatives 
Bactérie en cause et sa sensibilité 
  
    

Ex. cytobactériologique des urines    

Mais Difficultés techniques de recueillir 
stérilement les urines chez l’enfant :  
Pochette >95% (Nourrissons et jeunes enfants) 
Prélèvements et examens : aléatoires ?                             
- Contaminations élevées   
-  Nombreux faux diagnostics d’IU 
-  ATB et Bilans para-cliniques coûteux  
-  Epidémiologie marocaine biaisée …  



1- Région urogénitale et périnéale : Toilette à l’eau 
et au savon + Désinfection par un antiseptique (en 
fonction de la méthode de prélèvement à utiliser (prépuce-
gland pour le garçon et région vulvaire pour la fille) 
 2- Choix de la méthode de prélèvement des 
urines / Selon l’âge, le sexe, la nature de la pathologie, 
le lieu d’exercice ambulatoire (laboratoire - technicien)  
ou hospitalier (unité de soins – infirmière) … 

3- Acheminement rapide et traitement immédiat 
au laboratoire de bactériologie. 

4- Lecture et interprétation correctes des 
résultats du laboratoire. 

ECBU en 4 étapes :  



Test rapide d’analyse des urines  
aux bandelettes réactives (BU)   
Recherche leucocytes et/ou nitrites  

 
 
 
 

BU positives = Faire ECBU 
- Bonne spécificité avec valeur prédictive négative 
autour de 98%. 
- Test de dépistage de sélection des enfants à 
pratiquer l’ECBU, surtout en ambulatoire. 
- Economie de temps et d’argent 
- Bonne interprétation du test avec connaissance 
des faux positifs et négatifs ! 



Avant 3mois      = 
ECBU d’emblée  
en hospitalier 

Attention ! 
Test colorimétrique 
Lecture visuelle 
Utilisation  
adéquate et  
Interprétation 
correcte 



Enfants ayant  
une miction volontaire (>3ans) 
Quel que soit le sexe et le lieu d’exercice 
 
BU au milieu du jet 
  Si leucocytes et/ou nitrites positifs -> Faire ECBU 
 
ECBU au milieu du jet 
    Bonne désinfection urogénitale + périnéale  
    Garçon circoncis : Gland + méat 
    Fille : Région vulvaire 



3- Ponction sus pubienne : Méthode la plus fiable ; Un 
acte agressif ? Nourrissons < 3-6mois ; En milieu hospitalier 

Nourrissons et jeunes enfants incontinents, 
sans miction volontaire (<3ans) 
En fonction du sexe et du lieu d’exercice  

1- A la volée : Médecins et mère compliants et patients ; 
Surtout les garçons ++++,désinfection/20 à 30 mn 

2- Kt vésical : Geste facile chez les filles ; Un aller –
retour ; Une aseptie rigoureuse ++++ 

4- Pochette adhésive : Méthode la plus utilisée ; mais 
la plus pourvoyeuse de contaminations surtout pour les 
garçons non circoncis ; désinfection/20 à 30 mn. 



= 









Filles incontinentes,  
sans miction volontaire (<3ans) 
Quel que soit le lieu d’exercice 

BU par pochette adhésive ou à la volée 
   Si positif -> ECBU 
 
ECBU = Kt vésical 
   Geste d’exécution facile  
    Médecin, Infirmière, Technicien laboratoire 
   Très bonne désinfection région vulvaire ++++           

Avant 3mois : ECBU d’emblée en hospitalier  
= Kt vésical (ou PSP)  



Garçons incontinents,  
Sans miction volontaire (<3ans) 
 
 BU à la volée ou pochette adhésive  
   Si positif -> ECBU 

ECBU en ambulatoire   
   = à la volée, sinon pochette  
    Très bonne désinfection Prépuce-gland-méat ++++ 

ECBU en hospitalier  
   = à la volée, sinon PSP  
    Très bonne désinfection Prépuce-gland-méat/cutanée ++++ 

Avant 3mois : ECBU d’emblée en hospitalier  
= PSP / Très bonne désinfection cutanée ++++ 



Quels autres examens para-cliniques 
pratiquer en cas suspicion d’IU ?  

Hémocultures +++, si  
    - Positivité autour de 10-20 % 
    - Très jeune âge < 3mois 
    - Fièvre avec Sd sépticémique 
    - Pyélonéphrite sévère 
    - Immunodépression associée  

Marqueurs de l’inflammation bactérienne   
= NFS (hyperleucocytose) + CRP (ou Procalcitonine ?) 
---> Différencier entre IU haute et IU basse 
      Jeune nourrisson = IU haute 



2- Pour faire un ECBU, il faut toujours privilégier 
les prélèvements per-mictionnels des urines après   
3 ans et même avant. 

1- La sélection des enfants qui doivent avoir un 
ECBU se fait par la clinique et le test aux BU 

En conclusion  

3- Avant l’âge de 3 ans, il faut promouvoir les 
prélèvement d’urines par le Kt vésical chez la 
fille et à la volée chez le garçon. La pochette est 
à éviter au maximum      

4- Le changement de notre comportement 
prescriptif de l’ECBU est devenu urgent et 
obligatoire pour une meilleure rentabilité 
diagnostique, de données épidémiologiques plus 
fiables, et pour une économie des soins 


