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I.Introduction  

 L’infection du tractus urinaire (ITU) est une des infections les plus fréquentes. Cela explique 

que l’ECBU soit une des analyses microbiologiques les plus demandées. Son apparente 

simplicité d’exécution ne doit pas faire oublier qu’il convient de respecter en toute 

circonstance une méthodologie rigoureuse. 

 

II- Physiopathologie  

L’urine est normalement stérile. 

L’infection urinaire peut se limiter à la vessie (cystite) ou se compliquer d’une atteinte rénale 

(pyélonéphrite). 

 

 

  

 
 
A- Voies de contaminations  

… 

 Trois voies sont possibles  

• Voie ascendante (la + fréquent): Contamination du méat urinaire à partir de la flore 

fécale et périnéale. Beaucoup plus chez la femme en raison de l’urètre court. 

 Voie hématogène : Suite à une bactériémie. 

 Voie iatrogène-nosocomiale : Suite à des manœuvres instrumentales (endoscopiques, 

sondage) ou chirurgicales portant sur les voies urinaires. 
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B- Les facteurs prédisposant  

 Présence d’un obstacle sur les voies excrétrices (calcul rénal ou vésical) 

 L’hypertrophie prostatique. 

 Une malformation favorisant la stase urinaire (reflux urétral + + +) 

 La grossesse. 

 Le diabète. 

 Le sujet âgé. 

 Problèmes neurologiques avec retentissement sur la vessie. 

 Sujet âgé. 

                         

III. Contextes  

 

 Les principales circonstances amenant le clinicien à demander un ECBU sont consignées 

dans le tableau I 
 
Circonstances amenant à de 

    Tableau II : Circonstances justifiant un ECBU 

mander un ECBU 

          Circonstances amenant à demander un ECBU 
à demander un ECBU un ECBU 

Symptomatologie urinaire :                                           Symptomatologie urinaire : 

présente                                                                           absente 

Patente                                                                            Trompeuse 

• Dysurie                                                                          •Protéinurie 

• Pollakiurie                                                                     • Hyperthermie isolée 

• Pesanteur vésicale                                                          • Personne âgée 

• Hématurie macroscopique                                             • Diabétique 

Evocatrice                                                                       Systématique 

• Incontinence urinaire                                                     • Femme enceinte 

• Douleurs lombaires                                                        • Pré-opératoire urologique ou 

• Hyperthermie associée à un autre signe                          gynécologique 

• Leucocyturie et/ou NO3 réductase (bandelette)             • Contrôle post-thérapeutique 
                                                                    

 

                                              
 

Rq :   L’ECBU n’est pas obligatoire en cas de cystite aiguë de la femme de moins de 65 ans 

sans antécédents, en dehors de la grossesse   
 

 

 

IV. Prélèvement. 

 

Le prélèvement des urines est une étape essentielle qui conditionne pour une grande part la 

qualité et l’interprétation de l’examen. 
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Le recueil et le transport doivent être effectués selon des règles bien précises pour éviter d’une 

part les contaminations périnéales et vaginales et d’autre part leur multiplication très rapide à 

température ambiante. Une information détaillée orale et écrite sera donnée au patient lors de 

chaque prélèvement. 

Le prélèvement doit être fait  avant toute antibiothérapie, de préférence sur la première 

miction du matin ou sur des urines ayant séjourné au moins 3 heures dans la vessie. 

 
1. Chez un adulte non sondé 

- De préférence : urines de la première miction du matin, 

- A défaut : à plus de 3 heures d’une miction précédente, 

- En dehors des périodes de menstruation (sinon port de tampon), 

- Avant tout traitement antibiotique si possible (sinon le signaler). 

Déroulement du prélèvement (fait en général par le patient lui-même) : 

- Lavage de mains  

- Toilette intime soigneuse au savon ou avec un antiseptique (lingette, compresse) :  

- chez la femme : de la vulve, des grandes et des petites lèvres en les écartant, et du méat 

urétral  

- chez l’homme : du prépuce et du méat urétral 

- Rincer à l’eau stérile 

- Eliminer le premier jet d’urine (environ 20 ml) 

- Recueillir les 20 à 30 ml suivants dans un flacon stérile sans toucher le flacon 

- Fermer hermétiquement le flacon 

- Inscrire sur le flacon nom, prénom, ECBU 

 

2. Chez un nourrisson et le jeune enfant 

- Lavage de mains (préleveur : parent ou personnel de santé), 

- Utiliser un collecteur stérile après désinfection soigneuse du périnée (savon ou antiseptique - 

rinçage à l’eau stérile), 

ne pas laisser le collecteur en place plus d’une 1/2 heure (passé ce délai remplacer le 

collecteur par un collecteur neuf) 

- Transvaser les urines dans un flacon stérile dès le recueil réalisé, 

- Puis idem que contexte habituel. 

 

3.Chez un patient porteur d’une sonde urinaire 

- Lavage de mains (préleveur : personnel de santé), 
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- Recueil par ponction (seringue+aiguille stérile) dans la paroi de la sonde (sur site spécifique 

si il existe) après désinfection (alcool iodé : 1 minute), 

- Si changement de sonde : faire prélèvement sur nouvelle sonde, 

- ne pas prélever les urines dans le sac collecteur,- ne pas déconnecter la sonde du sac pour 

prélever les urines. 

V. Conditions de transport 
 
- Acheminer le flacon le plus rapidement possible (< 2 heures) au laboratoire, 

- A défaut le conserver à 4 °C (< 12 heures) ou utiliser des systèmes de recueil contenant de 

l’acide borique (température ambiante 24-48 heures).Le Prélèvement doit être accompagné 

d’une fiche de renseignements 

 

VI. Etapes de l’ECBU 

 

 

 
                                                                                                   Prélèvement d’urines 

 

 

          J0                                    Examen                                                                                       Examen                                     

                                                  Cytologique                                                                             bactériologique 
 

 
                          Quantitatif                                                   Qualitatif                                        Ensemencement                                                             

                           Leucocyturie                                                germes                                      Dilution / Anse calibrée  

                            Pyurie                                                                                                                Lame immergée 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                              Dénombrement 

        J1 à 2                                                                                                                               Observation des cultures 

                                                                                                                                             Différenciation des colonies 

 

                                                                                                                                            Eventuellement identification(s) 

       J2 à 4                                                                                                                                     Antibiogramme(s) 
 

 

 

 

 

VII. Interprétation 
 

- A l’état physiologique : ≤ 10
3
leucocytes/ml et ≤ 10

3
hématies/ml 

- En cas d’infection urinaire, en général : ≥ 10
4
 leucocytes/ml , bacteriurie ≥ 10

5
 (± hématurie 

≥ 10
4
 hématies/ml) 

- La présence de cellules vaginales traduit une contamination de l’urine : leur présence doit 

faire interpréter avec prudence la leucocyturie et/ou l’hématurie qui peuvent aussi être 

d’origine génitale. 
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situation1 : bactéries considérées pathogènes même en cas de bactériurie faible (≥ 103 

UFC/ml)  

- Escherichia coli  

- Staphylococcus saprophyticus  

Situation2: bactéries souvent impliquées (notamment dans des infections nosocomiales)  

- entérobactéries autres que E. coli  

- Staphylococcus aureus  

- Entérocoques  

- Corynebacterium urealyticum  

- Pseudomonas aeruginosa  

Situation3: bactéries dont l’implication est peu probable  

- staphylocoques à coagulase négative autres que S. saprophyticus  

- Streptococcus agalactiae  

- Aerococcus urinae,  

- Pseudomonaceae autres que P. aeruginosa  

- Acinetobacter spp.  

- Stenotrophomonas maltophilia  

situation4: espèces appartenant aux flores uréthrales et génitales, à considérer en général 

comme des contaminants    (streptocoques a-hémolytiques, Gardnerella vaginalis, 

Lactobacillus spp., bacilles corynéformes sauf C. urealyticum). 

 
Tableau III : interprétation de ECBU en fonction de la bactériurie et de la leucocyturie 
 

                Critères significatifs de Stamm                                                   Eventualités                                      Suites       

 

Leucocyturie      Bactériurie      Types de colonie                                       Interprétation                                 Conduite 
Non                       Non                  0                                                                ECBU stérile                                     Normal 

Oui                     Non                   0                                                                 Traitement antibiotique                    A refaire et adapter 

                                                                                                                         Bactérie exigeante (B.K.)                 les techniques 

                                                                                                                         Leucocytes génitaux 

Non                     Oui                   Une sorte                                                     Infection débutante                           Identification et ATB 

                                                                                                                          Infection aplasique                            ou à contrôler 

                                                                                                                          Contamination 

Oui                   Oui                   Une sorte                                                        Infection typique                                Identification et ATB 

Non                  Non                      > 1                                                             Souillure                                             Aucune 

Oui                   Non                      > 2                                                             Infection sur sonde ?                           A contrôler 

Non                 Oui                         > 2                                                              Souillure                                             Aucune 

Oui                   Oui                        >2                                                             Infection polymicrob. ?                        A refaire 

 

 

VIII. Antibiogramme 

 

L’antibiogramme est systématique pour chaque souche isolée d’une urine pathologique. Le 

choix des molécules à tester résulte d'un compromis entre le spectre attendu de sensibilité de 

la bactérie incriminée et la diffusion de l'antibiotique au site de l'infection .les antibiotiques 

les plus ultilisés sont les β lactamines ,les quinolones,le cotrimoxazole, les aminiosides et les 

furanes.  


