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PATIENT    HOMME      FEMME                                

NOM USUEL PRENOM NOM DE NAISSANCE 
Obligatoire  

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

TELEPHONE MAIL 

CAISSE N° SECURITE SOCIALE 

MUTUELLE N° PREFECTORAL 
 

RECUEIL  

DATE HEURE PREMIERES URINES DU MATIN CONSERVATION DES URINES 

OUI NON REFRIGERATEUR 
TEMPERATURE 

AMBIANTE 

TYPE DE RECUEIL 
APPORTE DANS LES 2H AU 

LABORATOIRE 

URINES 
PREMIER 

JET 

URINES 
MILIEU 
DE JET 

SONDAGE 
ALLER 

RETOUR 

SONDE A 
DEMEURE 

POCHE 
PEDIATRIQUE 

OUI NON 

INFORMATIONS CLINIQUES 

 PAS DE SYMPTOMES   DATE DE DEBUT DES SYMPTOMES LE                 /          / 

 DOULEURS LOMBAIRES  FIEVRE  CYSTITES FREQUENTES 

 DOULEURS ABDOMINALES  PROSTATITE FREQUENTE  GROSSESSE 

 BRULURES URINAIRES   BILAN PRE-OPERATOIRE  CHIMIOTHERAPIE 

 ENVIE FREQUENTE D’URINER    ANOMALIE DES VOIES URINAIRES  DIABETE 

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 

NON OUI RECENT SI OUI ARRET DEPUIS LE                 /          / 

NOM DU MEDICAMENT  POSOLOGIE  
 

RESULTATS PATIENT MEDECIN résultats obligatoirement transmis au 

prescripteur 

MAIL COURRIER LABORATOIRE AUTRE  
En plus du prescripteur 

 

PRELEVEUR       RESULTATS PAR MAIL  PHARMACIE 

DATE HEURE NOM TELEPHONE  

URGENT Préconisation pour le patient ECBU  
( E x a m e n  C y t o b a c t é r i o l o g i q u e  d e s  U r i n e s )  M U - C 1 - E N R 0 1 4 - V 0 1  

Recommandations : De préférence, recueillir les premières urines du matin au réveil ou s’abstenir 
d’uriner au moins pendant 2 heures. (En cas de crise aigüe, il est possible de recueillir les urines à 
n’importe quel moment de la journée). Il est préférable de recueillir les urines avant tout traitement 
antibiotique, sinon attendre au moins 48h00 après l’arrêt du traitement antibiotique, sauf en cas de 
signes cliniques aigus et prescription de votre médecin 
 

Préconisations pour le recueil 

1- Identifier le flacon avec votre nom et prénom  
2- Se laver les mains et Faire une toilette intime soigneuse à l’aide d’une lingette antiseptique, 

d’une compresse imbibée de Dakin ou simplement par lavage à l’eau savonneuse. 
3- Ouvrir le flacon sans toucher l’intérieur ou les bords avec les doigts. Poser le couvercle à 

l’envers sur une surface plane 
4- Eliminer le 1er jet d’urine dans les toilettes et Recueillir le reste des urines dans le flacon 

pour ECBU (Excepté si vous devez recueillir aussi les urines pour une recherche de 
Chlamydiae / Gonocoques urinaires, faire le 1er jet dans un autre flacon et non dans les 
toilettes dans ce cas).  

5- Bien revisser le bouchon 
 

 
 
6- Rapporter les urines au laboratoire le plus rapidement possible dans les 2h sans 

conservateur à température ambiante et 12h à 2-8°c.  
La durée habituelle d’obtention de résultats d’un ECBU est 48h    
 

7- Réservé aux infirmiers à domicile ou en établissement de soin : TUBES BORATES 
 
Utiliser les tubes de conservation borate (Kaki 10 ml) pour conserver les urines dans de 
bonnes conditions.  
Percutez le flacon dans l’orifice après avoir décollé la bandelette. Appuyer fort et laisser le 
tube se remplir. Volume obligatoire jusqu’au trait de jauge.  
Homogénéiser par retournements et identifier le tube.  
Il existe des tubes pour les petits volumes (4 ml) sur demande au laboratoire.  
Avec le conservateur, rapporter au laboratoire les urines conservées à 2-8° ou T° ambiante 
dans les 12h. 

 
 

 


