
                 Protocole de recueil 
d'urines pour ECBU

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES   

Signes cliniques :      brûlures en urinant ?
 fréquente envie d'uriner ?
 fièvre? frissons ?
 douleurs lombaires ?
 bilan de routine (absence de signe clinique urinaire)

  autre: .................................

Traitement antibiotique débuté   AVANT   l'examen   : oui      non
Traitement antibiotique débuté   APRES   l'examen   : oui      non

  Nom de l'antibiotique .....................................
Sonde urinaire : oui      non
Grossesse : oui      non
Avant intervention chirurgicale urologique : oui      non
Après intervention chirurgicale des voies urinaires :     oui      non
Contrôle après traitement : oui      non

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT  :
De préférence au moins 4h après la dernière miction (ou urine du matin)

• Se laver les mains. 
• Faire une toilette locale à l’aide de lingettes désinfectantes (si
recueil au laboratoire) ou de savon antiseptique (si recueil à domicile).
• Éliminer le premier jet dans les toilettes.

En cas de recherche de Chlamydiae et/ou de Mycoplasmes, 
le premier jet doit être recueilli, avant tout nettoyage, au 
moins 2h après la dernière miction, dans un flacon distinct 
de celui destiné à l'ECBU.

• Uriner ensuite dans le flacon stérile fourni par le laboratoire et 
le refermer soigneusement.

• Identifier le flacon avec vos nom,  prénom,  date et heure du 
recueil.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais 
Il doit être conservé maximum 12h au réfrigérateur (+4°C) si un 
acheminement en moins de 2h est impossible. 
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