Fiche Technique 0-18 ans

Prélèvement d'urine à mi-jet lors d'une miction (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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Fiche Technique 0-18 ans
DEFINITION
Le prélèvement d’urine à mi-jet consiste à récolter un échantillon d’urine propre ou stérile au milieu d’une
miction1–3.
RECOMMANDATION DE PRELEVEMENT1–3
Le choix de la technique de prélèvement est laissé à l’appréciation de l’équipe médico-infirmière. Le tableau cidessous est une aide à la décision.

=
=

urine propre
urine stérile

Prélèvement
d’urine avec
mouchoir dans
la couche

Prélèvement
d’urine à l’aide
d’une poche

Prélèvement
d’urine par
stimulation de la
vessie « Clean
Catch »



Densité et stix
uniquement

Nouveau-né ou
Nourrisson ≤ 12
mois





Enfant ≥ 12 mois,
propreté diurne
non acquise





Prélèvement
d’urine à mi-jet
lors d’une
miction

Ponction
vésicale (geste
médical)



Prélèvement
d’urine par
cathétérisme
vésical allerretour





Enfant ≥ 12 mois,
propreté diurne
acquise





INDICATIONS




Examen bactériologique (culture urinaire)1,4
Analyses urinaires standards (ex : stix, sédiment urinaire, chimie urinaire ou autres)
CONTRE-INDICATIONS



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

RISQUES
Contamination de l’urine lors
d’un prélèvement stérile

RISQUES ET PREVENTION
PREVENTION






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
Maintenir le prépuce retiré durant la miction chez le garçon non circoncis1
Maintenir les lèvres écartées durant la miction chez la fille1
Récolter l’urine au milieu du jet1
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Fiche Technique 0-18 ans
PRELEVEMENT NON STERILE
Matériel







1 solution/gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
1 boîte de gants non stériles
1 rouleau de papier toilette
1 pot à urine non stérile
1 bandelette urinaire ou Monovette®, selon demande d’examen
Etiquettes du patient et bon d’examen dûment rempli

https://www.distrimed.com/product_info.php?products_id=877
0

Si le patient est alité



1 urinal ou 1 vase
1 protection pour le lit/table d’examen

Préparation du soin
 Se désinfecter les mains
 Rassembler le matériel dans les toilettes
ou sur un chariot de soins préalablement décontaminé si l’enfant est alité
 S’assurer que l’intimité du patient peut être maintenu durant tout le soin
Déroulement du soin
-

Se rendre aux toilettes ou déposer la protection sur le lit ou la table d’examen si l’enfant est alité
Se désinfecter les mains
Demander à l’enfant de se dévêtir /Demander aux parents de dévêtir l’enfant
Se désinfecter les mains
Mettre les gants non stériles
Ouvrir le pot à urine
Placer le pot sous le jet d’urine et recueillir l’urine
Déposer le pot sur le chariot de soin
Sécher le méat avec le papier toilette
Retirer les gants et se désinfecter les mains
Demander à l’enfant de se revêtir /Demander aux parents de revêtir l’enfant

Finalisation du soin





Imprégner le stix d’urine et/ou remplir la Monovette®
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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Fiche Technique 0-18 ans

PRELEVEMENT STERILE
Matériel
1 solution/gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
1 boîte de gants non stériles
1 lavettes à usage unique
1 savon doux (ex : Lactacid®)
1 récipient remplit d’eau du robinet
1 emballage de compresses stériles 5x5
1 pot stérile de 500 ml emballé individuellement
1 UriSwab™, 1 bandelette urinaire ou Monovette® (s) selon demande d’examen
Etiquettes du patient et bon d’examen dûment rempli

https://www.medicalexpo.com/prod/copanitalia/product-68105-25049.html











Si le patient est alité
 1 urinal ou 1 vase
 1 protection pour le lit/table d’examen
Préparation du soin
 Se désinfecter les mains
 Rassembler le matériel dans les toilettes
ou sur un chariot de soins préalablement décontaminé si l’enfant est alité
 S’assurer que l’intimité de l’enfant peut être maintenu durant tout le soin
Déroulement du soin
-

Se rendre aux toilettes ou déposer la protection sur le lit ou la table d’examen si l’enfant est alité
Se désinfecter les mains
Demander à l’enfant de se dévêtir /Demander aux parents de dévêtir l’enfant
Chez le garçon











Se désinfecter les mains
Mettre les gants non stériles
Retirer le prépuce délicatement et sans forcer1(chez le garçon non circoncis)
Procéder à un nettoyage du prépuce/méat urétral 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
Mettre des gants non stériles
Retirer le pot stérile de l’emballage en veillant à ne pas dé-stériliser l’intérieur
Eliminer les 1ère gouttes d’urine dans les toilettes ou dans l’urinal tout en gardant le prépuce retiré1
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Fiche Technique 0-18 ans
Placer le pot stérile sous le mi-jet d’urine de façon aseptique et recueillir l’urine1
Déposer le pot sur le chariot de soin
Sécher le prépuce/méat avec les compresses stériles et repositionner le prépuce1
Retirer les gants et se désinfecter les mains
Demander à l’enfant de se revêtir /Demander aux parents de revêtir l’enfant







Chez la fille















Se désinfecter les mains
Mettre les gants non stériles
Procéder à une toilette vulvaire avec la lavette, l’eau et le savon1
o Nettoyer la vulve de l’avant vers l’arrière
o Ecarter doucement les lèvres et nettoyer délicatement dans le sillon
o Ecarter doucement et sans forcer les petites lèvres et faire de même
Rincer soigneusement à l’eau et bien sécher avec une compresse stérile
Retirer les gants et se désinfecter les mains
Mettre les gants non stériles
Retirer le pot stérile de l’emballage en veillant ne pas dé-stériliser l’intérieur
Eliminer les 1ère gouttes d’urine dans les toilettes ou dans le vase en maintenant les lèvres écartées1
et en évitant que l’urine coule dans la région anale.
Placer le pot stérile sous le mi-jet d’urine de façon aseptique et recueillir l’urine1
Déposer le pot sur le chariot de soin
Sécher la vulve avec les compresses stériles
Retirer les gants et se désinfecter les mains
Demander à l’enfant de se revêtir /Demander aux parents de revêtir l’enfant

Finalisation du soin





Imprégner l’UriSwab™ d’urine (vidéo ici7) et/ou imprégner le stix d’urine et/ou prélever la Monovette®
Etiqueter l’UriSwab™ et/ou la Monovette® au lit du patient
Placer le stix dans l’appareil de lecture
Acheminer le prélèvement au laboratoire immédiatement conformément aux recommandations du fichier
des examens
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