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Abréviations

AFSSAPS

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

BLSE

Bêta-lactamase de spectre étendu

BU

Bandelette Urinaire

C1G

Céphalosporines de 1ère génération

C3G

Céphalosporines de 3ème génération

CFU

Colonies formant unités

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CMI

Concentrations minimales inhibitrices

CNIL

Commission nationale de l’informatique et des libertés

CCP

Comité de protection des personnes

ECBU

Examen Cytobactériologique des Urines

EHPAD

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

GPIP

Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique

IU

Infection urinaire

IUF

Infection urinaire fébrile

MGE

Majoration Grand Enfant (de 2 à 6 ans)

MNO

Majoration Nourrisson (de la naissance à 2 ans)

ORL

Oto-rhino-laryngologique

PSP

Ponction sus-pubienne

RVU

Reflux vésico-urétéral

Se

Sensibilité

SFP

Société Française de Pédiatrie

Sp

Spécificité
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1 – INTRODUCTION

Les infections urinaires fébriles (IUF) représentent une prévalence d’environ 7.5%
chez les enfants fébriles de moins de deux ans, mais peuvent représenter jusqu’à 20% des
cas de fièvre chez l’enfant selon l’âge et le sexe, les situant parmi les causes de fièvre
d’origine bactérienne les plus fréquentes dans la littérature avec les infections oto-rhinolaryngologiques (ORL) et pulmonaires (1). Jusqu’à l’âge de huit ans, elles concernent environ
8% des filles et 2% des garçons.
Elles représentent donc un problème de santé publique majeur en termes de prise en
charge, tant ambulatoire qu’hospitalière, en pédiatrie.
Ainsi aux Etats Unis, les infections urinaires fébriles affectent chaque année environ
3% des enfants, entraînant dans plus de la moitié des cas la prescription, notamment chez
de jeunes enfants, d’antibiotiques de manière empirique à spectre large ; ces prescriptions
présentent également un risque non négligeable d’apparition de résistances bactériennes
(2).
L’évolution des caractéristiques microbiologiques, tant au niveau local qu’au niveau
national, entraîne une mise à jour régulière des recommandations de prise en charge ;
l’émergence de souches résistantes aux antibiotiques de première ligne devenant une
préoccupation majeure des organismes de santé publique. La France n’est pas épargnée, et
de nouvelles recommandations ont été élaborées et publiées en 2015 par la Société
Française de Pédiatrie (SFP) et le Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique (GPIP) (3).
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La pression de sélection microbiologique, entraînée par des prescriptions
d’antibiotiques – autant dans le milieu médical que vétérinaire – participe à une prévalence
accrue des résistances bactériennes, dont la clé reste une prescription encadrée et
raisonnée sur le terrain, mettant en jeu l’ensemble des acteurs en santé, hospitaliers comme
praticiens libéraux.
L’objectif de cette thèse est d’explorer les habitudes de prescription et les pratiques
des praticiens libéraux de Gironde face à un premier épisode d’IUF de l’enfant à l’aune des
modifications des recommandations. Nous réalisons une revue des recommandations
actuelles, et interrogeons les praticiens libéraux, tant pédiatres que médecins généralistes,
sur leurs pratiques actuelles. En effet, notre expérience aux urgences pédiatriques de
l’Hôpital Pellegrin suggère une grande disparité dans les modalités diagnostiques et
thérapeutiques, tout particulièrement en ce qui concerne l’antibiothérapie.
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2 – GENERALITES

2.1 – Présentation clinique des IUF de l’enfant :

Les infections urinaires fébriles de l’enfant, et d’autant plus du jeune enfant, sont un
piège diagnostique pour le clinicien : parfois symptomatiques chez le grand enfant, elles
restent dominées chez le nourrisson par un tableau fébrile sans aucun point d’appel
apparent. D’une prévalence élevée, derrière les infections des voies aériennes hautes et
basses, elle doit être suspectée et évoquée devant une fièvre persistante malgré les
antipyrétiques, d’autant plus qu’elle persiste au-delà de 48 heures.
Certaines formes pauci-symptomatiques, avec une fièvre oscillante, constituent autant
d’écueils pour le soignant.
Le diagnostic sera confirmé ou infirmé par le clinicien à la suite du recueil des urines :
sa nécessité est déterminée par la probabilité d’IUF, qui doit être évoquée en présence d’un
ou plusieurs facteurs de risque (1,3):
-

Age inférieur à 3 mois

-

Sexe masculin

-

Antécédents d’IUF ou d’uropathie

-

Fièvre isolée > 39°C depuis plus de 48 heures
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L’association de ces facteurs de risque augmente sensiblement la probabilité d’IUF.
Ainsi, la présence d’antécédents d’IUF, chez l’enfant de moins de deux ans, double la
probabilité d’IUF devant une fièvre sans point d’appel depuis plus de 24h (1).
En revanche, il est à noter que les douleurs abdominales, les vomissements, les
diarrhées, ou l’irritabilité, souvent présents chez l’enfant fébrile toutes causes
confondues, et source d’autant plus d’errance diagnostique, n’influence pas la
probabilité d’IUF.
Chez le garçon, et d’autant plus chez le moins de 3 mois, la circoncision apparaît
comme facteur protecteur, la prévalence des IUF augmentant jusqu’à 20% chez les
garçons non circoncis de moins de trois mois fébriles (5).
La présence d’urines malodorantes, signalées par les parents, est associée à la
probabilité d’IUF, cependant son caractère subjectif ainsi que la faible significativité
statistique n’incite que peu le clinicien à baser sa stratégie diagnostique dessus (6).
Une revue de la littérature précise que si la combinaison de signes cliniques peut
orienter le diagnostic, ils ne peuvent la prédire de manière certaine. L’absence de ceux-ci
permet de définir un faible risque d’IUF mais sans certitude (7).

2.2 – Méthodes de diagnostic :

2.2.1 – Recueil des urines :
Le diagnostic microbiologique peut être réalisé par plusieurs méthodes, invasives ou
non. Elles nécessitent le recueil et l’analyse des urines, par différents procédés : ponction
12

sus pubienne, cathétérisme vésical, prélèvement au jet (chez l’enfant ayant acquis une
miction volontaire), prélèvement par poche à urines.
La méthode présentée comme « gold standard », présentant la meilleure sensibilité
(Se) et la meilleure spécificité (Sp) reste la ponction sus pubienne (PSP), de préférence
échoguidée (8), facilitant la ponction. Cela reste cependant une méthode invasive,
douloureuse, et bien sûr irréalisable en médecine de ville, en dehors d’un milieu
hospitalier avec le plateau technique adéquat. Cette méthode n’est donc pas
recommandée en première intention.
Très largement utilisée en médecine de ville, le prélèvement par poche à urine est
facile à réaliser mais présente de nombreuses limites : technique de pose et durée de
recueil doivent être irréprochables. En effet, les germes en cause dans les IUF sont des
germes commensaux de la flore périnéale, et une désinfection insuffisante peut conduire
à tort à une fausse positivité de l’examen. L’allongement de la durée de pose et/ou
d’acheminement de la poche au laboratoire augmente le risque de faux positifs. La
positivité d’un examen réalisé par poche à urine ne revêt qu’une faible valeur prédictive
positive, inférieure à 50%. Un prélèvement négatif par poche à urines permet en
revanche d’écarter le diagnostic d’IUF (1,3), seule certitude diagnostique permise par la
poche à urines.

Le cathétérisme vésical présente, dans le cadre d’une désinfection locale rigoureuse,
une méthode avantageuse et moins invasive que la ponction sus pubienne. Largement
utilisée dans les services hospitaliers et d’urgence en France, elle permet d’éviter une
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contamination locale par la flore périnéale si les conditions d’asepsie sont correctement
respectées.

Le recueil des urines lors d’une miction spontanée est une alternative possible et bien
sûr la moins invasive ; elle se doit d’être réalisée en per mictionnel, excluant les
premières gouttes d’urine émises en raison de leur contamination par les germes
urétraux et périnéaux. Ce mode de recueil est évidemment plus complexe chez les
enfants de moins de 3 ans.

2.2.2 – Bandelette urinaire (BU) :
En dehors de situations de sepsis, chez l’enfant neutropénique ou l’enfant âgé de
moins d’un mois, il est nécessaire de réaliser une bandelette urinaire (BU) devant toute
suspicion d’IUF avant la réalisation d’un examen cytobactériologique des urines (ECBU).
Examen de débrouillage, la BU doit être réalisée sur des urines fraîches : soit émises
depuis moins d’une heure, soit conservées au frais (+4°C) durant 4 heures au maximum.
Il est à noter qu’il est nécessaire d’observer une conservation stricte des bandelettes
réactives (emballage fermé, au sec, au frais) afin de préserver leur efficacité.
Trois analyses sont réalisées par la BU :
-

La présence de nitrites : les nitrates contenus dans la vessie sont transformées en
nitrites par les bactéries Gram négatif fermentant (entérobactéries comme
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella sp). Les nitrites sont produits à la
condition d’une stagnation d’au moins 4 heures des bactéries dans la vessie, leur
14

absence peut être ainsi expliquée chez le nourrisson ou l’enfant en bas âge (mictions
plus fréquentes) et causer des faux négatifs. D’autres bactéries (comme
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus) ne
dégradent pas les nitrates en nitrites. L’absence de nitrites n’exclut donc pas une IUF
(mauvaise sensibilité), mais ce test reste très spécifique (1, 9).
-

La présence de leucocytes : Un test est pratiqué par présence de leucocyte-estérase ;
celui-ci présente une forte sensibilité, de l’ordre de 94% dans un contexte évocateur
d’IUF. Cependant, la sensibilité baisse chez le patient neutropénique, ou en tout
début d’infection, pouvant rendre ce test négatif. Une glycosurie, une protéinurie
importante ou certains antibiotiques s’ils ont été donnés avant la réalisation du test
peuvent le rendre faussement négatif (1). Il est à noter que grossièrement, la
présence d’une leucocyturie peut être évaluée à 70 000 leucocytes/mL à une croix,
150 000 leucocytes/mL à deux croix, trois croix correspondant à 500 000
leucocytes/mL (1).

-

La présence d’une hématurie : Elle n’est pas interprétable dans ce contexte, et ne
doit pas faire conclure à tort à une infection urinaire (IU).

2.2.3 – Examen cytobactériologique des urines (ECBU)
Selon les dernières recommandations de 2015 du GPIP, la réalisation de l’ECBU, hors
situations particulières vues précédemment, ne doit être effectuée qu’après obtention d’une
BU positive pour les leucocytes et/ou les nitrites (recommandations de grade A) (3). Il est
également recommandé de préférer chaque fois que cela est possible un mode de
prélèvement des urines autre que la poche à urine, qui requiert une méthodologie
15

rigoureuse pour être interprétable. Cependant, cela représente le principal écueil en
médecine libérale du fait de l’impossibilité de réaliser d’autres types de prélèvements en
laboratoire pour les parents.
Les urines sont analysées sans centrifugation, de manière automatisée par
cytométrie en flux, et l’ECBU permet le décompte de la leucocyturie, de la pyurie mais
également le diagnostic d’espèce par examen direct après coloration de Gram. Les seuils de
positivité retenus varient selon les méthodes de recueil des urines : 103 UFC (unités formant
colonies)/ml en cas de prélèvement per mictionnel ou cathétérisme urétral et 10 5 UFC/ml en
cas de recueil sur poche. La réalisation d’un examen direct permet un résultat rapide pour
orienter l’antibiothérapie, avec un coût réduit par rapport à la mise en culture qui nécessite
également plus de temps (10). En dehors du sepsis sévère ou de signes de gravité,
l’antibiothérapie pourra être initiée après diagnostic d’espèce.

2.3 – Microbiologie :

Les germes retrouvés dans les IUF communautaires de l’enfant sont dans leur
immense majorité des germes commensaux de la flore périnéale, dont l’entrée dans le
tractus urinaire, d’ordinaire stérile, provoque des phénomènes inflammatoires locaux et en
cas de multiplication des germes et d’agression de l’hôte une IUF. Nous détaillerons les

16

germes les plus fréquemment retrouvés chez l’enfant. Les ordres de fréquences cités
concernent les patients indemnes d’uropathies malformatives, en milieu communautaire.

2.3.1 – Bactéries Gram négatif :

 Escherichia Coli :
Bacille gram négatif, aéro-anaérobie facultatif, il est présent dans 80 à 90% des IUF
communautaires de l’enfant tous sexes confondus (11) chez le moins de deux ans. Plus de
150 sérotypes ont été décrits, mais seulement quelques-uns sont responsables des IUF (12,
13). E. Coli est classé dans le groupe 1 phénotypique des entérobactéries.
Hôte du microbiote intestinal, il colonise le tractus digestif du nouveau-né dans les
heures suivant l’accouchement. Plusieurs facteurs expliquent sa virulence et son implication
dans les IUF, et sont désormais largement étudiés : hydrophobicité de la surface cellulaire,
expression de P-fimbriae (ou pili) facilitant l’adhésion à l’urothélium, synthèse d’hémolysine.
La contamination se fait par voie urinaire ascendante, favorisée par l’adhésion à
l’urothélium, même en présence d’un flux urinaire normal (14). Il possède la capacité de
production de nitrites révélés par la BU. A l’état naturel, il est normalement sensible à toutes
les bêta-lactamines utilisées en médecine de ville, bien qu’une pénicillinase de bas niveau
puisse être retrouvée, inhibée par l’acide clavulanique. Mais depuis l’émergence et la
diffusion de l’antibiothérapie, l’apparition de résistance acquise se fait plus prégnante,
notamment avec les pénicillinases de type TEM très présentes en ville (15), voire de
céphalosporinase.
17

Le problème majeur actuel réside dans l’apparition de résistances enzymatiques de
type bêta-lactamase de spectre étendu (BLSE) en augmentation croissante dans le monde et
en France (16), bien que nous restions tout de même plus épargnés que d’autres pays
d’Europe. Ces enzymes inactivent l’ensemble des pénicillines, des céphalosporines, à
l’exception des céphamycines et carbapénèmes. De nouvelles formes de ces enzymes,
comme CTX-M, PER, GES, VEB, sont en expansion au sein des entérobactéries et notamment
chez E. coli. De plus, ces souches présentent des résistances associées aux quinolones, au
cotrimoxazole et aux aminosides, diminuant fortement les possibilités thérapeutiques et
rendant hasardeux tout traitement probabiliste en ambulatoire.
Les précédentes recommandations thérapeutiques émises en France en 2007 par
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) excluaient le
recours aux céphalosporines de troisième génération (C3G) orales (17) notamment face à
l’émergence de souches BLSE et à l’impasse thérapeutique qu’elles risquent de créer en
raison des concentrations minimales inhibitrices (CMI) proches des taux tissulaires obtenus
avec ces traitements à l’inverse des C3G injectables.

 Proteus spp. :

Bacilles gram négatif, producteurs de nitrites, aéro-anaérobies, les germes de l’espèce
Proteus sont essentiellement représentés dans les infections urinaires par Proteus
mirabilis ; P. mirabilis est naturellement résistant à la colistine ainsi qu’aux antibiotiques
du groupe des furanes (comme la nitrofurantoïne). Les souches de Proteus sauvages sont
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sensibles à toutes les bêta-lactamines dites à large spectre (aminopénicillines,
céphalosporines, carbapénèmes. Proteus mirabilis appartient au groupe phénotypique 1
des entérobactéries, comme E. coli, et peut de même présenter des résistances
acquises

(bêta-lactamases de haut niveau de classe A, à spectre étendu,

carbénicillinase). Les germes Proteus spp sont présents dans environ 2% des IUF selon les
séries (11).

 Klebsiella spp. :

Bacilles gram négatif, isolés ou groupés par chaînes, ils sont immobiles, capsulés, aéroanaérobies, représentés majoritairement par Klebsiella oxytoca et K. pneumoniae.
Ubiquitaires, ces germes sont présents au sein du tube digestif des mammifères et
peuvent présenter des facteurs de virulence particuliers comme l’expression de fimbriae
de type 1 impliquées dans la lésion à l’épithélium (surtout dans le cadre d’infections
respiratoires). Ils appartiennent au groupe phénotypique 2 des entérobactéries. A l’état
sauvage, ils sont sensibles à la colistine, aux quinolones, aux furanes, et au
cotrimoxazole. Cependant, une résistance naturelle par présence de pénicillinases de bas
niveau rend inactives les aminopénicillines et les carboxypénicillines, les céphalosporines
dont les céphalosporines de première génération (C1G) restant efficaces contre
Klebsiella spp. Ces résistances naturelles sont inhibées par l’acide clavulanique. Klebsiella
spp. sont mises en cause dans moins de 5% des IUF, mais l’utilisation abusive
d’antibiothérapie inappropriée notamment en milieu hospitalier a provoqué l’émergence
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de BLSE, d’imipénémases et d’autres mécanismes de résistance rendant leur traitement
complexe.

 Enterobacter spp. :

Ce sont des bacilles gram négatif. Anaérobie facultatif, ils appartiennent au groupe 3
phénotypique des entérobactéries. Ainsi, bien qu’ils soient peu en cause dans les IUF de
l’enfant, ils sont sensibles aux carboxypénicillines mais possèdent une résistance
naturelle de bas niveau aux aminopénicillines et aux céphalosporines (15), résistance
non inhibée par l’acide clavulanique, le phénotype 3 étant de type céphalosporinase de
bas niveau. Ces propriétés à l’état sauvage rendent indispensables la réalisation d’un
ECBU avec antibiogramme lors du diagnostic d’IUF avant antibiothérapie probabiliste,
pour rapidement la réadapter si besoin en présence d’Enterobacter.

 Autres bactéries gram négatif :

On peut citer Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, dans des proportions
inférieures à 1% des IUF communautaires.
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2.3.2 – Bactéries gram positif :

 Entérocoques :

Organismes anaérobie aérotolérants, anciennement associés aux Streptocoques du groupe
D de Lancefield, deux espèces sont principalement présentes : Enterococcus faecalis et
faecium. Les entérocoques sont commensaux de la flore digestive, et possèdent un faible
pouvoir pathogène chez l’hôte immunocompétent. En terme de fréquence, ils concernent
jusqu’à 5% des IUF de l’enfant, juste devant Klebsiella spp. Ils présentent une résistance
naturelle aux C3G, aux aminosides, mais également des résistances aux macrolides. Ils sont
sensibles aux pénicillines A avec cependant des CMI qui peuvent être élevées, posant le
problème de la concentration tissulaire en antibiotique dans les IUF.
Il est à noter qu’en milieu nosocomial, des souches résistantes aux glycopeptides dont la
vancomycine émergent et engendrent des difficultés thérapeutiques.

 Staphylococcus :

Famille de plus de 44 espèces, on retrouve dans les IUF Staphycococcus saprophyticus,
rarement pathogène, présent naturellement au niveau périnéal et uro-génital. Il présente
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une résistance naturelle à la fosfomycine, source d’échecs thérapeutiques dans les cystites
de l’adulte, mais est sensibles aux furanes, aux pénicillines et au cotrimoxazole. S. aureus est
également très rarement retrouvé.

2.4 – Microbiote actuel à l’Hôpital des Enfants de Bordeaux :

L’analyse du recueil bactériologique en pédiatrie montre un taux de sensibilité très
important des entérobactéries aux C3G, de l’ordre de 93 % pour la Ceftriaxone, traitement
de choix des IUF du nourrisson et de l’enfant dès lors que la voie intraveineuse est utilisée.
Les C3G d’administration orale, dont le cefixime, n’ont pas été testées dans ce registre. Les
résistances aux aminosides tels que la gentamicine ou l’amikacine restent rares chez les
entérobactéries, sensibles dans plus de 95 % des cas. En revanche, il est important de noter
une résistance croissante de ces germes à l’Amoxicilline associé à un inhibiteur de bêtalactamase (Augmentin®), avec un taux de résistance de 40%, en augmentation depuis 2 ans.
Conformément aux recommandations et au profil de résistance sauvage d’E. coli, ces
chiffres n’invitent pas à l’utilisation de l’Amoxicilline-Acide clavulanique en première
intention dans les IUF de l’enfant, comme cela peut être le cas dans d’autres pays européens
(18).
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Concernant le cotrimoxazole, on remarque également une importante proportion
d’entérobactéries résistantes avec 24% de germes résistants en 2016, contre 21% en 2015.
Le cotrimoxazole reste cependant recommandé dans le traitement de l’IUF de l’enfant, en
relai d’une antibiothérapie intra veineuse après bien sûr obtention de l’antibiogramme afin
de s’assurer de la sensibilité du germe. Enfin, on note fort heureusement l’absence de
germes résistants aux carbapénèmes.
Cet état des lieux sur les profils de résistances rencontrés à l’Hôpital des Enfants du
CHU de Bordeaux est encourageant : la grande majorité des germes retrouvés restent
sensibles aux antibiotiques de première ligne utilisés en traitement probabiliste, réduisant
ainsi les échecs thérapeutiques, et montrant une préservation d’un microbiote de profil
sauvage peu touché par les résistances acquises présentes dans d’autres régions de France
et d’Europe.

Il convient cependant de nuancer ces relevés, effectués uniquement en milieu
hospitalier : on ne peut formellement les appliquer à une population communautaire, ces
antibiogrammes provenant sans distinction d’enfants sans antécédents notables et d’enfants
fréquemment hospitalisés, suivis pour une uropathie ou une maladie chronique quelle
qu’elle soit, et/ou ayant reçu de multiples antibiothérapies préalables. On peut espérer que
les germes présentés par les enfants sans antécédents particuliers pris en charge en libéral
ont un profil de sensibilité plus large, permettant l’emploi des antibiotiques recommandés
en France sans danger.
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Tableau I – Sensibilité aux principaux antibiotiques des germes isolés en pédiatrie au CHU de
Bordeaux en 2015 et 2016 (19)
Antibiotique
testé

Entérobactéries
en 2015 (831
souches)

S.
P.
Entérobactéries
S.
Aureus Aeruginosa
en 2016 (816
Aureus
en 2015
en 2015
souches)
en 2016
(328
(177
(282
souches) souches)
souches)

Ampicilline

39 %

39 %

Ampicilline+
Acide
Clavulanique

64 %

60 %

Pipéracilline
+
Tazobactam

95 %

Ceftriaxone

94 %

Ceftazidime

95 %

88 %

94 %

86 %

Céfépime

96 %

82 %

95 %

86 %

Ertapénème

100 %

86 %

100%

Imipénème

100 %

87 %

100 %

Gentamicine

95 %

85 %

95 %

Amikacine

98 %

87 %

98 %

87 %

P.
Aeruginosa
en 2016
(138
souches)

95 %

87 %

93 %

99 %

80 %
98 %

84 %
85 %

Cotrimoxazole
79 %
96 %
76 %
96 %
- En gras, pourcentages de sensibilité des entérobactéries dont E. coli aux antibiotiques de
première et seconde ligne dans les infections urinaires fébriles
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2.5 – Actualisation des recommandations :

En 2015, la SFP et le GPIP ont publiés de nouvelles recommandations (3) dans la prise
en charge des IUF de l’enfant. Les précédentes recommandations réalisées par l’AFSSAPS en
2007 n’offraient comme option thérapeutique initiale, dans les IUF de l’enfant, qu’une
prescription d’antibiotiques par voie intraveineuse (17).
En effet, au sein des C3G la seule molécule orale disponible comportant une activité
suffisante sur les entérobactéries est le cefixime (Oroken®), mettant de côté le cefpodoxime.
Mais le cefixime ne disposant pas d’une aussi bonne diffusion tissulaire au sein du
parenchyme rénal que les C3G injectables ou les aminosides, la crainte de concentrations
sérique et tissulaire en antibiotique trop proches des CMI des entérobactéries courantes
avait exclu le cefixime des molécules recommandées en première intention. De plus, devant
le taux de résistance des entérobactéries à l’amoxicilline, celle-ci, même associée à un
inhibiteur de bêta-lactamase n’était pas indiquée en première intention ; Enfin, le
pourcentage de souches d’entérobatéries résistantes au cotrimoxazole avoisinant les 20%
chez l’enfant en France, il n’était pas recommandé de débuter une antibiothérapie
probabiliste avec cette molécule.

En ce qui concerne les aminosides, la gentamicine était préférée à l’amikacine et à la
tobramycine en raison d’une meilleure efficacité sur les entérocoques, en une seule injection
par jour.
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En 2007, en première intention, il était ainsi recommandé :
-

De débuter un traitement par C3G injectables, sauf en cas de suspicion d’IUF à
entérocoques, par Ceftriaxone (50mg/kg/jour en 1 injection sans dépasser 1g) pour
les patients hospitalisés ou ambulatoires, ou par Cefotaxime (100mg/kg/jour en 3 à 4
injections sans dépasser 4g/jour) uniquement pour les patients hospitalisés.

-

Les C3G injectables étaient prescrites pour 2 à 4 jours, puis en cas d’évolution
favorable un relai per os par cotrimoxazole (30mg/kg/jour de sulfaméthoxazole en
deux prises quotidiennes) ou par cefixime (8 mg/kg/jour en deux prises par jour),
pour une durée totale d’antibiothérapie de 10 à 14 jours était réalisé. Ces
recommandations de traitement étaient de grade A, donc le plus haut niveau de
recommandation.

-

Au sujet des aminosides, ils pouvaient être utilisés soit en association aux C3G
injectables en présence de signes de gravité avant les résultats de l’antibiogramme,
soit en association à l’amoxicilline en cas d’infection à entérocoques, soit en
monothérapie, durant 2 à 4 jours, en cas d’allergies aux céphalosporines chez
l’enfant à fonction rénale normale avant un relai per os par cotrimoxazole ou
cefixime suivant la bactériologie. Ces recommandations émanaient, elles, d’un accord
professionnel (17).

En 2007, on notait déjà quelques travaux de recherche comme ceux de Montini et al.
(18), mettant en évidence avec un bon niveau de preuve la non infériorité d’un traitement
antibiotique per os d’emblée comparé au traitement séquentiel intraveineux puis per os, sur
plusieurs critères dont la présence de cicatrices rénales à distance. Compte tenu des
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avantages d’un tel traitement ambulatoire, en termes de journées d’hospitalisation, de coût
thérapeutique et de confort pour l’enfant, ces travaux permettaient d’augurer une
modification des recommandations de prise en charge.
Du côté des professionnels de santé, les recommandations de 2007, tant au niveau
diagnostique que thérapeutique, se trouvaient mises à mal par la pratique en ambulatoire.
Une enquête de pratiques menée en 2010 (20) pointait du doigt tout d’abord la
possibilité de dépistage par BU au cabinet, à laquelle les médecins ne voyaient que peu
d’intérêt car ils considéraient la nécessité de réaliser un ECBU d’emblée, la BU ayant
pourtant une excellente valeur prédictive négative. Le recueil des urines également ne
semblait en pratique réalisable que par poche à urine, les autres techniques n’étant pas
appropriées à la réalité de l’exercice au cabinet.
D’un point de vue thérapeutique, les recommandations de 2007 étaient vues comme trop
contraignantes et non applicables en ambulatoire : certains praticiens prescrivaient
d’emblée un traitement per os par cefixime, sans impression d’inefficacité constatée en
routine. Les freins au traitement par voie intraveineuse étaient l’aspect invasif, la difficulté
d’organisation ainsi que la difficulté de mise en œuvre d’injections par des infirmiers au
domicile sur plusieurs jours chez de jeunes enfants.

En 2015 et en 2016, la SFP et le GPIP ont publiés de nouvelles recommandations (3, 4)
sur la prise en charge des IUF. Celles-ci reprennent notamment la définition de l’IUF,
préférable à celle de pyélonéphrite précédemment utilisée (car ne correspondant en réalité
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qu’à la présence de foyer infectieux au niveau rénal déjà constitué) afin d’harmoniser les
prises en charges dès que les signes urinaires s’accompagnent de fièvre.
Sur le plan du diagnostic, le GPIP et la SFP insistent sur la nécessité de réaliser de
manière systématique une BU, et ce dès l’âge de 1 mois, alors qu’elles n’étaient pas jugées
suffisamment efficientes en 2007 avant l’âge de 3 mois. La réalisation ensuite d’un ECBU doit
favoriser les méthodes de prélèvement alternatives à la poche à urines, jugée source
d’erreurs compte tenu des imperfections inhérentes à la technique.

Sur le plan thérapeutique, les grandes classes d’antibiotiques n’ont pas été bouleversées
compte tenu du taux encore faible d’entérobactéries résistantes et notamment d’E. coli
producteurs de BLSE chez l’enfant sans antécédents particuliers. Le traitement par voie
intraveineuse (ou intramusculaire) par ceftriaxone ou cefotaxime en association à un
aminoside reste recommandé chez les patients présentant une IUF avec critères
d’hospitalisation (âgé de moins de 3 mois, forme septique, uropathie sous-jacente) ; de
même un traitement intraveineux par amoxicilline et aminosides reste recommandé en cas
de suspicion d’IUF à entérocoque (cocci Gram positif à l’examen direct).

La plus grande modification de ces recommandations de 2015 réside dans la possibilité
de traiter les IUF par voie per os par C3G orales d’emblée (recommandation de grade B).
Cette voie orale d’emblée est admise dans le cadre d’IUF sans signe de gravité, c’est-àdire chez les patients à bas risques de cicatrices rénales, sous réserve de récupérer
rapidement l’antibiogramme. Il s’agit de patients de plus de 3 mois, avec un état général
conservé, sans signes de sepsis avec une fièvre récente (depuis moins de 4 jours), sans
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antécédent d’infection urinaire, sans uropathie sous-jacente, n’ayant pas reçu
d’antibiothérapie récente (dans les 3 mois précédent l’IUF) et avec une bonne compliance
prévisible au traitement oral.
Ainsi, après la publication de nombreuses études américaines (21) et européennes (22,
23) sur la possibilité d’une antibiothérapie probabiliste orale d’emblée dans les IUF de
l’enfant, les experts français sont revenus sur le dogme d’un rapport PK/PD insuffisant et
d’une concentration sérique et rénale trop faible du cefixime pour recommander ce
traitement en première intention, faisant évoluer ensuite les recommandations françaises.
En revanche, un enfant présentant une IUF mais ne répondant pas à tous les critères pour un
traitement oral sans pour autant répondre aux critères d’hospitalisation recevra, comme
recommandé en 2007, un traitement intra-veineux par ceftriaxone ou aminoside seul.
La durée totale du traitement d’une IUF est désormais ramenée à 10 jours, et le relais
oral des traitements intraveineux doit comme toujours s’adapter aux données de
l’antibiogramme mais en essayant d’épargner les C3G orales pour diminuer les risques
d’apparition de résistances bactériennes ; le cotrimoxazole sera alors préféré lorsque cela
est possible.
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3 – ENQUETE D’OPINION SUR LES PRATIQUES

3.1 – Introduction

Après publication des recommandations françaises de 2015, ouvrant la voie à un
traitement par voie orale d’emblée, quelques difficultés de mises en œuvre dans la pratique
courante nous sont apparues. Les praticiens libéraux amenés à diagnostiquer et traiter des
enfants atteints d’IUF éprouvent de réelles difficultés à appliquer la démarche diagnostique
recommandée, les prélèvements comme la BU et l’ECBU réalisés par poche à urine étant
matériellement les seuls réalisables en libéral et au sein de laboratoires médicaux. De plus,
notre expérience au service des urgences pédiatriques de l’Hôpital des Enfants du CHU de
Bordeaux a montré que de nombreux prélèvements par poche à urine étaient rendus en
ambulatoire inexploitables car contaminés par défaut d’asepsie locale et temps de pose trop
long, et faussement interprétés comme en faveur d’une IUF.
D’un point de vue thérapeutique nous avons constaté une certaine réticence des
praticiens à débuter un traitement oral d’emblée lorsqu’il était possible, en particulier chez
les nourrissons entre 3 et 12 mois par crainte d’inefficacité du traitement et face aux risques
d’inobservance.

A l’Hôpital des Enfants de Bordeaux, il a été décidé d’appliquer les nouvelles
recommandations françaises mais il est difficile de changer les habitudes thérapeutiques en
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particulier devant des impressions d’inefficacité du traitement par cefixime d’emblée,
impression très probablement liée à un biais de recrutement due à une pratique médicale
hospitalière en CHU où les cas sévères et les échecs thérapeutiques sont plus fréquemment
pris en charge.

Face à ce constat, notre question de recherche est :
« Quelles sont les pratiques diagnostiques et thérapeutiques déclarées des praticiens
libéraux de Gironde (médecins généralistes et pédiatres), vis-à-vis des enfants de plus de
trois mois suspects de présenter un premier épisode d’IUF ? »

Il apparaît pertinent de questionner à la fois les médecins généralistes, recevant de
très nombreux enfants compte tenu de leur maillage territorial, les médecins exerçant au
sein de SOS Médecins, organisme très important au sein de la métropole bordelaise et dont
plus du tiers du volume des consultations relèvent de la pédiatrie, et les pédiatres libéraux
de Gironde.
Notre objectif principal était d’étudier la conformité aux recommandations (du GPIP
et de la SFP) de la prescription de l’antibiothérapie chez l’enfant de plus de trois mois
présentant un premier épisode d’IUF sans signe de gravité.
Il s’agissait ainsi d’évaluer l’application et l’applicabilité des nouvelles recommandations en
médecine ambulatoire et selon le type d’exercice du praticien.
Nos objectifs secondaires consistaient en l’analyse des pratiques des différents
praticiens, généralistes, pédiatres et membres de SOS Médecins, en termes diagnostiques et
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thérapeutiques ; comprenant le mode de recueil des urines et son analyse, le traitement
utilisé, les examens réalisés au décours d’une IUF et les recours employés lors d’un échec
thérapeutique en ambulatoire.

3.2 – Matériel et Méthodes :

3.2.1 – Type d’étude :

Nous avons mené une enquête d’opinion sur les pratiques, transversale, par le biais
de questionnaires auto-administrés transmis aux praticiens libéraux de Gironde. Les
questionnaires étaient rédigés sous format internet par le biais du logiciel Google Forms,
permettant une réponse rapide par mail et une synthèse informatisée aisée des réponses.

3.2.2 – Questionnaire :

Le questionnaire a été élaboré conjointement avec ma directrice de thèse, le Docteur
Marion Favier. Le questionnaire débute par une courte accroche :

« Bonjour,
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Je termine actuellement mon internat de médecine générale et je travaille sur ma thèse
d'exercice.
Le sujet de cette thèse vous concerne directement puisqu'elle s'intéresse aux modalités de
prise en charge des infections urinaires fébriles de l'enfant, et tout particulièrement au
traitement initié lors du diagnostic de ces infections (prise en charge ambulatoire ou
hospitalière, antibiothérapie orale ou intra-veineuse).

Pour pouvoir participer il vous suffit de remplir le questionnaire en ligne qui est anonyme et
très rapide (moins de 5 minutes). Une fois l'étude terminée, je ne manquerai pas de vous
communiquer les résultats.

Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et pour votre participation.

Bien cordialement

Mr Pierre Godard »

Le questionnaire comporte 29 questions destinées aux praticiens, initialement pour
identifier le praticien et son lieu d’exercice, puis interrogeant sur ses pratiques concernant
les IUF de l’enfant de plus de 3 mois, en termes diagnostiques et thérapeutiques.
Il comprend 18 questions fermées, et 11 questions ouvertes, regroupées en 8
rubriques : les trois premières s’intéressent aux caractéristiques sociodémographiques du
praticien, la quatrième à la suspicion diagnostique et sa confirmation, les cinquième et
sixième respectivement aux prises en charges hospitalières et ambulatoire, la septième
interroge le praticien sur l’importance de l’âge de l’enfant dans la prise en charge, et la
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dernière interroge les praticiens sur leur prises en charge au décours et devant un échec
thérapeutique.
L’élaboration du questionnaire a été effectuée en concertation avec ma directrice de
thèse, sans réalisation d’une phase test sur un échantillon de population.

1 – Le praticien : Qui êtes-vous ?
Vous exercez en tant que : Pédiatre libéral □ Médecin généraliste □ SOS médecins □
A quelle distance (en km) d’un centre hospitalier exercez-vous? ……………………………………………
Sexe : M □
F □
Age : …………………………….
Vous avez obtenu votre thèse d’exercice il y a :
Moins de 5 ans □
de 5 à 10
ans □
de 10 à 20 ans
□
Plus de 20 ans □

-

A - Si vous êtes médecin généraliste :
Avez-vous effectué un stage d’au moins 6 mois en pédiatrie ?

Oui □ Non □

-

Combien de patients côtés MNO et MGE voyez-vous en consultation par semaine ?
……………………………………………………

-

A combien estimeriez-vous le pourcentage d’enfants au sein de votre patientèle ?
Moins de 10% □
De 10 à 25 % □
De 25 à 50% □ Plus de 50%
□
B - Si vous êtes pédiatre :
- Avez-vous une sur spécialité en néphrologie pédiatrique et/ou en pathologie infectieuse
pédiatrique ?
Oui □
Non □
2- Prise en charge d’un enfant de plus de 3 mois sans antécédents particuliers présentant
un premier épisode d’infection urinaire fébrile
a- Diagnostic d’une infection urinaire fébrile :
- Quel(s) symptôme(s) vous amène(nt) à suspecter une IUF ?
Vomissements
□
Céphalées
□
Urines malodorantes
□
Fièvre
□
Signes fonctionnels urinaires
□
Douleurs abdominales
□
Anorexie
□
Dyspnée
□
- Quel(s) examen(s) réalisez-vous à but diagnostic lorsque vous suspectez une infection
urinaire fébrile ?
Bandelette urinaire □
Bilan sanguin □
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ECBU
□
Quelle méthode de recueil des urines utilisez-vous selon les situations ?
A – Enfant de moins de 3 ans :
Urines dans la couche □
Poche à urines
□
Sondage urinaire
□
B – Enfant de plus de 3 ans :
Sur miction spontanée □
Poche à urines
□
Sondage urinaire
□
- Quels résultats vous amènent à confirmer votre suspicion diagnostique ?
Syndrome inflammatoire biologique
□
Leucocyturie à la BU
□
Leucocyturie et nitrites à la BU
□
Bactériurie à l’ECBU
□
BU négative mais tableau clinique évocateur
□
-

b- Prise en charge d’une infection urinaire fébrile
1 – Quel(s) critère(s) vous amène(nt) à instaurer une prise en charge
hospitalière devant un premier épisode d’infection urinaire fébrile de l’enfant de plus
de 3 mois sans critères de gravité ?
Fièvre mal tolérée
□
Contexte social / environnemental défavorable
□
Jeune âge de l’enfant
□
Syndrome inflammatoire élevé
□
Systématiquement, quelle que soit la présentation clinique
□
-

Si l’âge modifie votre prise en charge, à partir de quel âge considérez-vous une prise en
charge ambulatoire possible ?

2 – Si vous réalisez une prise en charge en ambulatoire, quelles sont ces modalités :
A – Vous débutez une antibiothérapie par voie per os :
Jamais
□
Selon l’âge de l’enfant
□
Fièvre > 38°5C depuis moins de 48h
□
Bonnes prises alimentaires
□
Dans tous les cas de figure
□
 Si vous instaurez une antibiothérapie par voie per os :
Quelle molécule ? (DCI ou nom commercial) :…………………………………………………………………
Posologie :……………………………………………..
Durée :………………………………………………………………
B – Vous débutez une antibiothérapie par voie intraveineuse :
Jamais
□
Selon l’âge de l’enfant
□
Fièvre > 38°5C depuis moins de 48h
□
Bonnes prises alimentaires
□
Dans tous les cas de figure
□
 Si vous instaurez une antibiothérapie par voie intraveineuse :
Quelle molécule ? (DCI ou nom commercial) :…………………………………………………………………
Posologie :……………………………………………..
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Durée :………………………………………………………………
3 – Si l’âge de l’enfant (de plus de 3 mois) modifie votre prise en charge thérapeutique, à
partir de quel âge modifiez-vous la voie d’administration des traitements :
………………………………………………..
4 – Si vous réalisez une prise en charge en ambulatoire, au décours de l’infection urinaire
fébrile :
1 – Réalisez-vous des examens complémentaires ? Oui □
Non □
Si oui, le(s)quel(s)? :
ECBU de contrôle
□
Bilan sanguin de contrôle
□
Cystographie
□
Echographie réno-vésicale
□
2 – Devant quel(s) élément(s) suspectez-vous un échec thérapeutique ?
Persistance de douleurs à 48h
□
Persistance de vomissements à 48h
□
Persistance de fièvre à 48h
□
Persistance de signes fonctionnels urinaires à 48h
□
Germe résistant à l’antibiotique utilisé sur l’antibiogramme
□
 Dans ce cas, que faites-vous?
Changement de molécule antibiotique
□
ECBU de contrôle
□
Bilan biologique sanguin
□
Hospitalisation
□

Figure 1 - Questionnaire remis aux professionnels de santé

3.2.3 – Population de l’étude :

Nous avons interrogé les praticiens libéraux de médecine générale en Gironde, les
médecins de SOS Médecins à Bordeaux (exerçants également sur le site Biganos), ainsi que
les pédiatres exerçants en libéral en Gironde.
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Pour les praticiens de SOS Médecins, la participation de mon ancien maître de stage
le Dr Jouves, nous a permis de réaliser un envoi simultané à tous les praticiens de SOS
Médecins par leurs adresses mail professionnelles. Soit au total, 70 médecins contactés.
Pour réaliser l’envoi aux pédiatres libéraux de Gironde, un recueil de toutes leurs
adresses mail a été réalisé par téléphone auprès de tous les cabinets de pédiatres libéraux
de Gironde ; 87 pédiatres ont ainsi été recensés. Ont été inclus les pédiatres possédant une
activité de consultation dans des établissements privés de soins, comme la Polyclinique
Bordeaux Nord, la Clinique Jean Villar, compte tenu de leurs consultations comprenant la
pédiatrie générale. Les pédiatres possédant un exercice hospitalier exclusif n’ont pas été
inclus.

Pour les médecins généralistes exerçant en libéral en Gironde, nous devions définir
une population réduite de médecins au sein de tous les généralistes de Gironde. Pour se
faire, nous avons utilisé la liste des médecins généralistes de Gironde disponible sur le site
AMELI.fr. 1667 médecins sont référencés sous les critères de médecins généralistes, inscrits
en Gironde. Nous souhaitions avoir au moins 300 praticiens à qui envoyer le questionnaire.
En effet, nous projetions un taux de réponses d’au moins cinquante pour cents : ainsi, cent
cinquante praticiens répondeurs auraient permis d’atteindre dix pour cent de notre
population totale ciblée permettant d’envisager une extrapolation des résultats à l’ensemble
des médecins généralistes de Gironde.
Chacun des médecins généralistes de la liste s’est vu assigner un numéro, qui a
ensuite été randomisé par le biais du logiciel Random Number Generator. Nous avons
sélectionné 297 noms parmi cette liste de praticiens randomisés, ce qui nous permettait
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d’atteindre un nombre de questionnaire satisfaisant pour effectuer une analyse statistique
suffisamment puissante.
Quelques médecins généralistes à activité particulière avaient préalablement été
exclus de la randomisation. Les critères de non inclusion étaient les médecins participant à
SOS Médecins (car ils étaient interrogés par un autre biais pour éviter les réponses
doublons), les médecins à activité particulière : angiologie, médecine du sport, nutrition,
activité publique au privée au sein d’établissements de santé comme les Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), homéopathie, acupuncture,
comme activité principale et n’exerçant donc pas d’activité en tant que telle au sein des
populations pédiatriques. Ont également été exclus les médecins n’exerçant plus au sein de
leurs cabinets pour d’autres motifs comme les départs en retraite. A posteriori, Les
questionnaires incomplets n’ont pas été inclus dans l’analyse statistique des résultats. A la
suite de cette exclusion, 277 praticiens correspondaient à nos critères.
A la suite de cette sélection, les praticiens ont été contactés par téléphone afin
d’obtenir leur accord oral pour la participation à l’enquête et récupérer leurs adresses mail
et d’assurer l’envoi des questionnaires auto-administrés.

3.2.4 – Durée de l’étude :
L’étude se déroula de Juin à Octobre 2017. Un premier envoi fut réalisé au milieu du
mois de Juin (M0), puis un deuxième envoi mi-Juillet (M1), un troisième envoi mi-Août (M2).
Compte tenu du faible taux de réponses intermédiaires, des envois supplémentaires ont été
réalisés au milieu du mois d’Octobre (M4) et deux semaines plus tard (M4,5) après contact
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de tous les praticiens par téléphone avant l’envoi du questionnaire afin d’optimiser le taux
de réponse.

3.2.5 – Recueil et analyse des données :

Les données ont été initialement extraites des réponses aux questionnaires
compilées par Google Forms et saisies de nouveau via le logiciel Windows Excel. Cette étape
a permis l’exclusion des réponses doublons par leur date d’émission et l’adresse mail
d’émission (mentionnées par Google Forms). Les données ainsi collectées sous Windows
Excel ont été encodées en différentes variables dans le logiciel SPSS Statistics Version 23.
L’analyse statistique a été réalisée via le logiciel SPSS Statistics Version 23 d’IBM.
L’analyse statistique a été réalisée en univariée selon le test du Khi – 2 de Pearson, avec un
seuil de significativité fixé à 5%. Pour approfondir les analyses statistiques, les données
significatives à l’issue du Khi – 2 de Pearson ont été évaluées en analyse multivariée par
régression logistique binaire, par méthode pas à pas ascendante selon les rapports de
vraisemblance.

3.2.6 – Mesures éthiques et réglementaires :

Compte tenu de l’enquête d’opinion réalisée auprès des praticiens libéraux et dans
un souci d’éthique médicale, le Comité de Protection des Personnes du Sud-Ouest a été
contacté. Après analyse de la fiche de projet de thèse et des modalités de l’enquête
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d’opinion, le Comité de Protection des Personnes (CCP) du Sud-Ouest a autorisé la poursuite
des investigations.
Pour mener cette enquête, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) n’a pas été contactée en raison du caractère transversal, non interventionnel et
n’engageant pas la personne humaine des travaux, compte tenu de la législation en vigueur.
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3.3 – Résultats :

Au total, 434 professionnels de santé ont été interrogés. Sur l’ensemble des
questionnaires, 241 réponses ont été collectées, ce qui constitue un taux de réponses
globales de 55,53%.
Au sein des médecins participants à SOS Médecins, 46 praticiens ont répondu au
questionnaire, soit 66 % de la population d’envoi.
Au sein des pédiatres libéraux, 61 réponses ont été collectées, ce qui constitue un
taux de réponse de 70,1 %.
Au sein des médecins généralistes, 134 réponses ont été collectées, représentant une
participation de 48,4%.

Cependant, il est à noter que 3 praticiens n’ont pas renseigné leur mode d’exercice,
les excluant de l’étude et 4 praticiens n’ont pas rempli ou de manière incomplète leurs
données sociodémographiques.
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Figure 2 - Diagramme des flux de la population de l’étude

3.3.1 – Analyse descriptive de la population des répondeurs:

Nous présenterons d’abord les données sociodémographiques générales des
praticiens de l’étude, avant de s’intéresser à la prescription par voie orale d’emblée et aux
facteurs qui l’influencent dans la population.
Nous reprendrons ensuite l’analyse descriptive des réponses au questionnaire et
l’analyse des objectifs secondaires de l’étude.
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 Données sociodémographiques :

Nous présentons d’abord les données de la population générale pour ensuite les
préciser suivant le groupe d’exercice des praticiens. Pour l’analyse des données, nous avons
réalisé plusieurs classes chez les praticiens :
-

Classes d’âge : les moins de 40 ans, de 41 à 49 ans, de 50 à 59 ans et les plus de 60
ans

-

Eloignement par rapport à un établissement hospitalier : situé à moins de 5
kilomètres du lieu d’exercice, de 5 à 19 km, et à plus de 20 km

-

Ancienneté de la soutenance de thèse d’exercice : il y a moins de 5 ans, de 5 à 10 ans,
de 11 à 20 ans, et plus de 20 ans.

 Population générale de l’étude :
Sur les 234 répondants, nous dénombrons 134 hommes et 100 femmes, soit 57,3 %
d’hommes. 88,9 % des praticiens exerçaient à moins de 20 kilomètres d’un établissement
de santé, et 39,8 % à moins de 5kms d’un établissement de santé. 26,1 % des répondants
étaient âgés de moins de 40 ans et 15,8 % de plus de 60 ans. Le plus jeune répondant
était âgé de 29 ans et le plus âgé de 72 ans.
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Tableau II – Caractéristiques sociodémographiques de la population globale de l’étude

N (%)
Sexe (n = 234)
Hommes
Femmes

134 (57,3 %)
100 (42,7 %)

Age (n = 234)
Moins de 40 ans
De 41 à 49 ans
De 50 à 59 ans
Plus de 60 ans

61 (26,1%)
79 (33,8%)
57 (24.4%)
37 (15,8%)

Distance d’un établissement de
santé (n=234)
Moins de 5 kms
De 5 à 19 kms
Plus de 20 kms

93 (39,8%)
115 (49,2%)
26 (11,1%)

Ancienneté de la soutenance de Thèse
(n=234)
Moins de 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 20 ans
Plus de 20 ans

38 (16,2%)
33 (14,1%)
73 (31,2%)
90 (38,5%)

 Praticiens de SOS Médecins :
Sur les 46 répondants pratiquant une activité au sein de la structure SOS Médecins, plus
de la moitié (52,2 %) exerçaient à moins de 5 km d’un établissement de santé, quand aucun
d’entre eux n’exerçait à plus de 20 km de l’un d’eux. Les répondants étaient des hommes
pour 82,6 % d’entre eux, et 32,6 % avaient moins de 40 ans. Le plus jeune répondant était
âgé de 29 ans, le plus âgé de 64 ans pour une moyenne d’âge de 50,3 ans.
Au cours de leur cursus, 65,2 % des praticiens ont réalisé un stage d’au moins six mois
dans un service à orientation pédiatrique.
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Dans le cadre de leur pratique professionnelle, un seul praticien déclarait la pédiatrie
comme représentant moins de 10% de son activité, et 30,4 % déclaraient effectuer plus de
30 actes cotés MGE et MNO par semaine, qui correspondaient à la cotation des
consultations en pédiatrie du nourrisson et de l’enfant.

 Médecins généralistes libéraux :
Sur les 130 répondants exerçant une activité de médecine générale libérale en Gironde,
66,15% étaient des hommes. 48,46% des praticiens étaient situés entre 5 et 20 km d’un
établissement de santé, avec des praticiens exerçant pour 15% d’entre eux à plus de 20 km
d’un centre hospitalier.
Au sein de leur activité, 56% des praticiens avaient réalisé un stage de 6 mois au moins
en pédiatrie au cours du cursus, et 35,4% déclaraient réaliser moins de 10% du volume des
consultations en pédiatrie ; 56,7% y consacraient entre 10 et 25% de leurs consultations.
En nombre d’actes, 48,5% déclaraient réaliser moins de 10 actes MNO et MGE par
semaine en moyenne, et aucun des répondants ne déclarait réaliser plus de 30 actes MNO et
MGE par semaine.

 Pédiatres libéraux :
82,8% des pédiatres ayant répondu étaient des femmes, exerçant pour 38% à moins de
5kms et 51,7% entre 5 et 20 kms d’un établissement de santé. Les enquêtés avaient obtenus
leur diplôme pour 52% il y a plus de 20 ans. L’enquêté le plus jeune avait 31 ans, le plus vieux
69 ans, pour une moyenne d’âge de 49,5 an
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Tableau III – Caractéristiques sociodémographiques des praticiens par type
d’exercice

SOS Médecins
(n = 46)

Médecins généralistes
(n =130)

Pédiatres
(n=58)

Sexe
Hommes
Femmes
Age

38 (82,6%)
8 (17,3%)

86 (66,15%)
44 (33,85%)

10 (17,2%)
48 (82,8%)

Moins de 40 ans
De 41 à 49 ans
De 50 à 59 ans
Plus de 60 ans

15 (32,6%)
12 (26,1%)
13 (28,26%)
6 (13%)

28 (21,15%)
56 (43,1%)
29 (22,3%)
17 (13,1%)

18 (31%)
11 (19%)
15 (25,8%)
14 (29,2%)

24 (52,17%)
22 (47,8%)
0 (0%)

47 (36%)
63 (48,46%)
20 (15,38%)

22 (38%)
30 (51,7%)
6 (10,3%)

7 (15,21%)
8 (17,4%)
14 (30,4%)
17 (37%)

25 (19,2%)
11 (8,5%)
51 (39%)
43 (33,1%)

6 (10,3%)
14 (24,1%)
8 (13,8%)
30 (52%)

Distance d’un
établissement de
santé
Moins de 5 kms
De 5 à 19 kms
Plus de 20 kms

Ancienneté de la
soutenance de
Thèse
Moins de 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 20 ans
Plus de 20 ans

Réalisation d’un
stage de 6 mois au
moins en pédiatrie
au cours du cursus
Oui
Non

Non
Valable
30 (65,2%)
16 (34,7%)

73 (56%)
57 (44%)

Part de l’activité
pédiatrique dans le
volume total des
consultations
Moins de 10 %
De 10 à 25 %
De 25 à 50 %
Plus de 50 %

Non
Valable
1 (2,17%)
23 (50%)
21 (45,6%)
1 (2,17%)

46 (35,4%)
75 (56,7%)
9 (6,9%)
0 (0%)

Estimation du
nombre d’actes
cotés MNO et MGE
par semaine
Moins de 10
De 11 à 20
De 21 à 30
Plus de 30

Non
Valable
3 (28,3%)
14 (30,4%)
15 (32,6%)
14 (30,4%)

63 (48,5%)
44 (33,8%)
23 (17,7%)
0 (0%)
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3.3.2 –Antibiothérapie probabiliste :

3.3.2.1 – Instauration d’un traitement oral d’emblée :

Trente-cinq

praticiens (15%) n’envisageaient jamais un traitement par voie orale

d’emblée, chez l’enfant de plus de 3 mois : une antibiothérapie orale n’était jamais prescrite
d’emblée pour 19% des pédiatres, 17,7% des médecins généralistes et seulement 2,2% des
médecins de SOS Médecins.
Une antibiothérapie orale était en revanche systématiquement prescrite pour 26
médecins (11,1% de la population étudiée) : 6,5% des médecins de SOS Médecins, 8,6% des
pédiatres et 13,8% des médecins généralistes.
Dans la population totale de l’étude, 184 praticiens (78,6%) considéraient l’âge de
l’enfant comme influençant la prescription d’un traitement par voie orale.
45,3% des participants considéraient les bonnes prises alimentaires comme étant un
facteur déterminant la prescription d’un traitement par voie orale d’emblée. Les prises
alimentaires conservées étaient citées par 56,5% des praticiens de SOS Médecins, 46,9% des
généralistes et 32,8% des pédiatres.
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Tableau IV – Modalités de traitement per os dans la population de l’étude
Antibiothérapie
par voie orale
d’emblée

Population
générale
(n=234)

SOS
Médecins
(n=46)

Médecins
généralistes
(n=130)

Pédiatres
(n=58)

35 (15%)

1 (2,2%)

23 (17,7%)

11 (19%)

Toujours

26 (11,1%)

3 (6,5%)

18 (13,8%)

5 (8,6%)

Selon l’âge de
l’enfant

184 (78,6%)

37 (80,4%)

102 (78,5%)

45 (77,6%)

Si la fièvre dure
depuis plus de 48h

30 (12,8%)

5 (10,9%)

29 (22,3%)

6 (10,3%)

Si l’enfant conserve
de bonnes prises
alimentaires

106 (45,3%)

26 (56,5%)

61 (46,9%)

19 (32,8%)

Jamais

Les praticiens qui envisageaient la prescription d’un traitement par voie orale
d’emblée étaient significativement plus jeunes (moins de 50 ans), avaient soutenu leur thèse
il y a moins de 20 ans, exerçaient plutôt au sein de SOS Médecins et en majorité à proximité
immédiate d’un centre hospitalier.
Le sexe du praticien n’avait pas de relation significative avec la prescription d’une
antibiothérapie par voie per os.
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Tableau V – Facteurs sociodémographiques influençant la prescription de traitement
oral
Jamais de
traitement oral

Traitement
oral
envisagé

Total

18 (17,6%)
18 (17,6%)

84 (82,4%)
114 (86,4%)

102
132

NS

5 (8,2%)
8 (10,1%)
15 (26,3%)
8 (21,6%)

56 (91,8%)
71 (89,9%)
42 (73,7%)
29 (78,4%)

61
79
57
37

p = 0,015

1 (2,17%)
23 (17,7%)
12 (20,7%)

45 (97,8%)
107 (82,3%)
46 (79,3%)

46
130
58

p = 0,019

8 (8,6%)
26 (22,6%)
2 (7,7%)

85 (91,4%)
89 (77,4%)
24 (92,3%)

93
115
26

p = 0,011

0 (0%)
5 (14,3%)
9 (12,7%)
22 (24,4%)

38 (100%)
30 (85,7%)
62 (87,3%)
68 (75,6%)

38
35
71
90

p = 0,05

Sexe
Femmes
Hommes

Age
Moins de 40 ans
De 41 à 49 ans
De 50 à 59 ans
Plus de 60 ans

Exercice libéral
SOS Médecin
Médecins généralistes
Pédiatres

Distance d’un centre
hospitalier
Moins de 5 km
De 5 à 19 km
Plus de 20 km

Ancienneté de la
soutenance de Thèse
Moins de 5 ans
5 à 10 ans
10 à 20 ans
Plus de 20 ans

Parmi les praticiens non pédiatres, un traitement oral était envisagé lorsque le
volume de consultation de pédiatrie par semaine était important, et qu’ils réalisaient de
nombreux actes côtés en pédiatrie (MNO et MGE) par semaine. La réalisation d’un stage en
pédiatrie au cours du cursus ou la spécialisation en néphrologie ou maladies infectieuses en
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pédiatrie n’étaient pas associées significativement à la prescription d’un traitement par voie
orale.

Tableau VI– Facteurs associés à l’exercice influençant la prescription du traitement
oral
Jamais de
traitement oral

Traitement
oral
envisagé

Total

8 (7,8%)
16 (21,9%)

95 (92,2%)
57 (78,1%)

103
73

NS

13 (27,7%)
10 (10,3%)
1 (3,2%)
0 (0%)

34 (72,3%)
87 (89,7%)
30 (96,8%)
1 (100%)

47
97
31
1

p = 0,008

18 (27,3%)
5 (8,6%)
1 (2,6%)
0 (0%)

48 (72,7%)
53 (91,4%)
37 (97,4%)
14 (100%)

66
58
38
14

p < 0,005

Réalisation d’un
stage en pédiatrie
chez les généralistes
Oui
Non

Pourcentage de
pédiatrie dans le
volume des
consultations
Moins de 10%
De 10 à 25 %
De 25 à 50 %
Plus de 50 %

Nombre d’actes
côtés MNO/MGE par
semaine
Moins de 10
De 11 à 20
De 21 à 30
Plus de 30

En analyse multivariée par régression logistique binaire, la prescription d’un
traitement par voie orale d’emblée était associée significativement au type d’exercice du
praticien s’il exerçait chez SOS Médecins ou en médecine générale avec un rapport des cotes
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à 10,59 (p = 0,029, B = 2,359), à l’âge du praticien pour les moins de 50 ans avec un rapport
des cotes à 3,76 (p = 0,044, B = 1,325). Dans ce modèle, la variance est de 21,3%. On note
que la distance d’exercice d’un centre hospitalier n’améliorait pas la prédiction d’un
traitement par voie orale en analyse multivariée.

3.3.2.2 - Facteurs influençant la prescription d’une antibiothérapie orale d’emblée :

 Prise en compte de l’âge dans la prescription d’une antibiothérapie orale :

Pour une analyse plus aisée, les âges limites de prise en charge exprimés par les
praticiens ont été divisés en plusieurs classes : à partir de 6 mois inclus, à 9 mois, à 1 an, à 2
ans, et pour les plus de 3 ans.
Cent quarante-cinq praticiens ont répondu à cette question, sur les 234 interrogés.
Un tiers des médecins (32,4%) fixaient 6 mois comme âge au-dessus duquel une
antibiothérapie orale est possible et presque un tiers des praticiens (28,3%) fixaient la limite
à 2 ans. Soixante-seize généralistes ont répondu à cette question, et plus d’un quart (27,6%)
d’entre eux déclaraient considérer l’âge de trois ans comme limite à l’instauration d’une
antibiothérapie par voie orale.
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Tableau VII – Age limite pour l’instauration d’une antibiothérapie per os chez les
praticiens de l’étude
Age de
l’enfant

Population
générale
(n=145)

SOS Médecin
(n=27)

Médecins
généralistes
(n=76)

Pédiatres (n=42)

6 mois

47 (32,4%)

11 (40,7%)

25 (32,9%)

11 (26,2%)

9 mois

10 (6,9%)

0 (0%)

4 (5,3%)

6 (14,3%)

1 an

13 (9%)

2 (7,4%)

3 (3,9%)

8 (19%)

2 ans

41 (28,3%)

9 (33,3%)

23 (30,3%)

9 (21,4%)

3 ans

34 (23,5%)

5(18,5%)

21 (27,6%)

8 (19%)

Total

145

27

76

42

 Prise en compte de la durée de la fièvre :
Les praticiens étant influencés par la durée d’évolution de la fièvre dans la
prescription d’une antibiothérapie orale d’emblée étaient significativement d’âge plus
avancé. Le sexe du praticien, son mode d’exercice, le lieu d’exercice et le volume
d’activité pédiatrique n’ayant pas d’influence sur sa prescription orale en analyse
univariée.
En analyse multivariée, les facteurs prédictifs d’une influence de la fièvre depuis
moins de 48 heures sur la prescription d’une antibiothérapie orale étaient l’âge plus
avancé (p < 0,005, B = 1,908, rapport des cotes à 6,742). Mais on notait également que
l’exercice en tant que pédiatre (p = 0,031, B = - 1,152 et rapport des cotes à 0,316) était
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associé à l’absence d’influence de la fièvre sur la prescription. La variance du modèle
était de 19,2%.

 Prise en compte des prises alimentaires :
Les praticiens considérant la possibilité d’un traitement par voie orale selon la possibilité
de prises alimentaires chez l’enfant étaient significativement des praticiens de médecine
générale, et exerçant au sein de SOS Médecins. Ces praticiens exerçaient au plus près d’un
centre hospitalier (à moins de 5 km). Le sexe du praticien, son âge, le volume de pédiatrie
dans son activité n’étaient pas significativement associé à la prise en compte des prises
alimentaires dans le traitement oral en analyse univariée.
En analyse multivariée, seule la distance d’exercice apparaissait significative pour les
praticiens à plus de 5 kilomètres avec un rapport des cotes à 0,103, p < 0,005 (B = - 1,810,
variance de 10%). Le type d’exercice du praticien n’influençait pas la prescription d’un
traitement oral.

3.3.2.3 – Molécule employée pour l’antibiothérapie par voie orale d’emblée :
Les praticiens ont nommé la molécule qu’ils utilisent en première intention le cas
échéant. Le cefixime était majoritairement utilisé en première intention chez les pédiatres
(88%) et les médecins de SOS Médecins (78,1%) alors que les médecins généralistes
utilisaient en priorité l’amoxicilline (45,4%).
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Tableau VIII – Molécules utilisées lors de l’instauration d’un traitement per os
Antibiothérapie
par voie orale

Population
générale
(n=234)

SOS
Médecins
(n=46)

Médecins
généralistes
(n=130)

Pédiatres (n=58)

Amoxicilline

67 (28,6%)

5 (10,9%)

59 (45,4%)

3 (5,17%)

Amoxicilline – Ac
clavulanique

19 (8,1%)

4 (8,7%)

15 (11,5%)

0 (0%)

130 (55,5%)

35 (78,1%)

44 (33,8%)

51 (88%)

18 (7,7%)

2 (4,3%)

12 (9,2%)

4 (6,9%)

Cefixime

Cotrimoxazole

Les praticiens qui prescrivaient du cefixime par voie orale d’emblée dans la prise en
charge d’une IUF chez un enfant de plus de trois mois étaient surtout des pédiatres et des
praticiens de SOS Médecins. Parmi les généralistes, il s’agissait de ceux ayant un volume de
consultation pédiatrique supérieur à 10% des consultations et pratiquant plus de 20 actes
côtés MNO / MGE par semaine. L’âge des praticiens n’était pas significativement associé à la
prescription de cefixime par voie orale en analyse univariée.
En analyse multivariée, seul le type d’exercice du praticien influençait la prescription
du cefixime. L’exercice pédiatrique était significativement lié à la prescription du cefixime (B
= 2,656, OR = 14,240, p < 0,005), alors que l’exercice en médecine générale hors SOS
Médecins est lié à la prescription d’une autre molécule (B = - 1,654, OR = 0,191, p < 0,005).
La variance dans ce modèle était de 29,4%.
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Tableau IX – Facteurs influençant la prescription de cefixime par voie orale

Age
Moins de 40 ans
De 41 à 49 ans
De 50 à 59 ans
Plus de 60 ans
Type d’Exercice

Traitement oral
par Cefixime

Autre
molécule
utilisée

Total

36 (59%)
39 (49,4%)
28 (49,1%)
27 (73%)

25 (41%)
40 (50,6%)
29 (50,9%)
10 (27%)

61
79
57
37

NS

p < 0,005
SOS Médecins
Médecine Générale
Pédiatres
Nombres d’actes
côtés MNO / MGE
par semaine
Moins de 10
De 11 à 20
De 21 à 30
Plus de 30
Volume d’activité
pédiatrique

35 (76,1%)
44 (33,8%)
51 (87,9%)

11 (23,9%)
86 (66,2%)
7 (12,1%)

46
130
58

20 (30,3%)
24 (41,4%)
24 (63,2%)
11 (78,6%)

46 (69,7%)
34 (58,6%)
14 (36,8%)
3 (21,4%)

66
58
38
14

p < 0,005

Moins de 10%
De 10 à 25%
De 25 à 50%
Plus de 50%

8 (17%)
52 (53,6%)
18 (58,1%)
1 (100%)

39 (83%)
45 (46,4%)
13 (41,9%)
0 (0%)

47
97
31
1

p < 0,005

3.3.2.4 – Modalités de prescription d’un traitement intraveineux en ambulatoire :

Cent soixante et un praticiens (68,8%) déclaraient ne jamais débuter une
antibiothérapie par voie intraveineuse. il s’agissait majoritairement des médecins
généralistes (86,2% ne prescrivaient jamais d’antibiothérapie intraveineuse d’emblée).
Cependant aucun médecin ne prescrivait d’antibiothérapie intraveineuse si les prises
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alimentaires sont conservées. Seize praticiens (6,8%) prescrivaient en revanche
systématiquement une antibiothérapie intraveineuse, dont une majorité de pédiatres
(12,1%). Et cinquante-cinq médecins (23,5%) déclaraient que la voie intraveineuse était
décidée en fonction de l’âge de l’enfant.

Tableau X – Modalités de traitement intraveineux dans la population de l’étude
Antibiothérapie par
voie intraveineuse

Population
générale
(n=234)

SOS
Médecins
(n=46)

Médecins
généralistes
(n=130)

Pédiatres
(n=58)

Jamais

161 (68,8%)

30 (65,2%)

112 (86,2%)

19 (32,8%)

Toujours

16 (6,8%)

1 (2,2%)

8 (6,2%)

7 (12,1%)

Selon l’âge de
l’enfant

55 (23,5%)

14 (30,4%)

9 (7%)

32 (55,2%)

Si la fièvre dure
depuis plus de 48h

18 (7,7%)

3 (6,5%)

11 (8,5%)

4 (6,9%)

Si l’enfant conserve
de bonnes prises
alimentaires

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Les praticiens qui déclaraient ne jamais prescrire d’antibiothérapie par voie
intraveineuse en ambulatoire étaient significativement des hommes, de plus de 40 ans, et
exerçant en médecine générale et au sein de SOS Médecins. Ils exerçaient à moins de 20 km
d’un centre hospitalier, et réalisaient moins de trente actes côtés en pédiatrie par semaine
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pour les généralistes. Le pourcentage de pédiatrie dans le volume des consultations n’était
pas significativement lié à l’absence de prescription par voie intraveineuse en ambulatoire.
En analyse multivariée, les facteurs prédicteurs de l’absence d’antibiothérapie
intraveineuse en ambulatoire étaient l’âge entre 40 et 50 ans (p = 0,006, B = 3,105, OR =
22,317), l’exercice en médecine générale hors SOS Médecins (p < 0,005, B = 1,969, OR
=7,161) et la distance d’un établissement de santé de plus de 5 km (p = 0,02, B = -2,151, OR =
0,116). La variance du modèle était de 46%.
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Tableau XI – Facteurs influençant la prescription d’une antibiothérapie par voie intraveineuse
Antibiothérapie
intraveineuse en
ambulatoire :

Jamais de
traitement
intraveineux

Traitement
intraveineux
envisagé

Total

Femmes
Hommes
Age

61 (59,8%)
99 (75%)

41 (40,2%)
33 (25%)

102
132

p = 0,013

Moins de 40 ans
De 41 à 49 ans
De 50 à 59 ans
Plus de 60 ans
Exercice

22 (36,1%)
62 (78,5%)
48 (84,2%)
28 (75,7%)

39 (63,9%)
17 (21,5%)
9 (15,8%)
9 (24,3%)

61
79
57
37

p < 0,005

SOS Médecins
Médecine générale
Pédiatres
Distance d’un centre
hospitalier

29 (63%)
112 (86,2%)
19 (32,8%)

17 (37%)
18 (13,8%)
39 (67,2%)

46
130
58

p < 0,005

Moins de 5 kms
De 5 à 19 kms
Plus de 20 kms
Pourcentage de pédiatrie
dans le volume des
consultations

68 (73,1%)
82 (71,3%)
10 (38,5%)

25 (26,9%)
33 (28,7%)
16 (61,5%)

93
115
26

p < 0,005

Moins de 10 %
De 10 à 25 %
De 25 à 50%
Plus de 50 %
Nombres d’actes côtés
MNO/MGE par semaine

40 (85,1%)
79 (81,4%)
21 (67,7%)
1 (100%)

7 (14,9%)
18 (18,6%)
10 (32,3%)
0( 0%)

47
97
31
1

NS

Moins de 10
De 11 à 20
De 21 à 30
Plus de 30

59 (89,4%)
43 (74,1%)
31 (81,6%)
8 (57,1%)

7 (10,6%)
15 (25,9%)
7 (18,4%)
6 (42,9%)

66
58
38
14

p = 0,023

Sexe
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3.3.3 – Modalités de prise en charge : ambulatoire ou hospitalière

 Prise en charge hospitalière :
Soixante et onze praticiens (30,3%) hospitalisaient systématiquement les enfants
suspects d’IUF : 26,1% des praticiens de SOS Médecins, 41,5% des médecins généralistes et
seulement 8,6% des pédiatres.
Au sein de l’ensemble des participants, l’entourage de l’enfant et les difficultés sociales
et environnementales amenaient à une prise en charge hospitalière chez 228 des
répondeurs (97,4%) dont 100% des pédiatres.
Cent soixante-dix-huit praticiens (76,1%) considéraient le jeune âge de l’enfant comme
un critère indiquant une prise en charge hospitalière de l’IUF.
Une fièvre élevée mal tolérée était un facteur déterminant une prise en charge
hospitalière pour une majorité des médecins généralistes (93%), 60,9% des praticiens de SOS
Médecin et seulement 27,5% des pédiatres.
Un syndrome inflammatoire biologique marqué était plus fréquemment à l’origine d’une
hospitalisation pour les pédiatres (60,3%) que pour les médecins de SOS Médecins (40,8%)
et les médecins généralistes (28,2%). Le jeune âge de l’enfant entraînait chez 33 d’entre eux
(71,7%) une prise en charge hospitalière.
Cinquante-quatre

médecins généralistes (41,5%) instauraient une prise en charge

hospitalière d’emblée. 129 praticiens considèrent le contexte socio-environnemental comme
facteur d’hospitalisation.
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Tableau XII – Critères de prise en charge hospitalière dans la population de l’étude
Critères de prise en
charge
hospitalière :

Population
générale
(n=234)

SOS Médecin
(n=46)

Médecins
généralistes
(n=130)

Pédiatres
(n=58)

Systématiquement,
quelle que soit la
présentation clinique

71 (30,3%)

12 (26,1%)

54 (41,5%)

5 (8,6%)

Contexte social et/ou
environnemental
défavorable

228 (97,4%)

41 (89%)

129 (99,2%)

58 (100%)

Jeune âge de l’enfant

178 (76,1%)

33 (71,7%)

102 (78,5%)

43 (74,1%)

Syndrome
inflammatoire
biologique marqué

101 (43,2%)

13 (28,2%)

53 (40,8%)

35 (60,3%)

Fièvre mal tolérée

69 (29,5%)

28 (60,9%)

121 (93%)

16 (27,5%)

Symptômes évoluant
depuis plus de 48h

126 (53,8%)

26 (56,5%)

81 (62,3%)

19 (32,7%)

Les praticiens qui hospitalisaient de manière systématique les enfants de plus de 3
mois suspects d’IUF étaient des hommes, de 49 à 60 ans, exerçant en médecine générale, et
réalisant moins de 20 actes côtés MNO / MGE par semaine en analyse univariée. La
proximité d’un centre hospitalier et le volume de consultations pédiatriques en pourcentage
de l’activité totale chez les praticiens généralistes n’influençaient pas le recours
systématique à l’hospitalisation.

60

En analyse multivariée,

l’âge du praticien était prédictif d’une hospitalisation

systématique si le praticien était âgé de 50 ans à 60 ans (p <0,005, OR = 8,74, B = 2,168). Le
type d’exercice était également prédictif : les pédiatres avaient moins recours à
l’hospitalisation systématique (p < 0,005, B = - 2,576, OR = 0,076). Le sexe du praticien et son
volume d’activité pédiatrique n’étaient pas prédictifs d’une hospitalisation systématique. La
variance du modèle était de 26,5%.
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Tableau XIII – Facteurs influençant l’hospitalisation systématique de l’enfant

Hospitalisation
systématique

Hospitalisation non
systématique

Total

Femmes

18 (17,6%)

84 (82,4%)

102

Hommes

53 (40,2%)

79 (59,8%)

132

Moins de 40 ans

15 (24,6%)

46 (75,4%)
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De 41 à 49 ans
De 50 à 59 ans
Plus de 60 ans

15 (19%)
23 (43,4%)
18 (48,6%)

64 (81%)
34 (59,6%)
19 (51,4%)

79
57
37

SOS Médecin

12 (26,1%)

34 (73,9%)

46

Médecine générale
Pédiatres

54 (41,5%)
5 (8,6%)

76 (58,5%)
53 (91,4%)

130
58

26 (28%)
33 (28,7%)
12 (46,2%)

67 (72%)
82 (71,3%)
14 (53,8%)

93
115
26

NS

22 (46,8%)
35 (36,1%)
8 (25,8%)
1 (100%)

25 (53,2%)
62 (63,9%)
23 (74,2%)
0 (0%)

47
97
31
1

NS

31 (47%)
26 (44,8%)
6 (15,8%)
3 (21,4%)

35 (53%)
32 (55,2%)
32 (84,2%)
11 (78,6%)

66
58
38
14

p= 0,05

Sexe
p
<0,005

Age
p=
0,002

Exercice
p<
0,005

Distance d’un centre
hospitalier
Moins de 5 km
De 5 à 19 km
Plus de 20 km

Pourcentage de
pédiatrie dans le volume
des consultations
Moins de 10 %
De 10 à 25 %
De 25 à 50%
Plus de 50 %

Nombres d’actes côtés
MNO/MGE par semaine
Moins de 10
De 11 à 20
De 21 à 30
Plus de 30
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 Influence de l’âge dans la décision de prise en charge ambulatoire ou hospitalière :

Pour une analyse plus aisée, nous avons divisé les réponses des praticiens par tranches
d’âge pour définir le seuil d’âge à partir duquel une prise en charge ambulatoire était
envisagée : à partir de 6 mois inclus, à partir de 9 mois, 1 an, 2 ans, à partir de 3 ans.

Cent soixante-dix-huit (76,1%) praticiens définissaient le jeune âge de l’enfant
comme un motif de recours à l’hospitalisation. Parmi eux, trente-neuf praticiens (21,9%)
considèrent que la limite d’âge pour une prise en charge ambulatoire est de 6 mois et
presqu’un quart d’entre eux (24,7%) considéraient 1 an comme limite d’âge au-dessus de
laquelle une prise en charge ambulatoire est possible. Les médecins de SOS Médecins et les
médecins généralistes fixaient une limite d’âge supérieure aux pédiatres : 24,2% des
praticiens de SOS Médecins, 23,5% des médecins généralistes et aucun pédiatre fixaient un
seuil à 3 ans.
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Tableau XIV – Age minimum pour une prise en charge ambulatoire dans la population
de l’étude
Age minimum pour
une prise en charge
ambulatoire

Population
générale
(n=178)

SOS
Médecins
(n=33)

Médecins
généralistes
(n=102)

Pédiatres
(n=43)

A Partir de 6 mois

39 (21,9%)

7 (21,2%)

21 (20,6%)

11 (25,6%)

A partir de 9 mois

15 (8,4%)

3 (9,1%)

9 (8,8%)

3 (7%)

A partir d’1 an

44 (24,7%)

2 (6,1%)

23 (22,5%)

19 (44,2%)

A partir de 2 ans

24 (13,5%)

7 (21,2%)

8 (7,8%)

9 (20,9%)

A partir de 3 ans

56 (31,5%)

14 (42,4%)

41 (40,2%)

1 (2,3%)

3.3.4 – Modalités de prise en charge diagnostique

3.3.4.1 - Critères diagnostiques :

Au sein des répondeurs, il apparaît que la suspicion diagnostique était fondée sur un
faisceau d’arguments et d’association de signes cliniques. Les plus fréquemment cités
étaient la fièvre (99%), les signes fonctionnels urinaires (83%), les douleurs abdominales
(75,2%), la présence d’urines malodorantes (77%) et les vomissements (68,4%).
L’anorexie était citée dans un peu plus de la moitié des cas (62,4%) ; la dyspnée (9,8%) et
les céphalées (12,4%) étaient peu citées.
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Les praticiens de SOS Médecins et les médecins généralistes semblaient plus souvent
citer les vomissements et les céphalées que les pédiatres. Les douleurs abdominales
étaient plus fréquemment citées par les médecins généralistes que par les pédiatres et
praticiens de SOS Médecins.
Tableau XV – Symptômes faisant suspecter une IUF chez les praticiens de l’étude
Symptômes amenant
à suspecter une IUF

Population
générale (n=234)

SOS Médecins
(n=46)

Médecins
généralistes
(n=130)

Pédiatres
(n=58)

Fièvre > 38°5
Signes fonctionnels
urinaires
Urines malodorantes
Vomissements
Céphalées
Douleurs
abdominales
Anorexie
Dyspnée

231 (99%)
194 (83%)

45 (98%)
38 (82,6%)

129 (99%)
103 (79,2%)

57 (98%)
53 (91,4%)

180 (76,9%)
160 (68,4%)
29 (12,4%)
176 (75,2%)

32 (70%)
33 (71,7%)
5 (10,9%)
39 (84,9%)

109 (84%)
99 (76,1%)
22 (17%)
96 (73,8%)

39 (67,2%)
28 (48,3%)
2(3,4%)
41 (71%)

146 (62,4%)
23 (9,8%)

24 (52,2%)
1 (2,2%)

86 (66,1%)
19 (14,6%)

36 (62,1%)
3 (5,2%)

3.3.4.2 – Outils diagnostiques et modes de recueil des urines :

Au sein de la population des médecins répondants, la BU était réalisée chez 74,4% des
répondeurs, et ECBU réalisé chez 74,8%. Cinquante-deux praticiens réalisaient également un
bilan biologique sanguin (22,2%).
Chez l’enfant de moins de 3 ans, le recueil des urines était essentiellement réalisé sur
poche à urine (94,9% des praticiens). Le recueil des urines pouvait se faire grâce aux urines
de la couche pour 15% des praticiens et seulement 5% des praticiens déclaraient avoir
recours au sondage urinaire. Chez l’enfant de plus de 3 ans, le recueil d’urines mictionnelles
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était majoritaire (87,6%), les praticiens avaient aussi recours à la poche à urine (21%) et
seulement 1,7% des praticiens avaient recours au cathétérisme urétral.

Tableau XVI – Outils diagnostiques utilisés dans la population étudiée
Population
générale
(n=234)

SOS
Médecins
(n=46)

Médecins
généralistes
(n=130)

Pédiatres
(n=58)

Bilan sanguin

52 (22,2%)

10 (21,7%)

29 (22,3%)

13 (22,4%)

Bandelette urinaire
ECBU

174 (74,4%)
175 (74,8%)

34 (74%)
33 (71,7%)

96 (73,8%)
105 (80,8%)

44 (75,9%)
37 (63,8%)

35 (15%)

3 (6,5%)

31 (23,8%)

1 (1,7%)

12 (5%)
222 (94,9%)

3 (6,5%)
40 (87%)

6 (4,6%)
126 (97%)

3 (5,2%)
56 (98,3%)

205 (87,6%)
49 (21%)
4 (1,7%)

38 (83%)
9(19,5%)
1 (2,2%)

109 (83,8%)
38 (29,2%)
3 (2,3%)

58 (100%)
2 (3,4%)
2 (3,4%)

Examens de
première intention

Méthode de recueil
des urines chez
l’enfant de moins de
3 ans
Sur les urines dans la
couche
Par sondage urinaire
Par poche à urine

Méthode de recueil
des urines chez
l’enfant de plus de 3
ans
Sur miction
Par poche à urine
Par sondage urinaire

Le recueil sur urines de la couche chez le moins de trois ans était significativement
associé à un âge du praticien d’au moins 50 ans, et à un exercice en médecine générale.
Le recueil sur poche à urines chez le moins de 3 ans était significativement associé à
l’exercice libéral en pédiatrie. L’âge du praticien, le nombre d’actes par semaine en pédiatrie
chez les généralistes et la distance d’exercice d’un centre hospitalier n’influençaient pas la
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réalisation d’un recueil sur poche, mais les effectifs pour le calcul statistique étaient peu
nombreux pour l’analyse univariée.

3.3.4.3 – Eléments confirmant le diagnostic :

Au sein de la population de l’étude, la présence d’une bactériurie à l’ECBU conditionnait
le diagnostic d’IUF pour 71,8% des praticiens, l’isolement d’une seule espèce bactérienne à
l’ECBU pour 90,2% des praticiens. La présence d’un ECBU pluribactérien pouvait confirmer le
diagnostic d’IUF pour 17,7% des médecins généralistes, 4,3% des médecins de SOS Médecins
et aucun pédiatre.
Concernant la BU, une leucocyturie était considérée comme un critère affirmant l’IUF
chez 31,4% des praticiens, son association à des nitrites était notée comme confirmant le
diagnostic pour 60,7% des praticiens, en particulier chez les pédiatres (77,6%). Pour 19,2%
des praticiens, la présence d’un contexte clinique évocateur même avec une BU négative
affirmait le diagnostic d’IUF, ce résultat étant similaire chez les pédiatres, généralistes et
membres de SOS Médecins.
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Tableau XVII – Résultats amenant à confirmer la suspicion d’IUF dans la population
générale
Résultats confirmant
l’hypothèse
diagnostique

Population
générale
(n=234)

SOS Médecins
(n=46)

Médecins
généralistes
(n=130)

Pédiatres
(n=58)

BU négative mais
contexte clinique
évocateur
Leucocyturie isolée à la
BU
Leucocyturie et Nitrites
à la BU
Bactériurie à l’ECBU
Isolement d’une seule
espèce bactérienne à
l’ECBU
Isolement de plusieurs
espèces bactériennes à
l’ECBU
Syndrome
inflammatoire
biologique

45 (19,2%)

8 (17,4%)

26 (20%)

11 (19%)

74 (31,4%)

15 (32,6%)

43 (33,1%)

16 (27,6%)

142 (60,7%)

28 (60,8%)

69 (53,1%)

45 (77,6%)

168 (71,8%)
211 (90,2%)

29 (63%)
39 (85%)

103 (79,2%)
119 (91,7%)

36 (62,1%)
53 (91,4%)

25 (10,7%)

2 (4,3%)

23 (17,7%)

0 (0%)

115 (49,1%)

20 (43,5%)

62 (47,7%)

33 (56,9%)

3.3.5 – Au décours de la prise en charge :

La dernière partie du questionnaire s’intéressait à la réalisation ou non d’examens
complémentaires lors d’une prise en charge ambulatoire, et aux signes faisant suspecter un
échec thérapeutique. La réaction face à l’échec du praticien était également interrogée.
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3.3.5.1 - Réalisation d’examens complémentaires au décours de la prise en charge
ambulatoire :

Tous les praticiens de l’étude ont répondu à cette question. Deux cent neuf praticiens
(83,9%) réalisaient un ou des examens complémentaires au décours d’une IUF. L’examen le
plus réalisé était l’échographie réno-vésicale (87,6%). Un ECBU de contrôle était demandé
par 144 médecins (61,5%) et un bilan sanguin de contrôle était demandé par 40,2% des
praticiens -tout particulièrement prescrits par les médecins de SOS Médecins et les médecins
généralistes.

Tableau XVIII – Examens complémentaires réalisés en ambulatoire au décours d’une
IUF
Réalisation d’un
examen
complémentaire au
décours d’une IUF

Population
générale
(n=234)

SOS
Médecins
(n=46)

Médecins
généralistes
(n=130)

Pédiatres
(n=58)

Oui
Non

209 (89,3%)
25 (10,7%)

44 (95,6%)
2 (4,4%)

111 (85,4%)
19 (14,6%)

54 (93,1%)
4 (6,9%)

144 (61,5%)
94 (40,2%)
15 (6,4%)
205 (87,6%)

36 (78,3%)
19 (41,3%)
3 (6,5%)
37 (80,4%)

101 (77,7%)
73 (56,2%)
12 (9,2%)
114 (87,7%)

7 (12,1%)
2 (3,4%)
0 (0%)
54 (93,1%)

Si oui, quel(s)
examen(s) :
ECBU de contrôle
Bilan biologique sanguin
Cystographie
Echographie réno-vésicale

La réalisation d’un ECBU de contrôle au décours d’une IUF était associée
significativement à l’âge (p < 0,005), et au type d’exercice du praticien (p < 0,005). Ainsi, les
praticiens qui réalisaient un ECBU de contrôle au décours d’une IUF étaient d’âge moyen
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(entre 41 et 49 ans, 66 praticiens), et étaient médecin généralistes ou exerçaient au sein de
SOS Médecins (137 praticiens).

3.3.5.2 - Echec thérapeutique en ambulatoire et conduite tenue par le praticien :

Dans la population générale de l’étude, un échec thérapeutique était suspecté devant la
persistance de la fièvre à 48h pour la majorité des praticiens (92,7%), la persistance de
vomissements ou de la douleur étaient considérées comme un signe d’échec thérapeutique
pour 61,1% des médecins, en particulier par les médecins généralistes (83,1% pour les
vomissements et 76,2% pour la douleur). La présence d’un germe résistant à l’ECBU faisait
craindre un échec thérapeutique pour 170 praticiens (72,7%).
Devant une suspicion d’échec thérapeutique la plupart des médecins déclaraient
adresser l’enfant à l’hôpital (79,1%) et 63,2% des praticiens déclaraient faire un changement
d’antibiotique, en particulier les médecins généralistes (82,3% d’entre eux). Peu d’ECBU de
contrôle étaient réalisés face à une suspicion d’échec thérapeutique (9,8% des médecins),
les pédiatres étaient les médecins réalisant le plus d’ECBU de contrôle devant une suspicion
d’échec thérapeutique.
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3.4 – DISCUSSION :

3.4.1 – Principaux résultats :

Dans notre étude, on note qu’une antibiothérapie orale d’emblée lors du diagnostic
d’une IUF chez l’enfant de plus de 3 mois était surtout prescrite par les médecins
généralistes et praticiens de SOS Médecins, âgés de moins de 50 ans. Les pédiatres semblant
plus réticents à un traitement oral d’emblée.
Mais les praticiens interrogés voyaient de nombreux freins à l’antibiothérapie orale
en ambulatoire. La majorité des praticiens prenaient en compte plusieurs facteurs pour
décider d’une prise en charge ambulatoire avec antibiothérapie orale d’emblée, en
particulier l’âge de l’enfant et la qualité de ses prises alimentaires. Ainsi, 76,1 % d’entre eux
considéraient le jeune âge de l’enfant, même au-dessus de trois mois, comme représentant
un critère d’hospitalisation.
L’exercice en médecine générale libérale et le faible taux de consultations
pédiatriques par semaine était significativement associé avec une influence de l’âge dans
l’introduction d’une antibiothérapie orale d’emblée. Les praticiens réalisant le moins d’actes
pédiatriques par semaine étaient les plus réticents à traiter les plus jeunes par voie orale
d’emblée. Les praticiens considéraient alors les âges plus avancés comme favorables à une
antibiothérapie orale d’emblée, pour un tiers d’entre eux à plus de 6 mois et quasiment un
tiers d’entre eux après deux ans, bien au-delà des limites recommandées dans les dernières
recommandations publiées par le GPIP (3).
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En termes d’antibiothérapie par voie orale de première intention, la majorité des
praticiens de SOS Médecins et des pédiatres utilisaient en premier lieu le cefixime comme
préconisé dans les recommandations actuelles (3). Mais on note que près de la moitié des
praticiens de médecine générale prescrivaient de l’amoxicilline, pouvant être source
d’échecs thérapeutiques et d’apparition de résistances bactériennes aux antibiothérapies,
même en milieu communautaire avec notamment les résistances naturelles et émergentes
croissantes chez Escherichia coli (3,15).
Ces résultats ne concordent pas avec les sources habituelles d’informations utilisées
par les médecins généralistes pour les guider dans leur prescription. Par exemple le site
Antibioclic.com, largement utilisé en médecine générale (30), dispose d’une page dédiée aux
infections urinaires de l’enfant. Le traitement par voie intraveineuse puis relai per os restent
définis comme celui de première ligne, mais il est stipulé qu’en présence de critères
particuliers (> 3 mois, fièvre d'installation récente, état général conservé, pas d'antécédents
d'infection urinaire ou d'uropathie ou d'antibiothérapie récente) un traitement per os par
cefixime peut être prescrit d’emblée. Cependant, une enquête de pratique en médecine
générale a montré une inadéquation similaire entre les prescriptions d’antibiothérapies en
libéral et les recommandations, démontrant la nécessité d’une réelle action d’information
des praticiens sur les modalités de prescription et les molécules de l’arsenal probabiliste de
première intention (31).

Devant ces résultats, il apparaît que l’application des nouvelles recommandations du
GPIP en termes de prise en charge et de possibilité de prise en charge ambulatoire, à partir
de l’âge de trois mois, ne sont pas systématiquement appliquées par l’ensemble des
praticiens interrogés, qui tiennent souvent compte de plusieurs facteurs avant de décider
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des modalités du traitement à instaurer. Dans ce contexte, on ne peut pas écarter
également les liens particuliers entretenus par les praticiens libéraux avec leurs patients (ou
les enfants de leur patients) en consultation : des études antérieures (comme PAAIR 1) ayant
démontré un lien entre des consultations dites « à risque » et des inadéquations de
prescriptions d’antibiothérapie (32,33). Les praticiens peuvent ainsi être influencés dans
leurs habitudes de prescription et dans l’hospitalisation des enfants par leur relation avec les
parents ou l’inquiétude de ceux-ci.
Un tiers d’entre eux déclaraient systématiquement hospitaliser l’enfant lors du
diagnostic d’une IUF – quelle que soit la gravité clinique, et seule une très faible proportion
d’entre eux instauraient un traitement ambulatoire mais par voie intraveineuse de façon
systématique (6,8%).
Ainsi, la prise en charge hospitalière, au moins initialement, reste employée et ce jusqu’à des
âges plus avancés qu’au sein des recommandations, allant de 6 mois à plus de 3 ans pour
certains. Cependant, il serait judicieux de différencier au sein des prises en charge dites
hospitalières d’une part le recours aux structures d’urgences pédiatriques, pour un
diagnostic complet et l’initiation du traitement dans le même temps, et d’autre part une
hospitalisation complète avec séjour en service de pédiatrie.

Les recommandations en termes de diagnostic, devant faire préférer le cathétérisme
urétral aux autres méthodes de recueil des urines n’étaient pas appliquées en milieu libéral
par les praticiens interrogés, compte tenu de leur difficulté de réalisation en milieu libéral.
Certains praticiens, notamment en médecine générale, réalisaient l’examen des urines
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directement sur les urines de la couche, bien qu’elle puisse être source de nombreuses
erreurs diagnostiques.
La BU n’est pas pratiquée systématiquement par tous les praticiens, bien qu’elle
constitue l’examen de première intention de choix devant la suspicion d’IUF, sa négativité
permettant d’infirmer la présence d’une IUF dans la majorité des cas grâce à sa valeur
prédictive négative très élevée (1,3). D’un point de vue diagnostique, on peut noter que les
méthodes de recueil des urines ne permettent pas un diagnostic bactériologique de
certitude en libéral compte tenu de la rigueur nécessaire pour un examen correct avec
prélèvement par poche à urine. Ces faits peuvent être rapportés à l’impossibilité technique
d’obtenir un cathétérisme urétral en médecine libérale, même au sein d’un laboratoire privé
disponible, qui rend très complexe l’application stricte des recommandations en termes de
diagnostic sur ce point.
La réalisation d’une BU et d’un ECBU sur les urines de la poche, si les conditions de
recueil n’ont pas été optimales en termes d’asepsie locale et de temps de pose, peuvent
conduire à la présence de nombreux faux positifs par contamination des prélèvements par la
flore périnéale commensale. Comme nous l’avons vu en introduction, les IUF sont
majoritairement causées par ces germes commensaux et il est complexe de différencier une
contamination d’une authentique IUF sur les résultats de bactériologie.
Le diagnostic d’IUF semble parfois porté sans élément de certitude puisque certains
praticiens disent porter ce diagnostic uniquement sur les résultats de la BU ou parfois sur
des ECBU polymicrobiens (Tableaux XVI, XVII).
Ces diagnostics par excès, réalisés devant des épisodes fébriles sans point d’appel
avec BU et/ou ECBU faussement positifs, posent un problème thérapeutique. En effet, les
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antibiothérapies prescrites alors sans IUF accroissent la pression de sélection sur les germes
communautaires et favorisent l’émergence d’espèces résistantes antibiothérapies de
première ligne, avec à termes des conséquences graves en termes de santé publique.

Au décours d’une IUF, de nombreux praticiens réalisent un ECBU de contrôle, alors
qu’il n’est désormais plus recommandé et qu’un nouveau prélèvement effectué par poche
multiplie d’autant plus les risques de contamination et de sur-traitement ou
d’antibiothérapie inadaptée. Une grande partie des praticiens effectuent une échographie
réno-vésicale au décours, l’échographie étant nécessaire à la recherche d’une uropathie
voire d’une rare complication d’une IUF telle qu’un abcès.

3.4.2 – Biais et limites de l’étude :

Plusieurs biais doivent nuancer ces résultats.
Tout d’abord, lors de la construction du questionnaire, la réflexion sur sa composition et
les questions posées n’ont pas fait l’objet d’une diffusion pré-test à un échantillon de la
population cible afin d’évaluer le questionnaire avant la campagne de diffusion. Compte
tenu de l’auto-diffusion par mail du questionnaire, il était complexe de réaliser un pré test
mais cela nuit à l’analyse finale des résultats et leur applicabilité à la population cible. De
plus, la phase de pré-test aurait permis d’ajuster certaines questions ayant pu être mal
comprises ou ambigües par les enquêtés pour améliorer l’analyse finale.
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Du fait de l’enquête descriptive, et de l’auto-administration du questionnaire, elle
comporte un biais intrinsèque de sélection. Les praticiens dits « répondeurs systématiques »,
plus enclins à participer aux questionnaires et enquête d’opinion, peuvent également être
plus assidus aux dernières publications des recommandations, rendant plus difficile
l’applicabilité des résultats à la population générale.
Compte tenu de la nécessité d’un envoi supplémentaire pour atteindre un taux de
réponse acceptable, et du taux de réponse faible, l’étude présente également un biais de
non-réponse. Il convient de s’interroger sur la possibilité que la population des nonrépondeurs ne soit pas comparable à la population des répondeurs.

La sélection des praticiens cible de l’étude a été effectuée sur une population recensée
sur le site AMELI.fr, compilant tous les généralistes de Gironde ; cependant, un certain
nombre d’entre eux ont été exclus après randomisation du fait de leur activité à vocation
particulière sans exercice courant en pédiatrie en libéral. La population des pédiatres a été
sélectionnée par le biais de ces listes, mais ces deux modes de recrutement pouvaient
omettre les praticiens non installés comme les remplaçants, ou installés plus tard durant la
période d’envoi des questionnaires.
Par contre, la diffusion par les canaux internes à l’organisation SOS Médecins en Gironde
nous assure une diffusion à tous ces praticiens.

En termes sociodémographiques, la population des généralistes en Gironde est
composée à 42% de femmes, pour une moyenne d’âge de 52 ans, 25% ont plus de 60 ans et
13% moins de 40 ans, ces données étant extraites d’un rapport du Conseil National de
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l’Ordre des médecins de 2013 (27). Ce même état des lieux dénombre 27,9% de pédiatres de
moins de 40 ans, 16,9% de plus de 60 ans et 71,9% de femmes, l’âge moyen étant de 48 ans.
Ces chiffres montrent une population différente de nos répondeurs, notamment en termes
d’âge et de sexe. Cela a pu influencer les résultats et les réponses aux différents items du
questionnaire, et rend hasardeuse une généralisation des données à la population générale
des praticiens libéraux de Gironde.

Il convient d’être critique sur les questions posées : peu de questionnaires incomplets
ont été rendus, mais le caractère déclaratif de certaines questions comme l’âge de prise en
charge ambulatoire des IUF a donné lieu à de nombreuses réponses différentes à
l’appréciation des praticiens, nécessitant à postériori un groupement en grappes d’âge pour
l’analyse statistique. La fixation d’un âge limite à choisir aurait permis une analyse plus forte
des âges clés modifiant la prise en charge. On note également lors de l’analyse des résultats
que si près d’un tiers des répondants déclaraient instaurer une prise en charge hospitalière
d’emblée, ils étaient bien moins nombreux à décider d’instaurer une antibiothérapie par
voie parentérale. Cette incohérence peut être liée à deux facteurs, tous deux issus de la
construction du questionnaire : tout d’abord, l’ordre des questions, où la mention de la prise
en charge hospitalière était citée avant les modalités de l’antibiothérapie, pouvant perdre
les praticiens dans leur réponse. Les répondants pouvaient décider d’un prise en charge
hospitalière systématique, et répondre ensuite qu’ils ne prescrivaient pas d’antibiothérapie
par voie intraveineuse en ambulatoire.
Deuxièmement, l’intitulé même des questions peut être source de confusion : en effet,
nous stipulions uniquement le recours au milieu hospitalier, sans différencier le fait
d’adresser l’enfant dans une structure d’urgences pédiatriques (permettant un bilan sanguin
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et bactériologique, ainsi que l’initiation du traitement, plus facile et rapide et au sein d’un
milieu spécialisé qu’en ambulatoire), qui verrait un retour au domicile ensuite, d’une
nécessité exprimée par le praticien d’une hospitalisation même courte pour initier la prise
en charge et s’assurer de la bonne évolution clinique. La réalisation d’un pré-test du
questionnaire au sein d’un échantillon de population aurait pu mettre en évidence ces
approximations gênant l’interprétation à posteriori des résultats. Tous ces éléments
reflètent la complexité de construction d’une enquête d’opinion et d’un questionnaire, non
seulement pour énoncer des questions claires mais également pour en tirer des conclusions
fortes lors de l’analyse.

A ce jour, nous n’avons pas retrouvé d’études descriptives portant sur les pratiques
des cliniciens en libéral concernant la prise en charge des IUF de l’enfant, ne permettant pas
de comparaison en termes de méthodologie et de résultats.

Nos observations soulèvent plusieurs problèmes sur la prise en charge des IUF de
l’enfant de plus de 3 mois sans signes de gravité. D’un point de vu thérapeutique, un tiers
des praticiens répondeurs hospitalisaient encore systématiquement un enfant présentant
une IUF et 6,8% d’entre eux instauraient systématiquement un traitement intraveineux en
ambulatoire. Peu d’enfants en bas âge étaient pris en charge en ambulatoire et par voie
orale d’emblée, pouvant relever tout d’abord d’un manque de diffusion des
recommandations et de formation continue spécifique en pédiatrie, et d’une certaine
crainte des formes plus sévères et de l’échec thérapeutique dans l’IUF au sein d’une
population pédiatrique. En parallèle, les recommandations de prise en charge des IUF de
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l’adulte en ambulatoire encouragent déjà les antibiothérapies par voie orale et sont
appliquées par les praticiens en médecine libérale (34).

3.4.3 – Perspectives :

Devant ces résultats, la question des modifications de prise en charge des IUF à
l’aune des nouvelles recommandations semble encore devoir s’installer dans les
habitudes des pratiques libérales. Une meilleure connaissance de ces recommandations
et de leur applicabilité en exercice libéral semble nécessaire chez les praticiens de
Gironde.
Cette diffusion des recommandations et l’apprentissage des praticiens libéraux doit
être promu au sein de rencontres comme les Journées

Nationales de Médecine

Générale (JNMG), les Journées de Pathologie Infectieuse Pédiatrique Ambulatoire
(JPIPA), par le biais de la formation continue, ou rencontres plus locales comme les
Journées d’Urgence Pédiatriques du Sud-Ouest (JUPSO).
Malgré tout, les difficultés techniques de réalisation des examens diagnostics, de
réévaluation dans le temps des enfants pris en charge en ambulatoire et l’acceptabilité
d’un traitement per os par les praticiens et les parents semblent importantes et les
solutions logistiques manquent parfois.
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Dans le but de diffuser les nouvelles recommandations au sein des praticiens de
Gironde, nous avons renvoyé aux enquêtés un courrier comprenant une lettre
récapitulant le but de cette étude et ses principaux résultats, ainsi qu’une fiche de
synthèse des recommandations de prise en charge des IUF de l’enfant précisant les
points importants en termes de diagnostic et de thérapeutique (Annexe 1). Bien qu’elles
ne soient pas diffusées à l’ensemble des praticiens de Gironde, nous voulions ainsi aider
les praticiens dans leur prise en charge au quotidien des IUF de l’enfant.
Ces rappels permettront, nous l’espérons, de diminuer l’impact écologique des
antibiothérapies probabilistes en ambulatoire, et de guider les praticiens dans leurs
prescriptions futures.

3.5 – Conclusion :

Les infections urinaires fébriles (IUF) de l’enfant de plus de 3 mois sans antécédents
constituent un défi en termes de diagnostique compte tenu de l’état fébrile sans point
d’appel mais également devant la nécessité d’un ECBU non contaminé en médecine libérale.
Elles ont récemment vu les recommandations de prise en charge évoluer avec la possibilité
d’une antibiothérapie per os d’emblée par C3G orales, jugées auparavant trop risqué en
terme de microbiologie et de pharmacologie.
Depuis la mise à jour récente de ces recommandations, les praticiens de Gironde
restent réticents à une antibiothérapie orale d’emblée, pédiatres comme généralistes.
L’indication de l’hospitalisation apparaît comme large, et l’âge de l’enfant influence la
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décision thérapeutique des praticiens, même au-delà de trois mois, chez des enfants sans
antécédents particuliers devant un premier épisode d’IUF.
En termes diagnostiques, la réalisation d’une bandelette urinaire n’est pas
systématique par tous les praticiens libéraux, alors que l’on connaît sa très bonne valeur
prédictive négative. Les prélèvements réalisés en milieu libéral sont majoritairement faits sur
poche à urine, voir sur les urines de la couche, alors que ces types de prélèvements sont
souvent sujets à contamination. La détection de faux positif entraîne ainsi une prescription
inappropriée d’antibiotiques en médecine libérale.
Les praticiens envisageant un traitement oral d’emblée déclaraient prescrire pour
près de la moitié d’entre eux une antibiothérapie orale inadaptée aux IUF de l’enfant,
pouvant être source d’échecs thérapeutiques et d’émergence de résistances aux
antibiotiques en milieu communautaire.
Ces résultats nous incitent à améliorer la formation continue des praticiens libéraux
et à favoriser la diffusion des recommandations diagnostiques et thérapeutiques afin
d’éviter un surcroît de prescription et de pression de sélection sur les espèces microbiennes
communautaires.
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ANNEXES :
Annexe 1 : Lettre d’accompagnement aux répondeurs
Cher(e) Confrère,

Vous avez pris part à notre enquête d’opinion sur vos pratiques cliniques portant sur les
infections urinaires fébriles des enfants de plus de 3 mois, et nous vous en remercions.
Grâce à vos réponses, nous avons pu extraire d’importantes données et mettre en évidence des
pistes à travailler afin d’améliorer et d’unifier les prises en charge. Nous avons en effet noté certaines
difficultés à mettre en place les nouvelles recommandations avec parfois des disparités entre les
praticiens selon leurs modes d’exercice, leur expérience et leur situation géographique.
Concernant le traitement d’une infection urinaire fébrile chez l’enfant de plus de 3 mois sans
antécédent, seuls 15% d’entre vous déclarent ne jamais prescrire d’antibiothérapie orale d’emblée,
la majorité (78,6%) déclare choisir de prescrire une antibiothérapie orale ou intra veineuse en
fonction de l’âge de l’enfant. Si un traitement oral est instauré d’emblée, seulement 55,5% des
praticiens prescrivent une antibiothérapie orale probabiliste par Cefixime, seule molécule
actuellement recommandée ; 28,6% déclarent prescrire de l’Amoxicilline.
Concernant les modalités diagnostiques, la grande majorité d’entre vous (94,9%) déclarent
poser le diagnostic d’infection urinaire fébrile à partir d’urines recueillies par poche à urine chez
l’enfant de moins de 3 ans, facile d’accès en soins primaires mais source de faux positifs. Le
diagnostic peut ainsi être posé par excès et engendrer une prescription inappropriée d’antibiotiques,
source de nouvelles résistances bactériennes à venir.
Les recommandations de prise en charge des infections urinaires de l’enfant ont été
actualisées en 2015 et 2016 par le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique et la Société de
Pathologie Infectieuse de Langue Française, et intéressent particulièrement la médecine libérale et la
pratique courante pour la place qu’elles accordent au traitement par voie orale.
Recommandations GPIP :
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/Recos/2014-infections-urinairespediatrie.pdf
Nous vous adressons une fiche simple et condensée pour vous aider dans votre prise en
charge à la lumière de ces nouvelles recommandations.
Nous vous remercions de votre participation, et vous souhaitons bonne réception.

Pierre Godard
Interne en Médecine Générale
Dr Marion Favier
Service des urgences pédiatriques de L’Hôpital des Enfants
Groupe Hospitalier Pellegrin
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Annexe 2 : Fiche récapitulative des recommandations transmise aux praticiens
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RESUME

Introduction : La Société Française de Pédiatrie et le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique
ont publié de nouvelles recommandations de prises en charge des infections urinaires fébriles de l’enfant en
2015. Une antibiothérapie par voie orale d’emblée est désormais possible dès trois mois. Notre objectif est
d’évaluer les pratiques devant une infection urinaire fébrile de l’enfant de plus de trois mois.

Méthode : Enquête d’opinion regroupant 434 praticiens libéraux : 277 généralistes, 87 pédiatres et
70 praticiens de SOS Médecins par questionnaire auto-administré par mail entre Juin et Octobre 2017. Les
analyses ont été réalisées par le test du chi-deux de Pearson en univarié, et par régression logistique binaire en
multivarié.

Résultats : Deux cent trente-quatre questionnaires ont été analysés. 15% des praticiens
n’envisageaient jamais un traitement oral d’emblée, et 184 praticiens (78,6% des enquêtés) considèrent l’âge
de l’enfant comme déterminant la prescription d’une antibiothérapie orale. Le traitement oral est associée à un
âge inférieur à 50 ans (p=0,015, IC 95%) et un exercice chez SOS Médecins (p=0,019, IC 95%). 76,1% des
praticiens déclaraient hospitaliser les enfants atteints d’IUF. La prescription de cefixime en première intention
par voie orale se faisait chez 55,5% des praticiens, significativement chez les pédiatres (OR = 14,240, B = 2,656,
p < 0,005).

Conclusion : Notre étude a démontré que les recommandations en termes de prise en charge d’une
infection urinaire fébrile de l’enfant ne sont pas toujours appliquées. La prescription d’une antibiothérapie
orale d’emblée n’est pas réalisée aussi souvent que possible, et elle n’est pas toujours conforme aux
recommandations. L’âge de l’enfant était un des freins à l’antibiothérapie orale d’emblée. Les
recommandations devraient à l’avenir bénéficier d’une meilleure diffusion auprès des praticiens.

Discipline : Médecine générale

U.F.R. : Collège santé de l’université de Bordeaux, Département de médecine générale
146 rue Léo Saignat 33076 Bordeaux Cedex

Mots clefs : Infection urinaire, recommandations, pédiatrie, soins primaires, cefixime, antibiotiques,
antibiorésistante, Escherichia coli
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Title: First febrile urinary tract infection in children aged over 3 months without medical history in
Gironde: opinion poll in primary care

Introduction: the French Society of Paediatrics and the Group of pediatric infectious pathology
published new recommendations of care of the febrile urinary infections in childhood in 2015. An antibiotic
treatment by oral route straightaway is possible from now on from three months old. Our objective is to
estimate the practices in febrile urinary infection of the child over three months old.

Method: opinion survey including 434 liberal practitioners: 277 general practitioners, 87 pediatricians
and 70 practitioners of SOS Médecins by questionnaire auto-administered by e-mail between June and
October, 2017. Analyses were realized by the test of the chi-two of Pearson, and by binary logistic regression in
multivariate.

Results: two hundred and thirty four questionnaires have been analyzed. 15 % of the practitioners
never envisaged an oral treatment, and 184 practitioners (78,6 % of the investigated) consider the age of the
child as determining the prescription of an oral antibiotic treatment. The oral treatment is associated with an
age 50-year-old inferior (p=0,015, IC 95 %) and an exercise to SOS Médecins (p=0,019, IC 95 %). 76,1 % of the
practitioners declared to hospitalize the children affected by IUF. The prescription of cefixime in first intention
by oral route was made at 55,5 % of the practitioners, significantly at the pediatricians (OR= 14,240, B = 2,656,
p < 0,005).

Conclusion: our study demonstrated that the recommendations in febrile urinary infection care of
the child are not still applied. The prescription of an oral antibiotic treatment straightaway is not realized as
often as possible, and is not still in compliance with the recommendations. The age of the child was one of
brakes in the oral antibiotic treatment straightaway. The recommendations should benefit in the future from a
better broadcast with the practitioners.
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