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INFECTIONS URINAIRES

Qu’est-ce qu’une infection urinaire ?

L’infection urinaire est une infection des voies urinaires causée par une bactérie. Il s’agit de l’infection 
bactérienne la plus fréquente chez l’enfant. En effet, 8% des enfants présenteront une infection uri-
naire entre 1 mois et 11 ans.

On distingue les infections urinaires basses (ou cystite), 
impliquant la vessie et l’urètre, et les infections urinaires 
compliquées (ou pyélonéphrite) impliquant les reins et les 
uretères.

Les symptômes consistent notamment à une sensation de 
brûlure lors de la miction, des douleurs abdominales, et des 
mictions plus fréquente et de petit volume. Toutefois, chez les 
jeunes enfants et les nourrissons, ces symptômes sont difficiles à 
identifier et se traduiront par des pleurs et de l’inconfort.

Lorsque l’infection atteint les reins, on retrouve des symptômes plus 
généraux comme de la fièvre et une altération de l’état général de l’en-
fant. La fièvre peut être l’unique symptôme présent chez votre enfant. 

COMMENT FAIRE LE DIAGNOSTIC D’UNE INFECTION URINAIRE ?

Afin de diagnostiquer une infection urinaire, le médecin aura besoin d’un échantillon d’urine. Il existe plu-
sieurs méthodes de collecte qui dépendent de l’âge :

Si l’enfant n’est pas propre : 
• Poche à urine pédiatrique : Elle se place dans la couche pour récupérer l’urine. Un résultat positif ne 

confirme pas l’infection, parce que les bactéries pourraient venir d’ailleurs, mais si le test est négatif 
on peut dans la majorité des cas exclure une infection urinaire. 

• Sondage urinaire : Réalisé par le médecin ou une infirmière, il permet la confirmation du diagnostic.

Si l’enfant est propre : 
• Pot à urine : Après nettoyage du méat urinaire, on recueille l’urine dans un pot stérile. Pour une 

plus grande efficacité, il ne faut pas toucher l’intérieur du pot avec les mains et ne pas collecter les 
premières gouttes d’urine (technique du mi-jet).

Une fois l’urine collectée, plusieurs analyses peuvent être réalisées :

• Bandelette urinaire (résultats immédiats) : donne des informations rapides mais ne permet pas de 
confirmer l’infection de façon certaine.

• Examen microscopique des urines (résultats après quelques heures) : lors d’une infection urinaire, 
on retrouve la présence de globules rouges et de globules blancs dans les urines.

• Culture d’urine (résultats après quelques jours) : identifie la bactérie en cause et confirme 
l’infection.
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QUEL EST LE TRAITEMENT

Le traitement consiste en une antibiothérapie qui vise les bactéries en cause des infections urinaires et dont 
la durée et les modalités d’administration peuvent varier : 

• Une infection basse nécessite la prise d’un traitement antibiotique par voie orale pendant 5 jours. 
• Une infection compliquée nécessite un traitement antibiotique pendant 10 à 14 jours.  

Un traitement par voie orale est en général efficace mais dans certaines situations, une 
hospitalisation et un traitement intraveineux sont nécessaires : 

→  →  Enfant de moins de 6 mois
→  →  Altération importante de l’état général
→  →  Vomissements empêchant la prise d’un sirop
→  →  Antécédents d’infection urinaire
→  →  Malformation des voies urinaires connue.

Lorsque la bactérie en cause est identifiée, il est possible que le pédiatre décide de changer d’antibiotique 
pour utiliser celui qui sera le plus efficace.

FAUT-IL FAIRE D’AUTRES EXAMENS ?

En cas d’infection urinaire compliquée, ou d’infections urinaires basses répétées, une échographie des voies 
urinaires sera réalisée à la recherche de malformations des voies urinaires qui peuvent favoriser les infections. 

Lorsqu’une malformation des voies urinaires est suspectée à l’échographie ou que votre enfant présente 
des infections urinaires à répétitions, une mise au point par cystographie peut-être nécessaire. Il s’agit d’un 
examen radiologique par rayon X qui investigue les voies urinaires après remplissage de la vessie par un 
produit de contraste radio-opaque. 
Afin que cet examen se déroule dans des conditions stériles, un antibiotique sera prescrit à votre enfant 
pendant 3 jours (la veille, le jour et le lendemain de l’examen).

PEUT-ON EMPÊCHER LES INFECTIONS URINAIRES ?

Jusqu’à 30% des enfants ayant fait une infection urinaire développeront une nouvelle infection dans l’année 
qui suit. Il n’est malheureusement pas toujours possible de prédire avec certitude quel enfant sera à nou-
veau touché. Certaines mesures peuvent toutefois diminuer le risque de récidive :

• Pour tous les enfants :
→ → Aller régulièrement faire pipi et ne pas se retenir trop longtemps. 
→ → Traiter la constipation car elle favorise les infections urinaires.
→ → Une bonne hygiène (change régulier des couches, essuyer les fesses de l’avant vers l’arrière) 

pourrait également être efficace (absence d’études scientifique à ce sujet)
• Pour les enfants identifiés comme ayant un risque plus important de récidive d’infection, une 

protection peut être mise en place par la prise quotidienne de faibles doses d’antibiotiques. On 
peut aussi proposer une circoncision pour les petits garçons.

Pour toute information, les pédiatres de 
l’Hôpital Erasme sont disponibles au 
02 555 37 86 et consultent sur rendez-vous.


