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Qu’est-ce qu’une ADBD? 

 ADBD: Analyse De Biologie Délocalisée 
 Les analyses sanguines et urinaires sont pour la plupart effectués dans les 

laboratoires.  Cependant certaines analyses de suivi peuvent être effectuées 
au chevet du patient.  C’est à ce moment que ces analyses deviennent une 
ADBD.  Ces analyses doivent répondre eux aussi à plusieurs normes 
exclusives aux ADBD divisées en sous-section: 

 → se doter de bons mécanismes de soutient pour          
exécuter les ADBD 

 → s’assurer de la compétence du personnel 

 → respecter les bonnes pratiques de travail en        
biologie médicale 

 → offrir des ADBD sécuritaires et efficaces 

 → évaluer la qualité et obtenir des résultats favorables 

 

 Il est obligatoire d’effectuer des contrôles de qualité pour chacune de ces 
ADBD. 



Bâtonnet urinaire Uristix de 

Siemens 

 Les bandelettes urinaires Uristix sont utilisées pour le dosage 

semi-quantitatif des protéines urinaires (principalement 

sensible à l’albumine) et du glucose uniquement à l’unité des 

naissances, clinique GARE et à la maison des naissances du 

Boisé  

 Deux niveaux de contrôles ont été passé préalablement au 

laboratoire pour chaque flacon distribué afin de vérifier la 

précision des bandelettes. 

 Elles doivent être entreposée entre 15 et 30 degré Celsius et 

à l’abris du soleil 

 Assurez-vous de toujours vérifier la date d’expiration sur 

chacun des flacons que vous utilisez. 
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Collecte de l’échantillon  

 Recueillir l’urine fraîche dans un contenant propre et 

sec bien identifié 

 ( double identification obligatoire)  

 Un délai allant jusqu’à 4 heures à la température 

de la pièce et 8 heures si réfrigéré peut être 

acceptable avant de procéder à l’analyse.  



Marche à suivre pour l’utilisation du bâtonnet 

Uristix de Siemens  

 

 Vérifier l’acceptabilité du spécimen d’urine ( critères de rejets) 

 

 Prendre un bâtonnet dans le flacon et refermer celui-ci immédiatement.  

 → NE PAS toucher aux zones réactives de couleur du bâtonnet. 

 

 Mélanger l’échantillon d’urine doucement  (éviter les bulles).  

 

 Tremper le bâtonnet dans l’urine afin que les zones réactives soient bien humectés et retirer 
immédiatement le bâtonnet.  

 

 Lire chacune des zones réactives au moment approprié tel qu’indiqué sur le flacon;  

 

 glucose (GLU) : 30 secondes  

 protéines (PRO): 60 secondes 

 

N.B. : Ne pas lire les résultats avant ou après les temps recommandés ci-dessus  

 

 

 

 



Marche à suivre pour l’utilisation du bâtonnet  

Uristix de Siemens  

 La lecture se fait en comparant chaque zone réactive avec la ligne de 
blocs de couleur correspondante sur le flacon.  

→ Faire la lecture dans un endroit  

     bien éclairé.   

 

 

 

 

 

 

 

 Inscrire le résultat à l’endroit désigné en indiquant « Uristix » puis la valeur 
obtenue.  ( date et l’heure)  



LIMITATIONS ET CRITÈRES 

D’ACCEPTATION/REJET  

 Lorsque l’échantillon est teinté de sang (>50 mg/l d’hémoglobine) le 
résultat peut être faussement élevé; reprendre le prélèvement.  

 Les substances qui modifient la couleur de l’urine peuvent nuire à 
l’interprétation. Ces substances comprennent le sang, la bilirubine 
ainsi que les médicaments contenant des colorants azoïques, de la 
nitrofurantoïne ou de la riboflavine. Dans ces circonstances, envoyer 
au laboratoire.  

 Tout spécimen urinaire trouble doit être analysé au laboratoire. Il y 
sera centrifugé.  

 Ne pas interpréter les réactions en plein soleil.  

 Aucune trace de détergent ne doit subsister dans le flacon de recueil.  

 Un spécimen ayant été prélevé depuis plus de 4 heures ne devrait 
pas être analysé; reprendre le prélèvement.  



Références 

 http://www.cdsjlabo.org/adbd/analyse-durine-

bandelette-uristix/ 

 Feuillet Bâtonnets réactifs URISTIX de SIEMENS 
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Évaluation 

 Vous pouvez maintenant effectuer l’évaluation en 

ligne 

 (fermer la formation pour retourner à l’évaluation) 
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