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INSTRUCTIONS POUR CULTURE D’URINE 
 
Utiliser pour la récolte des urines un récipient stérile avec bouchon à vis à la bouche large. 
 
INSTRUCTIONS POUR LA RÉCOLTE DE L’ECHANTILLON: 
 

• La récolte de l’échantillon d’urines doit arriver le matin du jour de la remise de l'examen en 
recueillant les urines au moins deux heures après la dernière miction 

• Laver les génitaux avec eau et savon 

• Ouvrir le récipient sans toucher les bords 

• Ne pas toucher l'intérieur du récipient 

• Commencer à uriner en éliminant la première partie du jet, remplir le récipient jusqu’à 
environ la moitié 

• Uriner dans le récipient directement en évitant de toucher les bords du même avec les 
génitaux 

• Visser bien le bouchon et contrôler qu'il y n'ait pas pertes d'urine 

• Remettre l’échantillon au Centre Prélèvements de l'hôpital de 8h à 10h30 
 
Bien que ces modalités sont les idéales pour la récolte, pourtant elles ne constituent pas une 
nécessité absolue pour l'exécution correcte du test. A cette fin il faut seulement que le patient n'a 
pas uriné pendant au moins 2 heures. La récolte peut aussi se faire sur place au Centre 
Prélèvements de l'hôpital, si le patient n'a pas recueilli l'échantillon chez soi ou si l'échantillon est, 
pour une raison quelconque, inacceptable. 
 
 
 
CULTURE DES URINES POUR LA RECHERCHE DE MYCOBACTERIES - BACILLE DE KOCH 
 
Utiliser pour la récolte des urines un récipient stérile avec bouchon à vis à la bouche large. 
 

• La récolte de l’échantillon d’urines doit arriver le matin du jour de la remise de l'examen en 
recueillant les urines au moins deux heures après la dernière miction 

• Laver les génitaux avec eau et savon 

• Ouvrir le récipient sans toucher les bords 

• Ne pas toucher l'intérieur du récipient 

• Commencer à uriner en éliminant la première partie du jet, Recueillir au moins 40 ml d'urines 
(récipient presque rempli) 

• Visser bien le bouchon et contrôler qu'il y n'ait pas pertes d'urine 

• Remettre l’échantillon au Centre Prélèvements de l'hôpital de 8h à 10h30 
 
Recueillir, en suivant les modalités décrites, 3 champions d'urines en jours différents. 
Parce que l'examen soit exécuté correctement, il est préférable que chaque champion soit remis 
dans la même journée de récolte. S’il n’est pas possible, conserver les échantillons à la 
température de réfrigérateur, 2 - 8 °C, jusqu'à la remise. 
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CULTURE DES URINES DANS LES NOURRISSON ET LES ENFANTS 
 

• Utilisez pour la récolte un petit sachet en plastique autocollant disponible dans les 
pharmacies. 

• Nettoyer soigneusement la peau de la région sous-pubienne, des organes génitaux 
externes et périanals avec une solution savonneuse, rincer à plusieurs reprises et sécher 
bien. 

• Appliquer le sachet en le faisant adhérer à la région sous-pubienne et le périnée. 

• Retirez le sachet dès que l’urine est arrivée et scellez-le avec soin.  

• Rangez-le dans un récipient stérile. 

• Ne laissez pas le sachet en place plus de 60 minutes. Au besoin remplacez le sachet. 

• Conserver le sachet à la température de réfrigérateur, 2 - 8 °C, jusqu'à la remise au Centre 
Prélèvements de l'hôpital en le plus bref temps possible. 

 
Ce mode de récolte a une forte probabilité de contamination. Pour cette raison, alors qu'un 
résultat négatif signifie que la présence d'une infection des voies urinaires est peu probable, un 
résultat positif ne signifie pas automatiquement que l'enfant a une infection urinaire, mais plutôt 
qu'il est nécessaire de procéder à d'autres investigations et à la prise d'urine par cathétérisation 
de la vessie, selon le jugement du pédiatre. 
 
 
 
 


