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L'examen cytobactériologique des urines est un examen simple permettant 
notamment de reconnaître les infections urinaires et de déterminer le germe en 
cause. 
 

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT 
 
Ce recueil est à effectuer à l’aide d’une poche adhésive, appropriée au 
prélèvement chez le nouveau-né. 
 
- Se laver les mains. 
- Nettoyer soigneusement la peau de l’enfant à l’eau et au savon. La peau doit 

être propre, sèche, non recouverte de poudre ou crème. 
- Retirer la protection de la poche. 
- Appliquer la poche autour de l’orifice urinaire de l’enfant en appuyant sur 

l’adhésif pour garantir une bonne adhérence. Si la poche est équipée d’un 
bouchon d’écoulement s’assurer que celui-ci est fermé. 

- La laisser en place 30 minutes maximum, sinon changer de poche. 
- La retirer dès que l’enfant a uriné, coller l’adhésif face contre face pour assurer 

l’étanchéité du prélèvement. 
- Identifier la poche, en lettres majuscules : 
 

 nom de naissance. 
 prénom. 
 date de naissance. 
 sexe (F ou M) 
 date et heure du recueil. 

 

TRANSPORT 
 
- Transmettre le prélèvement au laboratoire dans les 2 heures qui suivent le 

recueil, ou le conserver au réfrigérateur à 2-8°C sans excéder 12 heures. 
 
- Joindre les documents nécessaires à la prise en charge de la demande, s’ils 

n’ont pas été déjà transmis au laboratoire précédemment. (ordonnance, bon de 
consultation…) 
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