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NOUS VOUS INFORMONS DU CHANGEMENT DE NOS VALEURS DE RÉFÉRENCE
POUR LA CYTOLOGIE URINAIRE
Globules blancs (leucocyturie) < 10/mm3
Globules rouges (hématurie)
<10/mm3
Ce changement est lié à l’acquisition d’une nouvelle technologie pour réaliser le comptage des éléments
cellulaires dans les urines. Il sera effectif au mois de décembre 2016 et sera notiﬁé sur les comptes rendus de
résultats.
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IMPORTANCE DES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Les renseignements cliniques que vous pouvez nous
transmettre sur l’ordonnance, en particulier suspicion
de CYSTITE, PYELONEPHRITE, PROSTATITE, sont d’une
importance capitale pour nous. Notre laboratoire a
développé des outils permettant de les prendre en
considération, pour l’interprétation des résultats de la
culture et d’assurer une prise en charge optimale de
votre patient.
En cas de culture négative, et de leucocyturie importante, notre laboratoire a mis en place des procédures
de recherche des germes à croissance difﬁcile ou des
pathogènes rares ou émergents (ﬁche info n°59 disponible sur notre site internet)

CONSEIL AU PATIENT POUR LA RÉALISATION
DE L’ECBU

Il doit être réalisé avant toute prise d’antibiotiques (si
elle ne peut être différée). Il peut être fait sans rendezvous au laboratoire. En dehors des horaires d’ouverture du laboratoire, le patient peut effectuer l’ECBU
à domicile ou au cabinet médical et le déposer ultérieurement au laboratoire. Nous mettons à disposition
des flacons et lingettes pour la toilette loco-régionale
avec une notice explicative du mode de recueil des
urines (réalisation et conservation du prélèvement)
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VALEUR PRÉDICTIVE D’ABSENCE D’INFECTION
URINAIRE LE JOUR MÊME DU PRÉLÈVEMENT
Nous continuerons à donner avec la même ﬁabilité et
rapidité, la notion d’exclusion d’infection urinaire. En l’absence de détection de globules blancs et de bactéries,
nous vous rendons un résultat d’ECBU négatif.
Grâce à la transmission des résultats en temps réel par
courriel ou fax, cela vous permet d’ajuster votre décision
thérapeutique et de ne pas débuter une antibiothérapie
inutile.
Dans tous les cas, la culture est réalisée, et son résultat
est en général disponible le lendemain matin. L’antibiogramme réalisé si nécessaire peut être transmis en ﬁn
d’après midi pour les Entérobactéries.

COHÉRENCE BANDELETTE URINAIRE AU CABINET ET
ECBU AU LABORATOIRE

Si vous réalisez des bandelettes urinaires dans votre
cabinet, pour avoir un résultat fiable, il est important que le patient réalise un prélèvement de qualité (toilette intime, mid-jet). Dans le cas contraire
une discordance de résultats entre bandelette et
ECBU est possible.
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