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L’infection urinaire chez l’enfant : 
rôle du chirurgien
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L’infection urinaire (IU) chez l’enfant est une cause fréquente d’hospitalisation. La prise en 
charge de cette infection urinaire est d’abord l’affaire du pédiatre. Le chirurgien-urologue 
pédiatre est alors souvent interpellé dans cette prise en charge puisque bon nombre de ces 
infections sont en rapport avec des étiologies chirurgicales. 

Le chirurgien sera donc amené à intervenir à deux niveaux :

- Le 1er  niveau dans le traitement de l’épisode d’IU : certaines formes évolutives de l’infection 
urinaire nécessitent un geste chirurgical tel qu’un abcès rénal ou une pyo-néphrose. En plus, 
l’IU survenant sur une uropathie obstructive nécessitera pour le contrôle de l’infection de 
lever l’obstacle d’une manière transitoire (cystostomie, néphrostomie).

- Le 2ème niveau se situe après le traitement de l’IU et concerne le traitement étiologique. 
Le chirurgien va donc en concertation avec le pédiatre indiquer les explorations appropriées 
afin d’arriver au diagnostic étiologique. Ces explorations seront orientées par l’échographie 
rénale et vésicale et dépendent aussi de l’âge de l’enfant et des signes cliniques associés. 
La cystographie n’est plus d’indication systématique, elle sera réalisée en cas de suspicion 
de valves de l’urètre postérieur ou en cas de suspicion d’un RVU de haut grade qui pourrait 
faire discuter une antibio-prophylaxie ou  un traitement chirurgical. La scintigraphie au 
MAG3 sera indiquée en cas de suspicion d’une uropathie obstructive du haut appareil. La 
scintigraphie rénale au DMSA sera demandée pour évaluer la fonction rénale différentielle 
et aussi pour chercher des cicatrices rénales ce qui constitue le principal argument pour 
l’indication chirurgicale d’un RVU. L’UIV a de moins en moins d’indications. Son avantage 
constitué par une meilleure évaluation anatomique par rapport à la scintigraphie n’est plus 
d’actualité depuis l’avènement de l’URO-IRM qui permet une étude anatomique de très 
haute résolution mais aussi une étude fonctionnelle et même une étude du drainage du 
haut appareil. 

Les étiologies de l’IU dépendent de l’âge de l’enfant. 

- Chez le nourrisson de moins d’un an, 60% des IU sont en rapport avec des uropathies 
malformatives qui sont dominées par le reflux vésico-rénal, les valves de l’urètre postérieur, 
le syndrome de jonction pyélo-urétèral , le mégauretère obstructif et les duplicités rénales. 
Le chirurgien traitera donc chirurgicalement l’uropathie malformative une fois le diagnostic 
confirmé. Seules 10% de ces infections sont en rapport avec une origine fonctionnelle. Par 
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contre, 30% des infections restent sans étiologie apparente essentiellement chez le garçon 
non circoncis de moins d’un an. 

- Chez le grand enfant, le profil étiologique des IU change complètement à partir de l’âge de 
trois ans avec une très grande fréquence des dysfonctionnements vésico-sphinctériens qui 
seront responsables d’infections à répétition difficiles à traiter.

En conclusion, dans notre contexte, l’IU constitue clairement un motif fréquent qui révèle les 
uropathies malformatives ou fonctionnelles. Le chirurgien pédiatre doit être partie prenante 
de cette prise en charge parfois à la phase aigue et souvent pour traiter l’étiologie et éviter 
les récidives. Le développement du diagnostic anténatal des uropathies malformatives doit 
permettre de réduire l’incidence des IU grâce à une prise en charge étiologique plus précoce.


