Examen Cyto Bactériologique des Urines

Examen Cyto Bactériologique des Urines

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

HYGIENE :
Se laver soigneusement les mains avec un savon
antiseptique doux, bien les rincer et les sécher

Nom : …………………………………. Prénom : ………………………………….
Date de naissance : ……. / …… / ……….

Pour un homme : décalotter le gland et le nettoyer avec de l’antiseptique de
type DAKIN (disponible en pharmacie)
Pour une femme : Faire une toilette intime minutieuse avec une lingette
antiseptique par exemple imbibée de DAKIN (disponible en pharmacie).
Nettoyer de l’avant vers l’arrière. Maintenir les lèvres écartées en urinant.

Date de prélèvement : ……. / …… / ……….
Mode de recueil :
¨ Miction en
milieu de jet

¨ Sonde à
demeure

Conservation au réfrigérateur :

RECUEIL DES URINES :
Eliminer le premier jet d’urine* dans les WC
Recueillir le milieu de jet directement dans le flacon stérile : le
flacon ne doit être ouvert qu’au dernier moment.

Heure : ……………………

¨ Sur collecteur
(pose <30 min)

¨ Par sondage

□ OUI □ NON

Contexte :
¨ Grossesse
¨ Bilan avant intervention
chirurgicale

¨ Chimiothérapie en
cours

¨ Bandelette
urinaire positive

¨ Hospitalisation récente

Revisser le bouchon à fond
Identifier le flacon avec Nom, Prénom, Date et Heure de recueil

¨ Insuffisance rénale

¨ Malformation connue
de l’appareil urinaire

¨ Greffe rénale

Acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais (dans les 2h
sinon conservation au réfrigérateur moins de 12 h)

¨ Chirurgie récente sur

¨ Présence d’une sonde
double J

¨ Autre : ………….

er

(*) : 1 jet Urine : son recueil peut être demandé pour l’analyse PCR Chlamydia
trachomatis/Neisseria gonorrheae dans un flacon séparé
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l’appareil urinaire

Renseignements cliniques :
¨ Douleur ou brûlures lorsque
vous urinez

¨ Augmentation de la fréquence des
mictions

¨ Douleur lombaire unilatérale

¨ Fièvre

¨ Absence de signes cliniques

¨ Contrôle après traitement

□ Sang dans les urines

□ OUI □ NON
Prise d’antibiotiques prescrite pour après le recueil : □ OUI □ NON
Prise d’antibiotiques avant recueil :

