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1 PRINCIPALES INDICATIONS
L'examen cytobactériologique des urines permet de rechercher une infection urinaire (cystite, pyélonéphrite) et
d'identifier le(s) germe(s) en cause.
2 PRECONISATION DE PRELEVEMENTS
Lavage des mains et port de gants. Faire une toilette soigneuse du méat urétral et des organes génitaux externes, pour les
garçonnets, décalotter si possible avant désinfection.
Mettre l’enfant sur le dos, les jambes écartées.
Nettoyer soigneusement la peau avec une lingette antiseptique. La peau doit être propre et sèche.
Détacher et jeter la découpe centrale du sac collecteur.
Retirer le revêtement qui protège l’adhésif. Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.
Ne pas dépasser 1 heure de pose du sac collecteur, au delà de ce temps placer un nouveau sac après avoir recommencé le
nettoyage.
Pour enlever la poche soulever un coin et détacher doucement.
Pour assurer l’étanchéité, coller l’adhésif face contre face, renforcer éventuellement
Dès la miction terminée, le collecteur est enlevé et les urines sont transvasées soigneusement dans un flacon stérile.
Identifier le flacon avec le nom et prénom date de naissance de l’enfant si cela n'a pas été fait par le laboratoire et la date et
l’heure du recueil.
Signaler au laboratoire la prise ou non d’antibiotique ou d’antiseptique urinaires.

3 TRANSPORT AU LABORATOIRE
Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais <2 heures. Sinon conservation à +4°C.
4 RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………
Date et heure du recueil : le ………… à ……

Date de naissance : . . / . . / . . . .
Traitement antibiotique en cours : Oui [ ] Non [ ]
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