ANALYSE D’URINE CHEZ UN BEBE
Comment prélever des urines chez un bébé ?
-

-

-

Avec quoi nettoyer les organes génitaux ?
o Utiliser de la chlorhexidine aqueuse : Cyteal (savon) ou lotion DE Chlorexidine
acqueuse
Dans quoi prélever ?
o Pour la bandelette urinaire : un flacon propre et sec suffit
o Pour l’ECBU le flacon doit être stérile (demandez au laboratoire). Attention au
bouchon dont l’intérieur doit rester stérile aussi
Comment prélever ?
o Jamais : dans pot ou en pressant la couche
o Poche urinaire : nettoyage sérieux avant, mais même bien fait très nombreux faux
positif (50-60% de faux résultats positifs). Ne jamais laisser en place plus de 20
minutes. A éviter donc
o Sonde urinaire : uniquement en milieu hospitalier. Fiable mais invasif
o Jet direct : fiable et non invasif. Meilleurs résultats qu’avec la poche (5-25%)
Commencer par faire boire le nourrisson. En général il fait pipi dans la 1/2h qui suit.
Allongez le bébé sur le dos couche ouverte. Ou mieux le garder en position debout si
cela est possible
Stimuler le pubis suivant le schéma avec une compresse imbibée de sérum
physiologique froid. Pour cela prenez une pipette de sérum physiologique pour le
nez et mettez-la au réfrigérateur (idéal : 3°c).ou avecun glaçon dans un gant de
toilette
Si possible laisser couler les premières urines et prélever ensuite.
Résultat dans 30% des cas l’enfant fait pipi dans les 5 minutes

-

Réalisation du test
o Bandelette urinaire (BU) : elle doit toujours être réalisée avant l’ECBU. Regardez la
notice pour le temps et l’interprétation.
La bandelette doit être plongée dans l’urine, ressortie puis lue entre 1 et 2 minutes
après. Notez bien la couleur atteinte car ensuite elle peut changer et ne plus être
interprétable.
Présentation la plus pratique et la moins chère :

Disponible en pharmacie ou sur le net « Exacto test infections urinaires »
Interprétation :

Si la couleur ne varie pas (reste dans la première colonne), vous êtes sûr qu’il n’y a pas d’infection
(98%). Si la couleur change, la probabilité d’infection augmente. Ce sont surtout leucocytes (LEU) et
Nitrites (NIT) qui sont importants. Notez la couleur et appeler le cabinet.
o

ECBU : Examen CytoBactériologique Urinaire
Il s’agit de l’examen fait sur urines stériles qui permet de retrouver le microbe
responsable de l’infection et tester les antibiotiques sur lui.
Il est inutile de le faire si la bandelette est négative.
Le prélèvement se fait aussi au jet direct (milieu de jet) dans un flacon stérile
(bouchon rouge en général) qu’il faut ensuite porter au laboratoire. Délai maxi 12 h
en le gardant dans bac à légume du réfrigérateur.
Résultat : 3 jours.
Si le médecin vous a prescrit des antibiotiques, faite toujours l’ECBU AVANT, mais si
le médecin vous l’a dit, vous pouvez commencer le traitement dès les urines
prélevées sans attendre le résultat. Le résultat permettra d’adapter éventuellement
le traitement ensuite.

