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Procédures de recueil des prélèvements bactériologiques
Examen cytobactériologique des urines (ECBU)
CONDITIONS DE RECUEIL A RESPECTER
Le recueil des urines doit se faire :
•
AVANT TOUT TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE. (sauf en cas de contrôle post-traitement : dans ce cas, attendre au
moins 5 jours après la prise du dernier comprimé)
•

De préférence SUR LES 1ERES URINES DU MATIN, ou éventuellement dans la journée (attendre si possible, au moins
4h sans uriner avant d'effectuer le prélèvement).

•

Effectuer une toilette soigneuse avec la lingette antiseptique fournie.

•

Ouvrir le pot de recueil et poser le couvercle, canule vers le haut.

•

Éliminer les premières gouttes d'urine dans les toilettes (1er jet), et uriner ensuite dans le pot stérile fourni
(2e jet).

•

Refermer soigneusement le couvercle et marquer vos nom et prénom sur le pot.

•

Vous devez rapporter le pot le plus rapidement possible au laboratoire (dans les 2h). En cas d’impossibilité,
vous pouvez conserver les urines au frigo. (12h maximum)

Fiche de renseignements à remplir IMPERATIVEMENT :
Nom :.............................................................................................

Prénom :..................................................................

Date de naissance :................................Date et Heure de recueil des urines :.........................
OUI
NON

CONTEXTE CLINIQUE

Mis au frigo :

OUI

NON

OUI

NON

Brûlures / douleurs en urinant ?
Envies fréquentes d'uriner ?
Suspicion d'infection urinaire ?

Douleurs dans le dos ?
Fièvre ?
Présence de sang dans les urines ?
Suivi de grossesse (femme enceinte ) ?

Contrôle avant une opération chirurgicale (Bilan pré-opératoire) ?
Contrôle après traitement
d'une infection urinaire ?

Si oui, nom de l'antibiotique : …................................Arrêt du traitement
le ….........

Autres circonstances ?

..............................................................

MODE DE RECUEIL
Urines du 2e jet ?

(Avez vous éliminé le 1er jet aux toilettes comme expliqué + haut ?)

Pour les enfants : le recueil a t-il été réalisé sur une poche collectrice ?
A remplir pour les patients sondés
UNIQUEMENT :

Sondage à demeure ? Nouvelle poche ?
Nom de l'IDE …...............................
Sondage extemporané réalisé par une infirmière ?
Nom de l'IDE …...............................
Stomie ? Droite ou gauche ?
Bricker ? (Dérivation urinaire externe)

A remplir pour les patients concernés
UNIQUEMENT :

Cystocath ? (Cathéter sus-pubien)
Péniflow ? (Étui pénien)
Autre ?
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Partie à remplir par le laboratoire :
Date et heure de réception :........................................................

Par :........................................................

Examens des selles (Coproculture-Parasitologie)
Cet examen est à réaliser, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet examen à distance de
tout traitement antiparasitaire, ou modifiant le transit intestinal ( laxatifs, charbon)
Mode de recueil de l'échantillon de selles :
•
Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. Identifier le pot avec vos nom, et prénom.
•
Acheminer le prélèvement dans les 24h (conservation à +4°C), en cas de recherche bactériologique
(coproculture) ou dans les 4h à T° ambiante en cas de recherche parasitologique
•
Pour l'examen parasitologique des selles, il est souhaitable de faire un recueil sur 3j différents (dont 1 recueil sur
place au laboratoire, dans la mesure du possible)

Fiche de renseignements à remplir IMPERATIVEMENT :
Nom :.............................................................................................

Prénom :..................................................................

Date de naissance :.................................................. …............... Date et Heure de recueil des selles:.........................

Contexte clinique

OUI

NON

Présence de diarrhées ?
Présence de fièvre ?
Présence de douleurs abdominales ?

Signes d'infection ?

Séjour à l'étranger depuis moins de 6 mois ?
Si oui dans quel pays ? ….........................................
Bilan systématique dans le cadre de la médecine du travail ?
Contrôle après traitement
antibiotique ?

Si oui, nom de l'antibiotique : ….................... Arrêt du traitement le
….........

Autres circonstances ?

...........................................................................................

Partie à remplir par le laboratoire :
Date et heure de réception :.................................................................................... Par :........................................................
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