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

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT 
 
- Réaliser le prélèvement avant tout traitement antibiotique. 
- Recueillir de préférence les premières urines du matin. (En cas d’urgence, il 

est possible d’effectuer le recueil à un autre moment de la journée. Dans ce 
cas, se retenir d’uriner pendant au moins 3 ou 4 heures avant de réaliser le 
prélèvement). 
 

- Se laver les mains.  
- Faire une toilette soigneuse de la zone périnéale à l’aide de lingettes 

désinfectantes ou à l’aide d’un savon antiseptique. 
 

- Ouvrir le flacon stérile juste avant le recueil 
- Eliminer le premier jet d’urine dans les toilettes. 
- Uriner ensuite dans le flacon stérile, (fourni par le service de consultations 

externes ou le laboratoire) et le refermer soigneusement. 
  

- Identifier le flacon :  
 nom usuel ou marital. 
 nom de naissance. 
 prénom. 
 date de naissance. 
 sexe (F ou M). 
 noter la date et l’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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