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Prélèvement d'urine à l'aide d'une poche (PED/SCEA)  

Avertissements : La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d’utilisation de ce document en dehors du cadre 
prévu. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par du personnel qualifié.  
La forme et le contenu de ce document doivent faire l’objet d’amélioration continue dans les versions futures. Seule la 
version électronique fait foi. 
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Préparation et rangement du matériel (0-18 ans) 
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Directive institutionnelle : Port du bracelet d’identification des patients (BIP) 
Directive institutionnelle : Gestion de la douleur
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 Référence

http://intranet.intranet.chuv/intranet-docs/techsoin/techsoin-hygiene-mains.pdf
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931965
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931965
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931972
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931972
https://refmed-consult.intranet.chuv/
http://catalog-intranet.chuv.ch/Fichierdesexamens/search
http://tribu.intranet.chuv/content_details.htm?cid=39771
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d674
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d475
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d362
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 DEFINITION 

Le prélèvement d’urine « à l’aide d’une poche » consiste à récolter un échantillon d’urine propre dans une 

poche1–4. 

RECOMMANDATION DE PRELEVEMENT1–3 

Le choix de la technique de prélèvement est laissé à l’appréciation de l’équipe médico-infirmière. Le tableau ci-

dessous est une aide à la décision. 

= urine propre 

=  urine stérile 

Prélèvement 

d’urine avec 

mouchoir dans 

la couche 

Densité et stix 

uniquement 

Prélèvement 

d’urine à l’aide 

d’une poche 

Prélèvement 

d’urine par 

stimulation de la 

vessie « Clean 

Catch »  

Prélèvement 

d’urine à mi-jet 

lors d’une 

miction 

Ponction 

vésicale (geste 

médical) 

Prélèvement 

d’urine par 

cathétérisme 

vésical aller-

retour 

Nouveau-né ou 

Nourrisson ≤ 12 

mois 
      

Enfant ≥ 12 mois, 

propreté diurne 

non acquise 
      

Enfant ≥ 12 mois, 

propreté diurne 

acquise 

 

   

 

 

 

INDICATIONS 

 Analyses urinaires standards (ex : stix, sédiment, chimie urinaire ou autre) 

CONTRE-INDICATIONS 

 Récolte urinaire en situation d’urgence (état de choc) 

RISQUES ET PREVENTION 
 

RISQUES PREVENTION 

Contamination de l’urine  Assurer les interventions d’hygiène hospitalière lors du prélèvement 

(désinfection des mains, matériel stérile, port de gants, …) 

 Procéder à une toilettes intime minutieuse à l’eau et au savon1 

Non adhésion de la poche à la 
peau 

 Procéder à un nettoyage minutieux des organes génitaux et de leur 

pourtour 

 S’assurer que la peau est bien sèche avant d’appliquer la poche 

http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935086
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935086
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935086
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935086
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935086
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935230
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935230
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935230
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935230
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935542
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935542
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935542
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935542
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935542
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Erythème suite à l’ablation de la 
poche 

 Retirer délicatement la poche de la peau de l’enfant 

 Utiliser une lavette humide pour faciliter le décollement de la poche 

 

TECHNIQUE DE PRELEVEMENT 
 

Matériel  

 1 solution/gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains  

 1 protection pour le lit/table d’examen 

 1 boîte de gants non stériles 

 1 lavette à usage unique  

 1 savon doux (ex : Lactacid®) 

 1 récipient remplit d’eau du robinet 

 1 emballage de compresses stériles 5x5 

 1 poche à urine adaptée à l’enfant (fille versus garçon)  

 1 seringue vide - 5 ml 

 1 bandelette urinaire ou Monovette®, selon demande d’examen 

 Etiquettes du patient et bon d’examen dûment rempli 

Préparation du soin  

 Se désinfecter les mains 

 Rassembler le matériel sur un chariot de soins préalablement décontaminé 

 Demander l’aide d’un professionnel soignant pour effectuer le soin si nécessaire 

 S’assurer que l’intimité du patient peut être maintenu durant tout le soin 

Déroulement du soin  

 Déposer la protection sur le lit/table d’examen 

 Se désinfecter les mains 

 Dévêtir l’enfant /Demander aux parents de dévêtir l’enfant et s’assurer qu’il n’a pas froid 

 

 

 

 

 

 

 

h
tt

p
s
:/
/w

w
w

.b
b
ra

u
n

.f
r/

fr
/p

ro
d
u
c
ts

/b
/u

ri

n
o
c
o
l-
p

e
d

ia
tr

ie
1
.h

tm
l 

https://www.distrimed.com/product_info.php

?products_id=8770 

Fille 

Garçon 

https://www.bbraun.fr/fr/products/b/urinocol-pediatrie1.html
https://www.bbraun.fr/fr/products/b/urinocol-pediatrie1.html
https://www.distrimed.com/product_info.php?products_id=8770
https://www.distrimed.com/product_info.php?products_id=8770
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Chez le garçon  

 Placer l’enfant en décubitus dorsal, jambes étendues 

 Se désinfecter les mains  

 Mettre les gants non stériles 

 Retirer le prépuce délicatement et sans forcer (chez le garçon non circoncis) 

 Procéder au nettoyage du méat/prépuce, des testicules et du pourtour du pénis avec 

la lavette, l’eau et le savon 

 Rincer soigneusement à l’eau et sécher avec les compresses stériles 

 Retirer les gants et se désinfecter les mains 

 Fermer le bouchon au bas de la poche 1 

 Retirer la protection du centre de la poche à urine 2 

 Retirer le papier de protection de la partie collante sur la poche 3 

 Se désinfecter les mains et mettre des gants non stériles 

 Introduire le pénis dans l’ouverture de la poche et faire adhérer la partie collante sur la peau du pourtour 

 Retirer les gants et se désinfecter les mains 

 Revêtir l’enfant/Demander aux parents de revêtir l’enfant et attendre que la poche se remplisse 

 

Chez la fille 

 Placer l’enfant en décubitus dorsale, les jambes écartées le siège légèrement surélevé. 

 Se désinfecter les mains  

 Mettre des gants non stériles. 

 Procéder à une toilette vulvaire avec la lavette, l’eau et le savon de l’avant vers l’arrière 

1) Ecarter doucement les lèvres et nettoyer délicatement dans le sillon jusqu’au 

périnée afin d’enlever les sécrétions 

2) Ecarter doucement et sans forcer les petites lèvres et faire de même5,6 

 Rincer soigneusement à l’eau et bien sécher avec une compresse stérile notamment la 

région du périnée 

 Retirer les gants et se désinfecter les mains 

 Fermer le bouchon au bas de la poche 1 

 Retirer la protection du centre de la poche à urine 2 

 Retirer le papier de protection de la partie collante sur la poche 3 

 Se désinfecter les mains et mettre des gants non stériles  

 Pincer la partie en V et la coller sur la peau du périnée entre l’anus et le vagin 

Attention ! Pour la réussite du prélèvement, il est indispensable que la poche adhère correctement à la peau sur 

cette partie.  

 Coller le restant de la poche sur les grandes lèvres 

 Retirer les gants et se désinfecter les mains 

 Revêtir l’enfant /Demander aux parents de revêtir l’enfant et attendre que la poche se remplisse 
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Lorsque de l’urine est présente dans la poche 

 Dévêtir l’enfant /Demander aux parents de dévêtir l’enfant 

 Se désinfecter les mains 

 Mettre les gants non stériles 

 Pincer l’extrémité de la poche afin d’empêcher l’urine de s’écouler 

 Ouvrir le bouchon à l’aide d’une compresse stérile  

 Insérer la seringue vide – 5ml ou placer le pot en dessous ou laisser s’écouler l’urine dans le pot 

 Prélever l’urine présente dans la poche avec la seringue 

 Retire la seringue et/ou fermer le bouchon 

 Décoller délicatement la poche de la peau de l’enfant 

 Retirer les gants et se désinfecter les mains   

 Revêtir l’enfant/Demander aux parents de revêtir l’enfant 

Finalisation du soin  

 Imprégner le stix d’urine et/ou remplir la Monovette®  avec la seringue 

 Etiqueter la Monovette® au lit du patient  

 Placer le stix dans l’appareil de lecture  

 Acheminer le prélèvement au laboratoire conformément aux recommandations du fichier des examens 
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