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Recommandations pour le prélèvement urinaire  
chez le patient appareillé (= sondé) 

 
 Utiliser un flacon stérile (fourni par le laboratoire ou la pharmacie). 
Inscrire sur l'étiquette le nom et le prénom. 
 Transmettre l'échantillon au laboratoire avec la prescription et le contexte  en 

moins de 2 heures sinon le conserver quelques heures au réfrigérateur.(max 
6h) 

 Antiseptiques recommandés: Bétadine®, Hibiscrub®, Dakin®… 
 

Patient sondé à demeure 
 Ne jamais prélever dans la poche servant au recueil des urines. 

 sondage clos: 
 Se laver les mains; mettre des gants. 
 Clamper la sonde entre le site de prélèvement et la poche pendant 15 min. 
 Faire une désinfection soigneuse du site de prélèvement. Attendre  1 min 
 Piquer dans le site de prélèvement avec seringue stérile (20 ml) et aiguille de 

faible calibre (<1), recueillir l’urine par aspiration (10 à 15 cc si possible) 
puis vider le contenu de la seringue dans le flacon stérile. 

 

 sondage ouvert déconnectable: 
 Se laver les mains; mettre des gants. 
 Clamper la ligne de sonde et attendre l’accumulation des urines en amont. 
 Faire une désinfection soigneuse de toute la jonction puis déconnecter la 

ligne de la poche avec des compresses. 
 Verser l’urine accumulée en amont de la jonction dans le flacon stérile. 
 

Sondage évacuateur 
 Ne jamais faire plus d'une tentative de sondage avec la même sonde. 
 Se laver les mains; mettre des gants. 
 Pratiquer une désinfection soigneuse des muqueuses. Poser la sonde; chez 

l'homme il faut la lubrifier à l'huile goménolée. 
 Eliminer les premières gouttes et recueillir les urines dans le flacon stérile  
 

Patient porteur d'un étui pénien Type PENIFLOT 
 Pratiquer comme pour un sondage ouvert. 
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