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L’infection urinaire (IU) est l’une des infections bactériennes les plus fréquentes en pédiatrie. 
Elle constitue l’un des modes de révélation classique d’une uropathie malformative qu’il y 
est ou non un reflux vésico-urétral. Son pronostic risque d’être réservé avec la survenue de 
cicatrices rénales, surtout s’il s’agit de pyélonéphrite aigue où le diagnostic et le traitement 
n’ont pas été faits précocement. Pour ne rater ce diagnostic, les pédiatres sont amenés en 
pratique quotidienne à prescrire très largement l’examen cyto-bactériologique des urines 
(ECBU). 

Or, dans l’exécution de l’ECBU, le pédiatre reste toujours confronté à de grandes difficultés 
pour obtenir des urines non contaminées chez les nourrissons et les jeunes enfants qui 
n’ont pas encore une miction volontaire. Le risque élevé de ces contaminations conduit 
souvent à un nombre important de faux diagnostics d’IU, à la prescription inutile et coûteuse 
d’antibiotiques et à la prescription excessive de bilans para-cliniques à la recherche d’une 
uropathie malformative (échographies et cystographies en particulier). Par ailleurs, le biais 
de ces données bactériologiques va fausser notre épidémiologie marocaine en terme de 
prévalence des IU, de la répartition des bactéries et de leurs résistances aux antibiotiques.

En effet, la presque totalité de nos données bactériologiques marocaines actuelles ne 
concernent que des études rétrospectives et n’ayant utilisé que les pochettes adhésives 
comme moyen de prélèvement des urines. Dans ce cadre, de nombreux travaux ont montré 
que ce sont surtout les pochettes qui comportent le plus grand nombre de contaminations, 
avoisinant les 50%. Ainsi, pour améliorer la qualité et la fiabilité de nos ECBU, il faut palier à 
tous ces problèmes et choisir la meilleure technique possible de prélèvement. Il faut inviter 
tous les professionnels de santé de l’enfant et les laboratoires de bactériologie à adhérer 
au même protocole standard de prélèvement, adapté à notre contexte et validé par nos 
experts nationaux et nos sociétés savantes. C’est pour cela, que nous avons établi et rédigé 
ce protocole avec toutes les procédures nécessaires pour mieux pratiquer et interpréter les 
BU et l’ECBU en pédiatrie.  

I- Principes des bases scientifiques d’un ECBU de qualité

L’IU est définie par l’association d’une bactériurie significative et d’une leucocyturie élevée, 
à condition que l’ECBU obéisse à des conditions techniques strictes et rigoureuses de 
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prélèvement des urines (asepsie), puis de leur acheminement rapide (sans délai) et de leur 
analyse immédiate au laboratoire. 

En cas d’un prélèvement effectué par pochette adhésive : 
- L’augmentation de la leucocyturie est significative si le nombre de leucocytes est supérieur 
à 5 000 par minute, ou à 10 par millimètre3, ou encore à 10 000 par millilitre ; 
- La bactériurie est significative si elle dépasse 100 bactéries par millimètre3 ou 10 000 
bactéries par millilitre. Cependant, cette bactériurie est significative à partir de 1000 par 
millilitre si le prélèvement est fait par ponction sus-pubienne (PSP) ; et à partir de 10 000 par 
millilitre s’il est fait par cathétérisme vésical (Kt vésical).

Le déroulement d’un bon ECBU doit obéir à de nombreuses étapes :

1- Chez l‘enfant, la justification de la demande de l’ECBU est faite devant de nombreuses 
situations cliniques, très différentes les unes par rapport aux autres. Ces situations se résument 
en deux groupes de symptômes : (1) Symptômes rattachés directement à l’appareil urinaire 
(signes de pyélonéphrite aigue, signes de cystite, brulures mictionnelles isolées, dysurie). Ils 
sont retrouvés surtout chez les grands enfants en âge de s’exprimer. (2) Symptômes infectieux 
inexpliqués pouvant être en rapport avec une infection urinaire (fièvre isolée inexpliquée, 
syndrome septicémique). Ils sont l’apanage surtout des nourrissons et des jeunes enfants. Par 
conséquent, pour une bonne exploitation des résultats bactériologiques, chaque demande 
de ECBU doit être justifié et formulée avec clarté et précision par le médecin prescripteur.

2- La sélection des enfants qui doivent avoir un ECBU se fait sur les données cliniques et sur 
un test d’analyse rapide des urines aux bandelettes urinaires réactives (BU) recherchant 
les leucocytes et/ou les nitrites. Si à ces BU, il y a des leucocytes et/ou des nitrites, il y a de 
fortes chances qu’il s’agisse d’une IU, il faut alors immédiatement pratiquer un ECBU. S’il n’y 
a ni leucocytes, ni nitrites aux BU, il n’y a pas d’IU avec une valeur prédictive négative autour 
de 98%. Cette stratégie simple permet une économie de temps et d’argent à la fois pour le 
patient, le médecin et le laboratoire. 

Toutefois, ce test aux BU exige une bonne interprétation avec connaissance des faux positifs 
et des faux négatifs, en sachant qu’il s’agit d’un test colorimétrique avec une lecture visuelle ; 
et qu’il reste uniquement un test de dépistage de sélection des enfants à pratiquer l’ECBU, 
surtout en milieu ambulatoire. Il ne doit en aucun cas à lui seul, faire porter le diagnostic 
d’IU et de conduire à une antibiothérapie. Par ailleurs, chez les nourrissons âgés de moins de 
3 mois, il faut pratiquer d’emblée un ECBU (sans BU) en cas de suspicion d’IU. Enfin, même 
devant des BU négatives, si le médecin traitant juge que la situation clinique que présente 
son malade nécessite obligatoirement un ECBU, cet examen doit être pratiqué. 

3- La toilette de la région urogénitale et périnéale est obligatoire avant tout prélèvement 
d’urine. En fonction de la méthode choisie, cette toilette se fait de deux manières : simple 
toilette faite uniquement à l’eau et au savon ;  désinfection par un antiseptique ou les deux 
à la fois. La propreté obtenue doit se concentrer sur le prépuce (non circoncis) et le gland 
chez le garçon et la région vulvaire chez la fille.
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4- Le prélèvement des urines en pédiatrie se fait selon cinq méthodes différentes : au milieu 
du jet, à la volée, par kt vésical, par PSP ou à la pochette adhésive. Chacune de ces méthodes 
possède ses propres difficultés techniques de réalisation, ses performances de réussite et 
son risque éventuel de contamination. 

Le choix de chaque méthode sera fait selon l’âge et le sexe de l’enfant, la nature et la sévérité 
de la pathologie urinaire et/ou infectieuse qu’il présente, le lieu d’exercice et la disponibilité 
des compétences techniques où se va se pratiquer ce prélèvement : soit en ambulatoire 
dans un laboratoire d’analyses biologiques par un technicien ou un médecin biologiste ; soit 
dans un milieu hospitalier dan un service de pédiatrie générale ou une unité de soins, par 
une infirmière ou un médecin spécialiste. Quoiqu’il en soit, il faut toujours privilégier les 
prélèvements per-mictionnels des urines qui ne sont pas invasifs et qui posent le minimum 
de risques de contaminations. Ce type de prélèvements se fait au milieu du jet chez les 
grands enfants ayant une miction volontaire et à la volée chez le nourrisson, en particulier 
le garçon. Cependant, chez les petites filles, la volée est difficile à obtenir et le Kt vésical a 
résolu la problématique du prélèvement. Enfin, dans les deux sexes, la pochette adhésive, 
qui constitue la source la plus élevée de contaminations, est à éviter au maximum.     

5- L’acheminement des urines prélevées doit se faire le plus rapidement possible au 
laboratoire de bactériologie pour éviter la multiplication des bactéries et fausser les 
résultats. L’analyse des urines par le technicien doit être aussi effectuée immédiatement 
au laboratoire. Sinon, il ne faut les conserver au réfrigérateur à +4 +8 pendant 6 heures au 
maximum, sinon refaire un nouveau prélèvement.

6- La lecture et l’interprétation des résultats bactériologiques obtenus doivent se faire par 
le médecin traitant avec un esprit critique, en confrontant celles-ci aux données cliniques 
et épidémiologiques, ainsi qu’aux conditions de prélèvement, de transport et d’analyse des 
urines.

II - Modalités pratiques du protocole

1- L’analyse des urines aux BU doit être effectué avant chaque ECBU. Ce test permet de 
faire dans un premier temps une sélection de débrouillage des enfants qui seront candidats 
à pratiquer un ECBU. Celui-ci doit être pratiqué si la plage des leucocytes et/ou des nitrites 
est positive. Par contre, si cette plage reste négative, la demande d’un ECBU deviendrait à la 
limite inutile. Le recueil des urines pour les BU n’exige pas comme pour l’ECBU les mêmes 
mesures draconiennes d’asepsie. La désinfection de la région génito-urinaire et périnéale 
peut se faire uniquement à l’eau et au savon. Le prélèvement se fait par la pochette adhésive 
chez les très jeunes enfants n’ayant pas une miction volontaire et au milieu du jet chez les 
enfants plus grands. 

2- L’ECBU est le seul examen qui confirme le diagnostic de l’IU, en précisant le type de la 
bactérie en cause et en étudiant sa sensibilité aux antibiotiques. 

2-1- Tous les enfants, quel que soit leur sexe et le lieu d’exercice où se pratique le 
prélèvement, ayant une miction volontaire, généralement âgés de 3ans et plus, doivent 



11

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

avoir un ECBU par prélèvement per-mictionnel au milieu du jet, après une très bonne 
désinfection urogénitale et périnéale. 

2-2- Les petites filles incontinentes, âgées de moins de 3 ans, n’ayant pas encore de 
miction volontaire, doivent avoir un ECBU par Kt vésical après une très bonne désinfection 
de la région vulvaire et une asepsie chirurgicale. La mise en place d’un Kt vésical est un geste 
d’exécution facile qui, quel que soit le lieu d’exercice, peut être pratiqué par un médecin, 
une infirmière ou même un technicien laboratoire formé à cet acte. Toutefois, il faut insister 
que c’est qu’un geste d’exécution rapide d’aller retour de 10 à 20 secondes qui consiste à 
uniquement recueillir les urines et qu’il faut tout faire éviter le moindre risque d’IU iatrogène 
secondaire. 

2-3- Les petits garçons incontinents, âgées de moins de 3ans, n’ayant pas encore de 
miction volontaire, doivent avoir un ECBU : d’abord une tentative à la volée, sinon et si 
possible par ponction sus pubienne, ou à défaut en dernier recours à la pochette adhésive. 

- Le recueil des urines à la volée exige une mère vigilante, très coopérante et ayant 
beaucoup de patience. 

- La PSP constitue la technique de prélèvement des urines la plus stérile. Mais, elle 
est considérée comme un geste agressif par l’ensemble des pédiatres. Il ne doit 
être pratiqué qu’en milieu hospitalier après un très bon repérage et une bonne 
désinfection cutanée. 

- L’utilisation de la pochette adhésive ne doit être choisie qu’en dernier recours. En 
l’absence d’obtention d’urine, il faut obligatoirement changer la pochette toutes les 
20 à 30 minutes (au maximum) et refaire à chaque fois la même désinfection génito-
urinaire.  

- Le cathétérisme n’est pas toujours un geste facile à exécuter chez le garçon,  même 
par un médecin entrainé. Il faut s’en abstenir au maximum pour ne pas traumatiser 
l’urètre.

3- Avant l’âge de 3mois, il faut pratiquer d’emblée un ECBU, sans faire au préalable des BU, 
de préférence en milieu hospitalier par un Kt vésical chez la fille ou par PSP chez le garçon. 

III- Place des hémocultures, NFS et CRP

1- Les hémocultures ont un taux de positivité autour de 10 à 20 %. Il faut les pratiquer chez 
les très jeunes nourrissons âgés de moins de 3 mois, en cas de syndrome septicémique, de 
pyélonéphrite aigue sévère et/ou d’immunodépression associée. 

2- Les marqueurs de l’inflammation, NFS et CRP, sont très utiles, non pour poser le diagnostic 
de l’IU, mais pour différencier, avec les signes cliniques, la pyélonéphrite aigue de la cystite, 
surtout chez les grands enfants. Avant l’âge de 18 mois, toutes les IU sont considérées 
comme hautes et sont traitées comme telles. 

NB : Ce protocole a obtenu l’approbation des sociétés savantes suivantes : Société Marocaine de Chirurgie 
Pédiatrique , Société Marocaine de Pédiatrie, Société Marocaine de Néphrologie Pédiatrique  et Société 
Marocaine d’Infectiologie Pédiatrique et de Vaccinologie.


