FICHE RECOMMANDATIONS PRELEVEMENT URINES SUR SONDE POUR ECBU

Laboratoire de Biologie Médicale Tél : 05.65.55.26.20
Conditions de prélèvement, matériel
♦ Sonde à demeure
• gants
• antiseptique bétadine alcoolique
• corps de pompe vacutainer monté sur aiguille noire
(petit calibre) + tube boraté
♦ Sondage évacuateur
• gants stériles
• antiseptique type Dakin
• gel de xylocaine
• sonde urinaire adaptée
• flacon stérile + tube boraté (*)
♦ Patient porteur d'un étui pénien
• gants
• antiseptique type Dakin
• flacon stérile + tube boraté (*)
(*)

Prélèvement
♦ Sonde à demeure
• Recueil à l’aide du système de prélèvement directement
sur le site de ponction de la sonde après désinfection avec
une compresse imbibée de bétadine alcoolique et après avoir
clampé en amont et en aval
Ne jamais prélever dans le sac collecteur
Si l’ECBU est demandé à l’occasion d’un changement de sonde,
recueillir l’urine après mise en place de la nouvelle sonde
♦ Sondage évacuateur
• Se reporter au protocole en vigueur du CLIN
♦ Patient porteur d'un étui pénien
• pratiquer une antisepsie soigneuse des muqueuses
• clamper et attendre l'accumulation d'urines
• recueillir les urines dans le flacon stérile
Sinon pratiquer un sondage évacuateur

Flacon de recueil + tube boraté bouchon kaki (voir (protocole de transfert indiqué sur le bouchon du pot)
Transmettre uniquement le tube boraté au laboratoire (quantité minimale 5 ml)

En cas d’impossibilité : utiliser un pot stérile ordinaire

fermé correctement

Acheminement au laboratoire
• Tube boraté : à température ambiante dans les 24h
• Pot stérile ordinaire : 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
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