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COMMENT BIEN PRATIQUER UN EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES ? 
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DEFINITION 
L’examen cytobactériologique des urines ou ECBU, consiste  à recueillir et analyser les urines de la première émission d’urines 
(miction) du matin. Il repose sur l’analyse des cellules et des germes de l’échantillon d’urine recueillie. Il sert notamment à 
déterminer le nombre d’hématies et de leucocytes, la présence de cristaux et de bactéries. 

OBJECTIF 
Ce test sur les urines permet :   
→ de déceler une infection urinaire (cystite ou 
pyélonéphrite)                                                                     
→ d'en identifier le germe responsable de la 
contamination.                                                                   
→ de révéler la présence de globules rouges ou blancs 
dans l'urine ainsi qu’un aspect anormal du prélèvement 
de l'urine. 
 
A partir de l'identification du germe, un antibiogramme 
(mesure de l’efficacité des antibiotiques contre la bactérie 
identifiée) peut être utile afin d'adapter le  
traitement antibiotique au germe responsable de  
l'infection urinaire. 

CONSEILS 
Avant d'effectuer un ECBU, il est important :                                                            
→ D’abord de se laver les mains pour éviter la contamination de l'échantillon,        
→ Ensuite de réaliser une toilette préalable au savon doux et gant de toilette 
propre, et une désinfection des parties intimes avec une solution antiseptique 
type DAKIN, polyvidione iodée gynécologique, ou chlorexidine aqueuse à l’aide 
d’une compresse stérile.                                                                                            
→ Puis de rincer à l'eau stérile afin d'éliminer l'antiseptique. 
Le prélèvement s'effectue en 2 temps dans un flacon stérile sur les urines du 
matin. 
→ Eliminer le premier jet d'urine dans les toilettes. 
→ Ensuite uriner dans le flacon stérile et fermer aussitôt le bouchon. 
S'il est impossible d'apporter l'échantillon directement au laboratoire d'analyses 
médicales, conserver le flacon au réfrigérateur d’une durée de 24 heures 
maximum.

Les flacons d’analyses sont disponibles à la pharmacie et au laboratoire d’analyse. 
Ce test est à réaliser avant le début du 

traitement antibiotique si celui-ci a été prescrit par votre 
médecin. 


