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Recueil pédiatrique d’urines pour ECBU
(Recherche d’une infection urinaire)

Consignes de recueil des urines :
Pourquoi respecter les consignes de prélèvement ?
Les doigts et les muqueuses sont recouverts de millions de microbes invisibles. Ceci est normal. Les
urines, elles, sont normalement stériles, c’est à dire ne contiennent pas un seul microbe.
Pour voir s’il y a des microbes dans les urines, il faut se mettre à l’abri de toutes les contaminations
extérieures. Sinon, les résultats de l’analyse de votre enfant risquent de ne pas être interprétables et
votre médecin ne sera pas renseigné sur le traitement le mieux adapté à son éventuelle infection.

Que faut-il faire ?
Pour un résultat fiable, le recueil des urines dans le collecteur stérile que l’on vous a remis
doit respecter les règles suivantes:
1- Le recueil doit être impérativement réalisé avant la prise du traitement.
2- Faire boire l’enfant
3- Se laver soigneusement les mains
4- Procéder à sa toilette intime : nettoyer soigneusement :
a. chez la petite fille : la vulve, les grandes et petites lèvres, le méat urinaire
(d’avant en arrière)
b. chez le petit garçon : la verge, le gland, le méat urinaire.
5- Ouvrir l’emballage du collecteur : enlever le papier de protection de l’adhésif (ne
toucher que l’extérieur du collecteur).
6- Pour les petites filles coller le collecteur de façon à entourer le sexe de l’enfant, la
poche de recueil orientée vers le bas.
7- Pour les petits garçons, le pénis doit être glissé dans le collecteur.
8- Ne pas laisser en place plus d’une heure.
9- Après le recueil plier en deux la surface adhésive (ne toucher que l’extérieur du
collecteur).
10- Noter sur l’étiquette du flacon : ses Nom. Prénom. Date de naissance.
Jour et heure du recueil.
Noter sur la présente fiche : ses Nom. Prénom. Date de naissance.
11- Apporter immédiatement le collecteur au laboratoire (sinon le conserver au
réfrigérateur et l’amener au plus vite)
Quelle est la durée de l’analyse ?
En cas d’infection bactérienne, en règle générale le germe responsable de l’infection et le traitement
adapté sont connus au bout de 24 à 48 heures.

Renseignements nécessaires à la réalisation de cette analyse :
Nom Prénom :

DDN :

Date et heure du recueil :

Cochez les cases vous concernant :

-

Votre enfant a des signes en faveur d’une infection urinaire :
. Brulures quand il urine
. Besoins fréquents d’uriner
. Douleur dans le bas ventre
. Fièvre

-

Il s’agit d’un contrôle après traitement d’une infection urinaire :
Il va subir une intervention chirurgicale
oui Date :
Il est actuellement sous antibiotiques
oui
Il a pris récemment un antibiotique
oui
Si oui, quel est le nom cet antibiotique ?
Depuis combien de temps a-t-il cessé de le prendre ?
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