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 Recueil aseptique des urines pour ECBU (Examen cyt ologique des urines)  
FLACON AVEC OPERCULE                                          (Prélèvement externe) 

    

����  Effectuer le recueil des urines avant  de prendre des antibiotiques ou des antiseptiques urinaires.  
 

Urines transférées dans le tube boraté : conservati on ≤ à 24h. 
Urines non transférées < à 2h à température ambiant e ou < à 12h entre 2 et 8°C 
- Si  vous avez des signes cliniques  (brûlures, envies d'uriner fréquentes, fièvre...) : 

Recueillir vos urines au cours de la journée après ne pas avoir uriné depuis au moins 1 heure si possible. 
 

- Si vous n'avez pas de signes cliniques  : 
Recueillir les urines de la nuit  le matin au réveil (ou éventuellement pendant la journée, ne pas avoir uriné 
depuis au moins 4 heures) 
 

Indiquer ces renseignements précieux pour l'interpr étation des résultats au verso de cette feuille. 
 

Effectuer le prélèvement selon les préconisations d écrites ci-dessous : 
 

Faire une toilette intime  comme indiqué ci-dessous (désinfection) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 - Ouvrir le flacon poser le couvercle avec la canule vers le haut : voir schéma ci-contre :    

 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Uriner dans le flacon stérile 
 

6 - Refermer parfaitement le flacon en le vissant complètement 
Lorsque le délai d’acheminement de votre échantillo n est supérieur à 2 heures, le transfert de vos 
urines dans le tube, permet de conserver dans de me illeures conditions votre prélèvement 
 

7 - Agiter pour homogénéiser le flacon puis le poser sur une table(1) 
 

8 - Soulever l'opercule autocollant protecteur blanc (ne pas l'enlever)  
 

9 - Insérer le tube (bouchon vert kaki) au niveau de l'orifice et enfoncer le 
                                                                                                 voir schéma ci-contre     
10 - Appuyer fortement jusqu’à obtenir le remplissage automatique du tube.  
 Laisser le tube se remplir  et le retirer du flacon lorsque l’urine arrive à 1 cm du fond 
  
Si le niveau de remplissage minimum n’est pas attei nt (Voir image ci-contre),  
Placer le flacon et le tube d’urines au réfrigérate ur jusqu’à l’acheminement  
au laboratoire.       

11 - Une fois le tube rempli, le retirer et l'homogénéiser par plusieurs retournements : voir schéma ci-dessous 
 

12 - Replacer l'autocollant protecteur sur l'orifice du couvercle 
 
 
 

 
 
Remettre les échantillons dans le sachet conforméme nt aux instructions du sachet 
 
(1) SI VOUS N’AVEZ PAS DE TUBE DANS LE SACHET, placer l e flacon dans le sachet scellé au 
réfrigérateur.  
 

*Antiseptique : Bétadine solution moussante, Cytéal, Lactacyd liquide, Mercryl, lingette antiseptique, etc... 

Chez l'homme  
 

1 - Faire une toilette du gland après avoir 
décalotté, à l'eau et au savon 
2 - Nettoyer avec la lingette antiseptique fournie 
ou 3-4 gros cotons imbibés d'antiseptique*. 
Essuyer 

Chez la femme  
 

1 - Bien nettoyer les organes génitaux à l'eau et au 
savon. Essuyer 
2 - Nettoyer avec la lingette antiseptique fournie ou 
3-4 gros cotons imbibés  d’antiseptique* par un 
mouvement d'avant en arrière. Essuyer 
 

Chez la femme  
4 - Tenir les lèvres écartées, éliminer le premier jet 
des urines dans les toilettes 
 

PS : En cas de pertes vaginales ou en période de 
règles, la pose provisoire d'un tampon périodique est 
nécessaire pour éviter de souiller les urines. 

Chez l'homme  
 

4 -  Eliminer le premier jet des urines dans les 
toilettes 

13- Identifier le prélèvement avec votre 
nom, prénom, date de naissance et 
noter la date et l’heure du recueil.   

SANS IDENTIFICATION LE 
PRELEVEMENT SERA 
REFUSE 
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RECUEIL STERILE DES URINES 

Date du recueil  : ……. /……. /…….    heure : …….H……..  
(+heure de la miction précédente si < 4h : ………..) 

 
Cochez le laboratoire destinataire 

 

� 41, Bd des Etats Unis –  
LA ROCHE SUR YON 
✆ 02 51 47 82 82 
 

� 6, Av de Lattre de Tassigny - 
CHANTONNAY 
✆ 02 51 94 52 21 
 

� 83 bd. des Belges – NANTES 
✆ 02 40 49 71 71 
 

� 205 bis route de Ste-Luce - 
NANTES 
✆ 02 40 50 12 12 
 

� 2-4 route de Paris (CJV) - NANTES 
✆ 02 51 17 15 15 
 

� 214 bis bd. Jules Verne - NANTES 
✆ 02 51 89 13 00 
 

� 3 Rue de la Béraudière - NANTES 
✆ 02 51 86 78 42 / 02 51 86 89 56 
 

� 76 Rue Paul Bellamy - NANTES 
✆ 02 51 86 07 86 
 

� 2 Place Delorme - NANTES 
✆ 02 40 48 60 64 
 

� 7 Rue Jeanne d’Arc (Talensac) - 
NANTES 
✆ 02 40 89 24 24 
 

� 1 Place du cirque - NANTES 
✆ 02 40 35 00 35 
 

� 1 place Croix Bonneau - NANTES 
✆ 02 2 03 03 37 
 

� 93 rue de la Contrie - NANTES 
✆ 02 40 43 90 91 
 

� 134 bd. de la Fraternité - NANTES 
✆ 02 51 80 26 00 
 

� 6 rue des Renards - NANTES 
✆ 02 40 59 07 07 
 

� 88 route de Rennes - NANTES 
✆ 02 40 76 60 70 
 

� 12 rue des Herses - NANTES 
✆ 02 40 03 21 29 
 

� 66 rue de la Commune - REZÉ 
✆ 02 40 75 13 23 
 

� 2 av. Louise Michel - REZÉ 
✆ 02 40 32 89 00 
 

� av. Claude Bernard(PCA)-  
St HERBLAIN 
✆ 02 40 95 84 25 / 02 40 95 94 72 
 

� 177 route de Vannes-  
St HERBLAIN 
✆ 02 40 76 02 54 
 

� 2 rue des Ardillets - COUËRON 
✆ 02 40 85 31 90 
 

� 35 pl. du Champ de Foire - 
MONTAIGU 
✆ 02 51 94 02 79 
✆ 02 51 94 02 79 

� 7 pl. Robert Schuman –  
STE-LUCE/LOIRE 
✆ 02 40 25 71 72 
 

� 10 rue de la Plaisance –  
St PHILBERT 
✆ 02 40 78 79 86 
 

� 101 rue de la Libération –  
ST-SÉBASTIEN 
✆ 02 40 03 26 21 
 

� 3 rue de l’Elan –  
LES SORINIERES 
✆ 02 40 03 26 40 
 

� 77 rue Bd de L’Europe –VERTOU 
✆ 02 40 03 00 03 

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

□M          □Mme        □Mlle                              Sexe : □ M     □ F 
Nom : ………………………………                   Prénom : ……………… 
            

Nom de naissance…………..……                   Date de naissance : ……..……  
            

Adresse : ……………………………………………………………                     
 
 
N° tél. : ………………………… N° tél. portable :………………   Pre scripteur :  
Résultats :     □  au laboratoire         □  par la poste      □  par internet (LEO)                                          
Noter aussi votre nom et prénom sur le flacon, Merci 

 

Pour une prise en charge et une  interprétation optimales  
de votre analyse, merci de répondre aux questions s uivantes 

 

Allergie à un antibiotique : □ OUI    □ NON 
Si OUI lequel ? : ………………………………………… 
 

Prenez-vous ou avez-vous pris récemment des antibiotiques  (<10 jours) ?   
                                          □ OUI    □ NON 
Si OUI, nom de l’antibiotique : (très important)  ………………………………… 
 

Si NON, le médecin vous a prescrit des antibiotiques à prendre après le prélèvement :    
                     □ OUI    □ NON  
Si OUI, nom de l’antibiotique : (très important)  ………………………………… 
 

Grossesse en cours :       □ OUI    □ NON 
Accouchement prévu le : ……………………… 

Période menstruelle :      □ OUI    □ NON 
 

Avez-vous un déficit immunitaire (prise de corticoïdes par ex., greffe, chimiothérapie) ? 
                                        □ OUI    □ NON 
Prélèvement fait dans le cadre préopératoire d’une chirurgie urologique, orthopédique, 
vasculaire                □ OUI    □ NON 
 

Pourquoi le médecin vous a-t-il prescrit cette anal yse d’urines ? (indispensable 
pour une bonne interprétation de l’examen) 
(Brûlures mictionnelles, douleurs lombaires, fièvre, visite systématique,……….) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

MODALITE DU RECUEIL 

□ Urine 2 ème jet après toilette locale              □ Sondage aller/retour 
□ Urine 2ème jet sans toilette locale                   □ Auto-sondage 
□ Recueil sur sonde à demeure en place depuis : ……………….. 
□ Incontinence urinaire                                     □ Urinocol (en place 30 mn maximum)                                
□ « Pénilex » en place depuis………………     □ Autre : ……………………… 
 

Réceptionné le : …../……/…….à …….h…….                 Par : ………………………… 
□ Prélèvement non-conforme 

Examen effectué en l’absence de prescription    
□ OUI        □  NON 
 

N° sécurité sociale : ………………………………… 
 

Caisse principale : ………………………… 
 

Nom/prénom de l’assuré : ………………………… 
  

Date de naissance : ………………… 
 

Nom et adresse ou tampon Pharmacie 
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RECUEIL STERILE DES URINES 

Date du recueil  : ……. /……. /…….    heure : …….H……..  
(+heure de la miction précédente si < 4h : ………..) 

 
Cochez le laboratoire destinataire 

 

� 41, Bd des Etats Unis –  
LA ROCHE SUR YON 
✆ 02 51 47 82 82 
 

� 6, Av de Lattre de Tassigny - 
CHANTONNAY 
✆ 02 51 94 52 21 
 

� 83 bd. des Belges – NANTES 
✆ 02 40 49 71 71 
 

� 205 bis route de Ste-Luce - 
NANTES 
✆ 02 40 50 12 12 
 

� 2-4 route de Paris (CJV) - NANTES 
✆ 02 51 17 15 15 
 

� 214 bis bd. Jules Verne - NANTES 
✆ 02 51 89 13 00 
 

� 3 Rue de la Béraudière - NANTES 
✆ 02 51 86 78 42 / 02 51 86 89 56 
 

� 76 Rue Paul Bellamy - NANTES 
✆ 02 51 86 07 86 
 

� 2 Place Delorme - NANTES 
✆ 02 40 48 60 64 
 

� 7 Rue Jeanne d’Arc (Talensac) - 
NANTES 
✆ 02 40 89 24 24 
 

� 1 Place du cirque - NANTES 
✆ 02 40 35 00 35 
 

� 1 place Croix Bonneau - NANTES 
✆ 02 2 03 03 37 
 

� 93 rue de la Contrie - NANTES 
✆ 02 40 43 90 91 
 

� 134 bd. de la Fraternité - NANTES 
✆ 02 51 80 26 00 
 

� 6 rue des Renards - NANTES 
✆ 02 40 59 07 07 
 

� 88 route de Rennes - NANTES 
✆ 02 40 76 60 70 
 

� 12 rue des Herses - NANTES 
✆ 02 40 03 21 29 
 

� 66 rue de la Commune - REZÉ 
✆ 02 40 75 13 23 
 

� 2 av. Louise Michel - REZÉ 
✆ 02 40 32 89 00 
 

� av. Claude Bernard(PCA)-  
St HERBLAIN 
✆ 02 40 95 84 25 / 02 40 95 94 72 
 

� 177 route de Vannes-  
St HERBLAIN 
✆ 02 40 76 02 54 
 

� 2 rue des Ardillets - COUËRON 
✆ 02 40 85 31 90 
 

� 35 pl. du Champ de Foire - 
MONTAIGU 
✆ 02 51 94 02 79 
✆ 02 51 94 02 79 

� 7 pl. Robert Schuman –  
STE-LUCE/LOIRE 
✆ 02 40 25 71 72 
 

� 10 rue de la Plaisance –  
St PHILBERT 
✆ 02 40 78 79 86 
 

� 101 rue de la Libération –  
ST-SÉBASTIEN 
✆ 02 40 03 26 21 
 

� 3 rue de l’Elan –  
LES SORINIERES 
✆ 02 40 03 26 40 
 

� 77 rue Bd de L’Europe –VERTOU 
✆ 02 40 03 00 03 

□M          □Mme        □Mlle                              Sexe : □ M     □ F 

Nom : ………………………………                   Prénom : ……………………… 
            

Nom de naissance…………..……                   Date de naissance : ……..……  

N° tél. portable :………………    

 

Coller une étiquette informatique alysé (ci-dessous ) 
 

Pour une prise en charge et une interprétation opti males  
de votre analyse, merci de répondre aux questions s uivantes 

 

Allergie à un antibiotique : □ OUI    □ NON 
Si OUI lequel ? : ………………………………………… 
 

Prenez-vous ou avez-vous pris récemment des antibiotiques  (<10 jours) ?   
                                          □ OUI    □ NON 
Si OUI, nom de l’antibiotique : (très important)  ………………………………… 
 

Si NON, le médecin vous a prescrit des antibiotiques à prendre après le prélèvement :    
                     □ OUI    □ NON  
Si OUI, nom de l’antibiotique : (très important)  ………………………………… 
 

Grossesse en cours :       □ OUI    □ NON 
Accouchement prévu le : …………………………….. 

Période menstruelle :      □ OUI    □ NON 
 

Avez-vous un déficit immunitaire (prise de corticoïdes par ex., greffe, chimiothérapie) ? 
                                        □ OUI    □ NON 
Prélèvement fait dans le cadre préopératoire d’une chirurgie urologique, orthopédique, 
vasculaire                □ OUI    □ NON 
 

Pourquoi le médecin vous a-t-il prescrit cette anal yse d’urines ? (indispensable 
pour une bonne interprétation de l’examen) 
(Brûlures mictionnelles, douleurs lombaires, fièvre, visite systématique,……….) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

MODALITE DU RECUEIL  

□ Urine 2 ème jet après toilette locale              □ Sondage aller/retour 
□ Urine 2ème jet sans toilette locale                   □ Auto-sondage 
□ Recueil sur sonde à demeure en place depuis : ……………….. 
□ Incontinence urinaire                                     □ Urinocol (en place 30 mn maximum)                                
□ « Pénilex » en place depuis………………     □ Autre : ……………………… 
 

Réceptionné le : …../……/…….à …….h…….                 Par : ………………………… 
□ Prélèvement non-conforme 


