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L'examen cytobactériologique des urines est un examen simple permettant notamment
de diagnostiquer les infections urinaires et de déterminer le(s) germe(s) en cause.

L'examen cytobactériologique des urines est un examen simple permettant notamment
de diagnostiquer les infections urinaires et de déterminer le(s) germe(s) en cause.

PRECONISATIONS DE RECUEIL (à faire au laboratoire de préférence) :

PRECONISATIONS DE RECUEIL (à faire au laboratoire de préférence) :

Le prélèvement se fait à l’aide d’une poche stérile en plastique destinée au recueil des
urines fournie soit en officine soit par le laboratoire.

Le prélèvement se fait à l’aide d’une poche stérile en plastique destinée au recueil des
urines fournie soit en officine soit par le laboratoire.

1. Se laver les mains.

1. Se laver les mains.

2. Faire une toilette intime très soigneuse avec la lingette fournie par le
laboratoire ou avec un savon antiseptique ou faire une toilette au savon doux,
suivie d’une désinfection à l’aide d’un produit type Dakin ®.

2. Faire une toilette intime très soigneuse avec la lingette fournie par le
laboratoire ou avec un savon antiseptique ou faire une toilette au savon doux,
suivie d’une désinfection à l’aide d’un produit type Dakin ®.

3. Mettre soigneusement en place la poche stérile pour recueillir les urines (la
poche est mise de préférence après un biberon pour favoriser le recueil rapide
des urines ; elle ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes en place, sinon
elle sera jetée et remplacée par une neuve).

3. Mettre soigneusement en place la poche stérile pour recueillir les urines (la
poche est mise de préférence après un biberon pour favoriser le recueil rapide
des urines ; elle ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes en place, sinon
elle sera jetée et remplacée par une neuve).

4. Lorsque le bébé a uriné, enlever délicatement la poche en prenant soin de ne
pas perdre l’urine et placer la poche dans un flacon (type recueil de selles)
identifié aux nom et prénom du bébé. Indiquer la date et l’heure du recueil.

4. Lorsque le bébé a uriné, enlever délicatement la poche en prenant soin de ne
pas perdre l’urine et placer la poche dans un flacon (type recueil de selles)
identifié aux nom et prénom du bébé. Indiquer la date et l’heure du recueil.

5. Conserver le flacon au réfrigérateur et l’apporter rapidement au
laboratoire.

5. Conserver le flacon au réfrigérateur et l’apporter rapidement au
laboratoire.

FICHE A REMPLIR ET A REMETTRE AVEC LE RECUEIL :

FICHE A REMPLIR ET A REMETTRE AVEC LE RECUEIL :

 Nom :

 Nom :

 Prénom :

 Date de naissance :
 Date de recueil :

/
/

 Recueil avant traitement antibiotique :  Non
 Contrôle après traitement antibiotique :  Non
 Signes cliniques :

 Date de naissance :

/
/

 Fièvre

 Heure de recueil :
 Oui : lequel :
 Oui : lequel :

 Date de recueil :

/
/

/
/

 Recueil avant traitement antibiotique :  Non
 Contrôle après traitement antibiotique :  Non
 Signes cliniques :

 Autre :

 Prénom :

 Fièvre
 Autre :
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 Heure de recueil :
 Oui : lequel :
 Oui : lequel :

