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≥ 2 mois  
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< 2 ans : CM si non 
faite à date. 
 
≥ 2 ans : individualiser 
la décision de procéder 
ou non à une CM. 

 
 
 

 Oui 

 Fille 
≥ 2 ans 

 

Cystographie 
mictionnelle 
radiologique 

 Oui 

 Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 

Non

Les antécédents 
 sont-ils difficiles ou 

impossibles à préciser 
(ex : Adoption, enfant ayant 

vécu en pays non 
industrialisé ) ?  

 

Infection urinaire sans fièvre  
(cystite ou infection urinaire basse) 

 Garçon à  
tout âge et fille 

< 2 ans 
 

Échographie 
rénale dans tous 
les cas lors du 

1er épisode 

 1) L’échographie rénale 
est-elle anormale, orientant 

vers un RVU ou une 
pathologie obstructive ou 

2) jet urinaire anormal chez 
le garçon ? 

Note 2 
Si le patient n’a pas eu d’échographie rénale au 
moment du 1er épisode, cet examen est indiqué dans 
tous les cas. 

Note 1 
Si le patient a déjà eu une échographie abdominale 
(ou rénale)  dans le passé, il n’est habituellement pas 
nécessaire de répéter cet examen. En effet, 
l’échographie n’est pas faite dans un but 
diagnostique, mais plutôt pour dépister des anomalies 
rénales sous-jacentes importantes.

 

 

 

Pas 
d’investigation 

d’emblée. 
Considérer 

investigation si 
infections 

urinaires basses 
à répétition 

 Oui 

 Non 

 Non 

Autre raison qui justifierait une 
cystographie selon le MD  (ex : cas 

atypique, problème de santé complexe) ? 

Mêmes 
indications de 
CM que pour 

l’infection 
urinaire fébrile 

Échographie rénale dans 
tous les cas 1 

CM : cystographie mictionnelle radiologique 

Individualiser la 
décision de procéder 
d’emblée ou non à 

une CM 3. 

≥ 2 ans < 2 ans 

Arrêt de l’investigation.   
- Informer les parents qu’une CM sera indiquée s’il y a récidive d’infection urinaire. 
- Si l’enfant n’a pas de MD traitant, discuter spécifiquement avec les parents de cette 
situation et voir s’il y a lieu de procéder à une CM d’emblée dans ces circonstances. 

 

Non 2

S’agit-il du  
1er épisode 

Mesure de la créatinine 
dans tous les cas 

Infection urinaire avec fièvre ou 
autres symptômes évoquant une 
PYÉLONÉPHRITE AIGUE  

 

Échographie 
rénale et CM dans 

tous les cas 

< 2 mois 


