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CONSIGNES RELATIVES AUX PRELEVEMENTS FAITS PAR LES
PATIENTS (URINES/UROCULTURE)
CONSIGNES POUR LES RECUEILS RÉALISÉS PAR LE PATIENT

1. Urines/Uroculture chez la femme
(En cas de pertes vaginales, le recueil se fera après pose d’une protection vaginale type
tampon ou compresse)
1.

Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau, les rincer puis les
essuyer avec un essuie-main à usage unique.

2.

Faire une toilette soigneuse périnéo-vulvaire, de la façon suivante:
avec une main, écarter les grandes et petites lèvres et laver la vulve avec une
compresse imprégnée de solution antiseptique (type Hibidil) par un seul
mouvement d’avant en arrière, jeter la compresse.
répéter le même geste avec 2 autres compresses imprégnées de liquide
puis avec une compresse imbibée d’eau pour enlever la solution.

3.

Éliminer le 1er jet dans les toilettes puis recueillir les urines dans le récipient stérile
(flacon pour ECBU fourni par le laboratoire) que l’on tiendra de façon à ne pas
toucher son bord supérieur.
ATTENTION : pour la recherche de Chlamydia, il faut un récipient spécial en
polypropylène et il faut récolter le 1er jet.
Ce récipient est disponible au laboratoire.

4.

Fermer immédiatement et soigneusement le récipient, l’identifier avec le nom,
prénom date du recueil, et le porter au laboratoire dans les plus brefs délais,
inférieur à 2 heures, sinon conserver au réfrigérateur (maximum 12 heures).

2. Urines/Uroculture chez l'homme
1.

Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau, les rincer puis les
essuyer avec un essuie-main à usage unique.

2.

Découvrir entièrement le gland et faire une toilette soigneuse à l’eau et au savon.

3.

Le prépuce étant relevé, éliminer le 1er jet dans les toilettes puis recueillir en
milieu de jet la suite de la miction dans le récipient stérile (flacon pour ECBU fourni
par le laboratoire) que l’on tiendra de façon à ne pas toucher son bord supérieur.
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ATTENTION : pour la recherche de Chlamydia, il faut un récipient spécial en
polypropylène et il faut récolter le 1er jet.
Ce récipient est disponible au laboratoire.
4.

Fermer soigneusement le récipient, l’identifier avec le nom, prénom, date et heure
du recueil, et le porter au laboratoire dans les plus brefs délais, inférieur à 2 heures
sinon conserver au réfrigérateur (maximum 12 heures).

3. Urines/Uroculture chez le nourrisson
Chez le petit enfant, utiliser un collecteur stérile spécifique. Ce dispositif à usage unique
adapté à l'anatomie se pose après désinfection soigneuse et ne peut être laissé en place
plus d'une heure. Passé ce délai, si l'enfant n'a pas uriné, le dispositif est éliminé et
remplacé par un collecteur neuf.
Dès la miction terminée le collecteur est enlevé et les urines sont transvasées
soigneusement dans un flacon stérile (Ou le collecteur est placé simplement dans le
flacon stérile). On ferme soigneusement le récipient. On l’identifie avec le nom,
prénom, date et heure du recueil, et on le porte au laboratoire dans les plus brefs
délais, inférieur à 2 heures sinon conserver au réfrigérateur (maximum 12 heures).
L’urine peut également être saisie «à la volée» au moment du change.

4. Urines de 24 heures
Remarque :
Aller chercher le pot adéquat au laboratoire muni de l’ordonnance !!!
Pour certaines analyses, il faut mettre un additif (p.ex. un acide) dans le pot avant la
collecte des urines.

Au lever
Vider la totalité de la vessie dans les toilettes (WC).
Noter sur le flacon : nom, prénom, date et heure de départ de recueil : c’est le point de
départ des 24h.
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Pendant 24 heures
Recueillir la totalité des urines dans le récipient fourni par le laboratoire. Bien fermer le
flacon après chaque utilisation. S’assurer de maintenir le flacon au frais. Le jour
suivant, aller aux toilettes à l’heure notée le jour précédent et recueillir l’urine. Le
recueil est maintenant terminé. La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée
au laboratoire dans les plus brefs délais.
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