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BIOPTIMA 

C1-ENR-023 CBU Enfant - Préconisations et demandes de 
renseignements V1 

Date de mise en application : 10/05/2016 

 

Recueil des urines chez l’enfant par sac collecteur 

Veuillez respecter les instructions ci-dessous 
Afin d’assurer la qualité et la fiabilité des résultats 

 

 

Intérêt : L'Examen Cyto-Bactériologique des Urines (ECBU) est un examen simple permettant de 
diagnostiquer une infection urinaire et de déterminer la bactérie en cause. 

Préconisations pour le prélèvement : 

 Se laver les mains 

 Faire une toilette intime soigneuse à l’aide de savon ou de la lingette désinfectante fournie 

   Région vulvaire chez la petite fille 

   Région du méat urinaire chez le petit garçon en rétractant au mieux le prépuce. 

 La peau doit être propre et sèche. 

 Ouvrir le sachet et sortir le sac collecteur. Enlever le papier qui protège l’adhésif. 

 Pour les filles, l’ouverture du collecteur doit s’appliquer sur la zone génitale supérieure  

 Pour les garçons, le pénis doit être glissé dans le sac collecteur. 

 Appliquer le sac collecteur en massant la zone adhésive pour garantir une bonne adhérence. 

 Important : Ne pas dépasser 1 heure de pose du sac collecteur. 

 Le sac collecteur doit être enlevé dès l’émission des urines. 

 Pour enlever le sac collecteur, soulever un coin et détacher doucement. Pour assurer l’étanchéité 
coller l’adhésif face contre face. 

 Mettre le sac collecteur dans le flacon fourni par le laboratoire. 
 

TRES IMPORTANT 

IDENTIFIER LE FLACON 

Nom / Prénom / Date de naissance / Date et heure de recueil 

Si vous disposez d’étiquettes à votre nom, fournies par le laboratoire, utilisez-les en ajoutant la date et 
l’heure de prélèvement. 

PLACER LE FLACON contenant le sac collecteur dans le sachet de transport et fermer soigneusement 

REMPLIR LA FICHE au dos de ces recommandations 

PLACER CETTE FICHE ET L’ORDONNANCE dans la pochette extérieure du sachet de transport 

(Attention, ne pas mettre ces feuilles en contact direct avec le flacon) 

APPORTER LE FLACON AU LABORATOIRE RAPIDEMENT (dans l’heure suivant le prélèvement). 

Si le délai doit dépasser une heure, conserver l’échantillon au réfrigérateur et l’apporter le plus 
rapidement possible au laboratoire. 
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FICHE DE SUIVI DE PRELEVEMENT 

POUR ECBU CHEZ L’ENFANT 
 

 
étiq. GED 

Réservé au laboratoire 

 

 

Madame, Monsieur, veuillez SVP suivre les indications de recueil au dos et compléter cette fiche : 

Nom :……………………………………Prénom :………………………….. Résultats : 

Date de naissance : ………………………………………………………….  au laboratoire 

Adresse : ………………………………………………………………………  par la poste 

…………………………………………...Téléphone : ………………………  Pharmacie de ………………… 

Identifier votre flacon : NOM – PRENOM – DATE DE NAISSANCE  
 

MODALITES DU RECUEIL DES URINES 

 Recueil par sac collecteur   (en place 60 min maximum) 

 Recueil à la volée dans un flacon stérile 
 

 

 

 DATE du recueil : ……………………………………HEURE du recueil :………………………… 
 

 

PRENEZ SOIN DE LA SANTE DE VOTRE ENFANT EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES 

L’enfant prend ou a pris récemment des antibiotiques ?   OUI  NON 

Si Oui, Nom de l’antibiotique : …………………………………………. 

Il est en cours depuis : ……………………………… Il est arrêté depuis : ……………………………… 

(1)  Cette analyse est réalisée car l’enfant a des symptômes d’infection urinaire : 

L’enfant a une sensation de brûlure ou douleur en urinant ?   OUI  NON 

L’enfant urine souvent ?   OUI  NON 

L’enfant a de la fièvre ?  OUI  NON 

(2)  Cette analyse a été prescrite et l’enfant n’a aucun symptôme d’infection urinaire : 

Il s’agit d’un contrôle : 

  après traitement antibiotique     (le contrôle doit être fait 4 jours (au moins) après l’arrêt des antibiotiques) 

  après une intervention chirurgicale urologique 

  avant une intervention chirurgicale 

Il s’agit d’un bilan de routine :        OUI              NON 

   Autres préciser : …………………………………………………………… 
 

 

Cadre réservé au laboratoire 

   Conforme             Non conforme : ……………………………………………………… 

 


