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Coordonnées des sites du Laboratoire Dynabio Unilabs : 

Site Vauban : 02.33.87.65.65 

Site Cherbourg : 02.33.78.13.60 

Site Polyclinique : 02.33.78.50.00 

Site Valognes : 02.33.40.27.59 

Site Octeville : 02.33.10.12.70 

Site Tourlaville : 02.33.88.57.37 
 

 

 

 
 

PRELEVEMENT D’URINES POUR ECBU 
(Examen CytoBactériologique des Urines) 

 

Intérêt de l’examen 

L’examen cytobactériologique des urines (ou ECBU) permet de 
dépister les infections urinaires et d’identifier le germe 
responsable. 
Les urines étant normalement exemptes de bactéries, la qualité 
du recueil et la qualité de la toilette préalable au recueil sont 
primordiales pour l’interprétation du résultat de l’ECBU. 
 
Merci de bien vouloir respecter les indications suivantes en 
utilisant le matériel fourni, afin de garantir la bonne conservation 
de votre échantillon d’urine. 
 
 
Contenu du kit ECBU : 

 1 notice d’information 

 1 lingette antiseptique pour la toilette 
 1 flacon de recueil (bouchon jaune) 
 1 tube de conservation de 10 ml ou 5 ml (bouchon vert) 
 2 étiquettes d’identification pour flacon et tube 
 1 fiche de renseignements pour interpréter le résultat 
 

                             
flacon tube 
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Conditions à respecter pour le recueil des urines 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Ne pas ouvrir le tube à bouchon vert à aucun moment  

Etape 1 : Lavez-vous les mains avec soin, puis effectuez une toilette intime avec la lingette fournie. 
 
Impact de la qualité de cette toilette : 

 Eliminer les germes normalement présents sur la peau (vulvaires, sillon balano-préputial, ou anus) 

Etape 2 : Dévissez le couvercle du flacon et posez le sur la face plane 

Etape 3 : Eliminez le premier jet d’urine dans les toilettes et ensuite remplissez le 
flacon que vous venez d’ouvrir 

Pourquoi Eliminer le premier jet d’urine dans les toilettes ? : 

 Pour minimiser la présence des germes qui sont accumulés au début de 
l’appareil urinaire 

Etape 4 : Revissez soigneusement le flacon (vérifiez l’absence de fuite) 

Etape 5 : Soulevez l’étiquette adhésive de protection située sur le dessus du couvercle 

Etape 6 : Enfoncez (sans forcer) le tube côté bouchon vert jusqu’au remplissage 
automatique du tube 

Etape 7 : Retirez le tube rempli et homogénéisez par 8 à 10 retournements lents 

Etape 8 : Identifier le flacon de recueil et le tube au moyen des étiquettes fournies préalablement 
complétées => Nom, prénom et date de naissance. 

Compléter la fiche de renseignements en précisant la date et l’heure du recueil, et la retourner au 
laboratoire dans le sachet, avec le flacon de recueil, le tube de conservation 

Merci de conserver le tout au réfrigérateur si vous ne pouvez pas le déposer à la pharmacie ou au 
laboratoire dans l’immédiat. 
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