Recueil d’urines pour

ECBU

(Examen Cyto-Bactériologique des Urines : recherche d’infection urinaire)

Préconisations générales :
Se procurer un flacon stérile

(pour les patients : au laboratoire ou à la pharmacie)

Le flacon peut être remis dans une pochette, accompagné d’un absorbant (en cas de fuite du flacon). Ne pas mettre l’absorbant
dans le flacon. Si le flacon contient une poudre stabilisatrice de la flore (ne pas la jeter) : ne pas mettre en contact la poudre
avec les muqueuses (si c’est le cas, laver à l’eau et contacter éventuellement un médecin)

Recueil (si possible, après rétention urinaire de 4H) :
- Se laver les mains ; faire une toilette du méat (savon, lingette désinfectante)
- Commencer par éliminer le premier jet dans les toilettes puis uriner dans le flacon ;
refermer soigneusement
- Le volume d’urine doit être suffisant pour dissoudre la poudre de conservation éventuelle

Identifier le flacon avec vos nom, prénom et date de naissance, heure du recueil
Amener le flacon au laboratoire ou à la pharmacie dans les plus brefs délais
- Si le flacon ne contient pas de poudre : il peut être conservé au frigo 12 heures
- Si le flacon contient une poudre : il peut être conservé durant 48H à température ambiante

Renseignements à noter sur la fiche de transmission/suivi médical
Préciser s’il s’agit d’un prélèvement par collecteur (nourrisson, jeune enfant…), sur sonde
à demeure si c’est les cas.

Préciser les renseignements cliniques (notamment si fièvre et le traitement antibiotique
éventuel).

Cas particuliers : si le prescripteur demande : examen de chimie associée
(sucre, albumine), recherche de BK, de Chlamydiae ou de Mycoplasmes : il faut se
procurer un flacon sans poudre (il existe une fiche de préconisation spécifique)
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