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Comment recueillir des urines pour le diagnostic  

d'infection urinaire chez le sujet continent ? 
 

Utiliser le flacon stérile avec capot jaune / étiquette blanche fourni par le 

laboratoire ou la pharmacie, associé à un tube bouchon kaki. Il faut les urines du 

lever ou respecter un intervalle d’au moins 3 heures avec la miction précédente. 

Ne pas prendre des antibiotiques avant. 

 

 

Lavez-vous les mains ; faites une toilette intime externe 

avec minutie à l'eau savonneuse ou à l'aide de la lingette 

antiseptique (la passer comme un gant de toilette).  

 

Retirer le couvercle jaune du pot 

Eliminer le début du jet d'urines dans les toilettes. 
Recueillir la suite du jet en une seule fois, refermer  le pot 

de façon hermétique en vissant le couvercle à fond. 

 

Transfert dans le tube bouchon vert avec conservateur : étape importante 

 Ôter l’étiquette blanche du couvercle jaune, insérer le 

tube bouchon kaki à fond dans l’orifice, l’urine monte 

toute seule dans le tube ; maintenir en position jusqu’à 

l’arrêt du remplissage. Retirer le tube quand le 

remplissage est fini et agiter par retournement 5 à 10 fois. 
 

Replacer l’étiquette autocollante blanche sur l’orifice du 

couvercle jaune. 

  

Inscrire Nom et Prénom sur Pot jaune et Tube 

kaki et les transmettre ensemble rapidement 

dans la pochette plastique  au laboratoire (Délai 

maximum de conservation <12h à 

température ambiante). Ne pas oublier d’y 

associer la fiche de renseignement (de suivi). 

Si le transfert dans le tube kaki ne s’est pas fait, 

le pot jaune doit être transmis au laboratoire 

sans délai (l’urine ne peut plus attendre) 
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