FICHE RECOMMANDATIONS PRELEVEMENT URINES PAR MICTION SPONTANEE POUR ECBU

Laboratoire de Biologie Médicale Tél : 05.65.55.26.20
Conditions de recueil et matériel

Recueil


♦ Homme et Femme
•
•
•

urines du matin ou continence d'au moins 4 heures
désinfectant type Dakin ou lingettes individuelles imprégnées de chlorure de
benzalkonium
savon pour lavage des mains

lavage des mains au savon
désinfection au Dakin de l'orifice du méat et du gland
élimination du premier jet dans les toilettes
recueil du milieu du jet dans le flacon stérile (20 ml minimum)

•
•

lavage des mains au savon
désinfection au Dakin ou lingettes de l'orifice du méat et de la région vulvaire d’un seul
geste de l’avant vers l’arrière pour éviter la contamination par la flore commensale de la
région génitale externe
élimination du premier jet dans les toilettes
recueil du milieu du jet dans le flacon stérile (20 ml minimum)


•

flacon de recueil
+ tube boraté bouchon kaki
pour le transfert des urines dans le tube à partir du pot, se reporter aux indications
figurant sur le bouchon du pot
Ne pas toucher avec les doigts
la canule fixée au couvercle ni la
zone de percutage du tube

•
•
•


♦ Nourrisson et enfant de moins de 2 ans
•
•
•
•

désinfectant type Dakin ou lingettes individuelles imprégnées de chlorure de
benzalkonium
collecteur d'urines à usage unique stérile (type urinocol)
savon pour lavage des mains
canule de transfert + tube boraté bouchon kaki ou à défaut pot stérile

Transport
•
•
•
•

Fermer correctement le flacon
Tube boraté : acheminement à température ambiante dans les 24h
Pot stérile sans conservateur : à température ambiante dans les 2 heures ou sinon
conservation à + 4°C 12 heures maximum
Joindre la fiche de prescription complétée avec les renseignements cliniques

Homme

•
•
•
•
•

Femme

Nourrisson et enfant de moins de 2 ans

• lavage des mains au savon
• désinfection au Dakin: méat et de la région périnéale
• appliquer le collecteur adhésif sur une peau propre et sèche
• noter l'heure de pose, ne pas dépasser 30min sinon poser un nouveau collecteur
après désinfection
• transférer les urines dans le tube boraté ou dans un pot stérile
NB : Le prélèvement d’urines « à la volée » au milieu du jet après désinfection soigneuse
reste la méthode non invasive à privilégier chaque fois que possible

Cas particuliers
•

•

Recueil du 1er jet d’urines pour la recherche de chlamydia et gonocoque : recueillir les
tout premiers millilitres dans ce cas (un fond de pot), 1 H au moins après la dernière
miction
Mycobactéries et bilharzies : se reporter au guide de prélèvement
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