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INFECTION URINAIRE DE L'ENFANT 

à 7 ans  8,4 % des filles 
  1,7 % des garçons 

ont fait au moins un épisode d'IU 
  Williams G Cochrane Database Syst Rev 2011 

 
entre 2 et 24 mois 
La prévalence de l'IU est de 5 % 

  Finnell SME Pediatrics 2011, 128, e749 
 
Rapport PNA / cystite =  9/1 à moins de 1 mois 

    2/8 vers 12 ans 



INFECTION URINAIRE DE L'ENFANT 
Complications 

Bactériémie (occulte)  30 % à moins de 1 mois 
    puis ↓ 2 à 4 % vers 1 an 

 
Atteinte rénale  de façon transitoire 40 % 

   plus durable 5 % 
 Williams G Cochrane Database Syst Rev 2011 

 
Cicatrice rénale (scintigraphie) : 

   15 % dans les 5 mois à 2 ans 
 Shaiek N, Pediatrics 2010, 126, 1084-91 

 
⇒ Insuffisance rénale, HTA (grossesse) adulte 

 Vachvanichsanong P., J Nephrol 2007, 20, 21-8 



INFECTION URINAIRE DE L'ENFANT 
Environ 1/3 des enfants ayant une IU a un reflux vésico-urétéral 
(RVU) 
Augmentation du risque de cicatrice 
RVU grade I (dans l'uretère seulement) 
à V (uretère tortueux, dilatation pyélique) 
 
 
 
Dans les RVU grade III à V 
Le risque d'atteinte rénale x 4 à 6 grade I à II 
et x 8 en absence de reflux 

 Keren R. Curr Opin Pediatr 2007, 19, 705-10 
 
Autre uropathie 



INFECTION URINAIRE DE L'ENFANT 

Bactérie prédominante : Escherichia Coli 

Klebsielle, Proteus, Autres 

Augmentation des enterobactéries productrices 

de bêta-lactamase à spectre élargi (BLSE) 



INFECTION URINAIRE DE L'ENFANT 

Risque de récidive 

estimé à 30 % après un premier épisode 

plus élevé chez les filles 
Williams G Cochrane Database Syst Rev 2011 

Incidence de 6 % par an 
Shaiek N, Pediatrics 2010, 126, 1084-91 



INFECTION URINAIRE DE L'ENFANT 
Du fait 
- des risques de récidive 
- des risques de cicatrices rénales définitives 

              Traitement préventif des IU ? 
 
- antibioprophylaxie 
AB = dose 1/3 ou ¼ de la dose bactéricide 
trimethoprime, cotrimoxazole, cefaclor 
ciprofloxacine, amoxicilline… 
"désinfectant" urinaire 
nitrofuradoïne, nitroxoline 
- autres 
chirurgie, PEC dysfonction vésicale … 



ANTIBIOPROPHYLAXIE 

Problèmes posés par l'analyse critique de la littérature 

 

Diagnostic de certitude de l'IU ? 

Technique de recueil 

 

Population hétérogène d'enfants étudiés 

Indications différentes 



ANTIBIOPROPHYLAXIE 

Les antimicrobiens utilisés doivent être excrétés dans 
l'urine à forte concentration 
Le pouvoir bactéricide des urines varie en fonction de l'âge 
Urines les plus concentrées  la nuit > 4 ans 

     le matin < 2 ans 
Pas de bactéricidie sur l'ensemble des 24 h 
 
Cotrimoxazole et Cefixime ont un effet sur la plus grande 
partie du nycthémère 
(produits à ½ vie longue) 



ANTIBIOPROPHYLAXIE 

Quelle antibioprophylaxie ? 

Efficacité à court terme ? 

Efficacité à long terme ? 

Risque de sélection de bactéries résistantes ? 



ANTIBIOPROPHYLAXIE 

Seuls médicaments utilisables et ayant montré une 

efficacité de prophylaxie dans les études de taille 

suffisante 

Cotrimoxazole 

la nitrofurantoïne 

le trimetoprime 





L’ATBp est-elle efficace à court terme ? 

Pediatrics 2011; 128:595-610  



Antibioprophylaxie des infections urinaires 
              AAP Pediatrics 2011,128,595-609 











L’ATBp est-elle efficace à long terme ? 
Cicatrices rénales 

Cochrane Database Syst Rev 2011;(6):CD001532 
 

A l’arrêt de l’ATBp, 29% des enfants récidivent dans les 2 ans 
(91% chez les filles, 9% chez les garçons) 

J Urol 2010;184(4 Suppl):1594-7 
 

Compliance au traitement est très variable (17-90%) 
Curr Med Res Opin 2007 Sep;23 Suppl 4:S7-13 

J Urol 2010;183:1994-9 
J Urol 2012;187:2176-81 



L’ATBp peut-elle sélectionner des 
bactéries résistantes ? 

Pediatrics 2008;122:1212-7 



L’ATBp peut-elle sélectionner 
des bactéries résistantes ? 

Pediatrics	  2008;122:1212-‐7	  Oui	  surtout	  les	  cephalosporines	  	  
Role	  dans	  l’emergence	  des	  BLSE	  



Diapo RIVUR 2013 



AUTRES METHODES 
PROPHYLACTIQUES 

Chirurgie 
Circoncision 

Canneberges ou cranberries 
Pré et probiotiques 

PEC des troubles de l'élimination urinaire (TEU) 



ANTIBIOPROPHYLAXIE 
DES INFECTIONS URINAIRES 

DE L'ENFANT 

Conclusions 

Pas systématique 
Indications au cas par cas 

Etude RIVUR en cours : 
Cotrimoxazole chez des enfants IU + RVU 

Chirurgie selon uropathie 
Prise en charge des TEU 



INFECTION URINAIRE 
PROPHYLAXIE 

Circoncision 
A titre systématique 
Il faut pratiquer 111 à 195 circoncisions 
pour éviter 1 IU 
Chez les sujets à risque 
RVU haut grade ↓ IU 10 à 5 % 
Valves urètre postérieur ↓ 83 % du risque 
 
Risque de sténose du méat 
7 % si pratique systématique 

 en période néonatale 
1,5 à 6 % si l'enfant est plus grand 



INFECTION URINAIRE 
PROPHYLAXIE 

Extraits de Canneberge (Cranberries) 

Réduction du portage d'E. Coli 
Porteurs de P. fimbriae 
 
Efficacité pendant 12 mois chez les femmes 
avec ↓ de moitié des IU à répétition 
Jepson RG et al  Cochrane Database Syst Rev 2008, 1, CD001326 
 
Enfant : étude contre placebo 
↓ de 50 % du risque d'IU chez les 3-14 ans 
Ferrara P et al, Scand J Urol Néphrol 2009, 43, 369-72 



INFECTION URINAIRE 
PROPHYLAXIE 

Canneberges (cranberries) 

Difficulté d'évaluation des études 
Contenus variables en principe actif 

Quantités requises élevées et peu compatibles 
avec usage prolongé chez l'enfant 

sachets, comprimés, jus 
pour adulte 36 mg principe actif 

(proanthocyamidine) 
1 sachet ou 1 cp Cys control (ARKO gélules) 

Coliflush (Internet) 



INFECTION URINAIRE 
PROPHYLAXIE 

Pré et probiotiques 

Pas de démonstration d'efficacité chez l'adulte 

Pas d'étude chez l'enfant 

Pas recommandé chez l'enfant 

Thomas DW  Pediatrics 2010, 126, 1217-31 



INFECTION URINAIRE 
PROPHYLAXIE 

Troubles de l'élimination urinaire (TEU) 

Etude chez 1 691 enfants de plus de 2 ans 
ayant eu une première IU +/- RVU 
52 % des enfants sans RVU 
39 % des enfants avec RVU 
(uni ou bilatéral, quel que soit le stade) 

Chen JJ et al, J Urol 2004, 171, 1907-10 



INFECTION URINAIRE 
PROPHYLAXIE 

Troubles de l'élimination urinaire (1) 

Symptômes diurnes des TEU 
Fréquence des mictions (enfant de + de 5 ans) 

 trop fréquentes > 7/j 
 trop rares < 4/j 

Incontinence diurne (même minime) 
Impériosité mictionnelle non contenue 

 besoin subit, inattendu, immédiat 
Faux besoins 

 hésitation, retard à la miction 
Effort de poussée abdominale 
Faiblesse du jet 
Jet irrégulier 
Miction fractionnée 



INFECTION URINAIRE 
PROPHYLAXIE 

Troubles de l'élimination urinaire (2) 

Manœuvres de retenue 
(accroupissement, pincement de la verge, croisement 
des jambes, agitation, debout sur la pointe des pieds) 
 
Sensation de vidange vésicale incomplète : gouttes 
résiduelles, cystalgies), douleurs génitales 



TROUBLES DE 
L'ELIMINATION URINAIRE 

Traitement 


