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Signes ou symptômes suggérant une cystite ?   
(dysurie, brûlements mictionnels, peu ou pas de fièvre) 1

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

    

  

 

S’assurer que le prélèvement d’urine est fait de façon 
appropriée 2

Oui 

Rx oral avec Céphalexine 3 

(TMP-SMX si allergie aux 
céphalosporines) .   

Durée de traitement :   
10 jours 

Rx oral avec Céphalexine 3 
(TMP-SMX si allergie aux 

céphalosporines).   
Durée de traitement : 

 3 jours  

Note 1 
 

Il est très difficile d’affirmer 
un diagnostic de cystite 
chez un enfant de moins de 
2-3 ans car les symptômes 
bas sont difficiles à 
documenter chez les très 
jeunes.  Ce diagnostic est 
donc posé habituellement 
chez des enfants de 2-3 ans 
ou plus. 

Note 2 
 
KT ou ponction vésicale 
chez ≤ 6 mois; KT chez 
plus de 6 mois non 
continent; au moins 2 
cultures d’urine mi-jet 
chez le patient continent. 

 

 

Le patient a-t-il une malformation de 
l’arbre urinaire ou une maladie 

associée importante 
(ex : immunosuppression)  ? 

La culture d’urine est-elle positive ? 

Oui 

Non 

Note 3 
 
La céphalexine est 
appropriée dans environ 
95% des cas.  Si le 
germe y est résistant, 
ajuster l’antibiothérapie 
en conséquence.  

Si on décide de traiter d’emblée sans attendre le 
résultat de la culture, opter pour Céphalexine comme 

traitement de 1ère intention 

Non 

Envisager d’autres 
diagnostics, dont :  
• cystite virale 
• vulvite 
• infection 

transmise 
sexuellement 
(chez un 
adolescent actif 
sexuellement) 

Si le patient ne répond pas au traitement et qu’il (elle) est actif 
sexuellement, rechercher une infection transmise sexuellement 

La prise en charge au Centre de jour devrait être réservée aux PNA présumées et aux 
infections urinaires chez les enfants de moins de 2 ans. 
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