اﻟﻔﺎراﺑﻲ
ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻄﺒﯿﺔ
م
RECOMMANDATION :
EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

(ECBU)
- A effectuer avant toute antibiothérapie، ou avec une fenêtre thérapeutiquede 3-5 jours، signaler
le nom du traitement au Laboratoire le cas échéant.
- A effectuer, de préférence le matin, avec 3-4 heures au moins de continence.
 CHEZ L’ADULTE
1. Lavage des mains au savon
2. Nettoyer l'orifice du méat pour l’homme et une toilette intime soyeuse pour la femme
3. Elimination des premières gouttes d'urine
4. Recueil du milieu du jet dans le flacon stérile
5. Quantité minimum 20 ml
 CHEZ LE NOURISSONS :
1. les urines sont recueillies par un collecteur (fourni par le Laboratoire).
2. La pochette urinaire est placée après nettoyage soigneux de l’organe génital.
3. Si c’est un petit garçon non circoncis dégager le gland avant de le nettoyer.
4. Lorsque les urines ne sont pas recueillies dans les 30 min, changé de pochette en renettoyant à
nouveau.
5. Après collection des urines, ne pas transvaser la poche mais la déposer dans un contenant stérile
de taille adaptée.
 CHEZ LE PATIENT SOUS SONDE :
-

Chez ces patients, la collecte ne doit pas se faire au niveau du sac collecteur du fait de la
pullulation bactérienne.

-

Le prélèvement se fait par ponction à la seringue sur la tubulure en dessous de la pastille après
clampage du tuyau d’évacuation pendant quelques minutes, afin de laisser l’urine s’accumuler ;
désinfecter la surface de prélèvement.

-

L’acheminement au Laboratoire doit être rapide
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ﺷﺮوط ﺟﻤﻊ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﺒﻮل ﻟﻠﻤﺰارع اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﯿﺔ)(ECBU
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﯾﺠﺐ إﺗﺒﺎع اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ أو ﺗﺠﻨﺒﮭﺎ ﻟﻤﺪة  5-3أﯾﺎم ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
اﻟﺨﺎطﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺬ اﻟﺪواء ﯾﺠﺐ إﺧﺒﺎر اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻋﻦ اﺳﻤﮫ.
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻗﺪ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻮل ﻟﻤﺪة 4-3ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر
 (1ﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن
 (2ﻏﺴﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ وﻓﺘﺤﺔ اﻟﺒﻮل ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﻘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﺄوﻻ ﻣﺴﺢ اﻟﻌﻀﻮ
اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺈﺳﻔﻨﺠﮫ ﻧﻈﯿﻔﺔ ﺛﻢ ﻏﺴﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺟﯿﺪا
 (3طﺮح اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل ﺧﺎرج اﻟﻌﺒﻮة
 (4وﺿﻊ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  20ﻣﻞ و ﺛﻢ إﻏﻼﻗﮭﺎ ﺟﯿﺪا
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼطﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ:
 (1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﻮل ﻟﺪﯾﮭﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻛﯿﺲ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ
اﻟﺒﻮﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﺟﯿﺪا
 (2إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻮن ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﻛﯿﺲ اﻟﺒﻮل ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ دﻗﯿﻖ ﻟﺤﺸﻔﺔ ﻗﻀﯿﺐ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ
 (3إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻮل اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺪة  30د ﯾﻌﺎد اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﻣﺮة أﺧﺮى وﯾﻮﺿﻊ ﻛﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ.
 (4إﻏﻼق اﻟﻜﯿﺲ ووﺿﻌﮫ ﻓﻲ وﻋﺎء ﺛﻢ ﻧﻘﻠﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
 اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻗﺴﻄﺮة ﺑﻮﻟﯿﺔ:
 ﯾﺠﺐ ﻋﺪم اﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﻮل ﻣﻦ ﻛﯿﺲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻮل ﻟﻤﺘﺼﻠﺐ أﻧﺒﻮب اﻟﻘﺴﻄﺮة ﺣﯿﺚ ان ﻋﺪد اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲاﻟﻜﯿﺲ ﻗﺪ زاد وﺗﻀﺎﻋﻒ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻻن اﻟﺒﻮل ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺳﻂ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ.
 ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﻮل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺑﺮة ﻣﻌﻘﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أﻧﺒﻮب اﻟﻘﺴﻄﺮة ﺛﻢ ﯾﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﻮل ووﺿﻌﮫ ﻓﻲوﻋﺎء ﻣﻌﻘﻢ
 -ﯾﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
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