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1. Effectuer un lavage hygiénique des mains au savon. 

2. Désinfecter soigneusement le méat urinaire à l’aide de compresses stériles imbibées 

d’antiseptique, en prenant soin de bien nettoyer la vulve chez la fille, le prépuce et le gland 

chez le garçon  

3.1 Première possibilité : recueil "à la volée" ou "milieu de jet" : 

C'est la technique à privilégier : en réduisant la contamination des urines par la flore 

périnéale, elle assure une meilleure fiabilité des résultats. Cette technique est utilisable chez 

les nourrissons, qui urinent en général toutes les 20 à 30 minutes. 

 Allonger l'enfant, sans couche, ou couche ouverte et se tenir prêt à recueillir les urines 

du milieu du jet, au moment où l’enfant urine. 

 Utiliser un flacon stérile à coproculture, plus grand, qui facilitera le recueil. 

3.2 Deuxième possibilité : recueil d'urines à l'aide d'un collecteur (poche) : 

 Laisser sécher avant de poser la poche. 

 Suivre les indications fournies avec la poche : Détacher et jeter la découpe centrale de 

la poche, retirer le revêtement qui protège l'adhésif sans toucher l’intérieur de la poche qui 

est stérile. 

 Appliquer la poche en massant pour garantir une bonne adhérence.  
 

   
 

 Si la poche est souillée par les selles du bébé, recommencer l’opération. 
 Dès la miction terminée, retirer la poche. NE PAS TRANSVASER 

 Pour assurer l'étanchéité, coller l'adhésif face contre face, renforcer éventuellement 

avec un sparadrap et déposer la poche verticalement dans un flacon stérile à large ouverture 

pour le transport. 

 Identifier le pot : nom/prénom  
 

4. Acheminer au laboratoire RAPIDEMENT dans un délai 

maximal de : 
 2h à température ambiante 

 24 heures au réfrigérateur (+4°C) 

 

 

NOM :…………………………..PRENOM :……………………….. 
 

Renseignements cliniques 
 

Date et heure de recueil : ------------------------------------------ 

 
 

Comment avez-vous recueilli les urines ? :   
 

 Poche   (Mise en place maximum 1 heure) 

 Recueil à la volée 

  
 

Toilette avant recueil ?   Oui        Non 
 

 

Pourquoi l’enfant fait-il une analyse d’urine ? : 
  

  1ère infection urinaire ?   

 Pathologie des voies urinaires :………………………………….      

 Présence de symptôme(s) :  

   Fièvre         Autres : ……………………………………………… 
 

 

TRAITEMENTS ANTIBIOTIQUES OU ANTIFONGIQUES 

 Aucun        Prévu mais non commencé        Terminé < 7 jours            

 En cours 

Nom du traitement : …………………………………………… 
 
 
 

Ne pas dépasser 1 heure de pose du sac collecteur. 
Passé ce délai, recommencer l’opération avec une nouvelle poche 
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