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Le point sur…

La bandelette urinaire est un outil diagnostique rapide et reproductible. Son
utilisation a été validée dans le cas de la cystite simple de la jeune femme mais
ses autre indications urologiques sont encore soumises à débats notamment en
chirurgie. Le point sur les utilisations de cet outil dans des situations complexes
avec le Dr Aurélien Dinh et son équipe.

Dr Aurélien Dinh, Unité des Maladies Infectieuses, CHU Raymond Poincaré, Hôpitaux
Universitaires Paris Ile-de-France Ouest, Garches ; Frédérique Bouchand, Pharmacie, CHU
Raymond Poincaré, Hôpitaux Universitaires Paris Ile-de-France Ouest, Garches ; Dr Hubert
Bugel, service d’urologie, CHU de Rouen, Centre Hospitalier d’Elbeuf, Rouen.
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Bandelette urinaire : 
intérêt et interprétation

w Introduction 
La bandelette urinaire est facilement disponible, peu coû-
teuse et sa réponse au lit du patient est quasi immédiate.
Son intérêt et son interprétation sont bien validés dans les
cas de cystites simples, mais peu de données sont disponi-
bles sur son intérêt dans les situations urologiques com-
plexes. Des études de bonne qualité méthodologique sont
nécessaires pour préciser ses indications sous peine de l’uti-
liser par excès sans pouvoir en interpréter le résultat, ce qui
pourrait être source de confusion et de mauvaise pratique.

Nous présentons les principales données disponibles sur son
utilisation, notamment en urologie. En cas de positivité, elle
ne peut dispenser d’un examen cytobactériologique des
urines (ECBU) complet, à l’exception de la cystite simple.

w Différentes bandelettes
Il existe différents types de bandelettes urinaires. Certaines
sont à lecture visuelle avec un code couleur qui permet de
coter qualitativement la présence des différents paramètres,
d’autres se lisent à l’aide d’un outil électronique qui semble
plus fiable car non soumis à une interprétation subjective
des couleurs, mais qui est plus onéreux. Ces différents types
de dispositifs rendent difficile l’analyse et la comparaison
des différentes études.

Réalisation du prélèvement 
Concernant le prélèvement, il est nécessaire de respecter
ses modalités pour la réalisation du test par bandelette uri-
naire afin de ne pas fausser les résultats. Celui-ci doit être
réalisé sur le deuxième jet urinaire. Une toilette préalable
n’est pas nécessaire, la bandelette doit être trempée dans
des urines fraîchement émises et recueillies dans un réci-
pient propre et sec, mais non stérile. Idéalement, les urines
testées doivent avoir stagné dans la vessie, ce qui peut être
une source de difficulté si le patient est sondé ou pollakiu-
rique. L’analyse doit être immédiate pour éviter les souil-
lures et la lecture se fait à température ambiante immédia-
tement ou deux minutes après trempage selon les recom-
mandations du fournisseur (1). 

Interprétation des différents paramètres 
de la bandelette urinaire
L’interprétation de la bandelette urinaire pour la détection
des infections ou des bactériuries asymptomatiques se fait
en fonction de 2 paramètres : 
• la présence de leucocytes (leucocyturie), qui permet de
mettre en évidence l’estérase leucocytaire (LE), enzyme pré-
sente dans les globules blancs témoignant de l’inflamma-
tion vésicale ;©
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• la présence de nitrites qui est le résultat d’une réduction par
des bactéries Gram négatif de nitrates contenus dans les urines.
Leur sensibilité est donc diminuée en présence de germes à
Gram positif (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Ente-
rococcus spp.) qui ne possèdent pas cette capacité de réduc-
tion des nitrates en nitrites. 
Il suffit qu’un seul de ces paramètres soit positif (plus d’une croix)
pour que la bandelette soit considérée comme positive. 

w Interprétation

Généralités 
De manière générale, sans tenir compte de la population étu-
diée ni du service dans lequel est réalisé le test, une revue de
l’ensemble de la littérature réalisée en 2008 (2) retrouve
pour le test de la leucocyte estérase une faible sensibilité et
une spécificité élevée avec donc une valeur prédictive posi-
tive (VPP) basse et une valeur prédictive négative (VPN) éle-
vée pour le diagnostic d’infection urinaire. La détection simul-
tanée de la leucocyturie et des nitrites augmente la perfor-
mance du test, de même qu’une bactériurie élevée.
Ces tests sont donc essentiellement utiles pour éliminer une
infection urinaire (2). Malheureusement, les études n’utili-
sent pas les mêmes critères pour le diagnostic d’infection
urinaire ni le même type de bandelette urinaire, et sont
donc difficilement comparables. 

En fonction de la population 
De manière plus précise, une méta-analyse a évalué l’inté-
rêt de la bandelette urinaire pour la détection d’une infec-
tion urinaire en fonction de la population (patients âgés,
femmes enceintes, enfants, population générale…) et du
lieu de prise en charge du patient (examen réalisé dans le
service d’urgence, en urologie, en médecine ou lors d’une
visite à domicile…). A également été étudiée la pertinence
de chaque marqueur (leucocytes et nitrites), séparément et
en association. À partir de 70 études sélectionnées, il
apparaît que le test des nitrites est essentiellement intéres-
sant chez les femmes enceintes, les patients d’urologie et
la population âgée (sensibilité la plus élevée avec une
VPP > 80 % pour le diagnostic d’infection urinaire).
La sensibilité de la leucocyte estérase est un peu plus éle-
vée que celle des nitrites, lui conférant une VPP moindre et
une VPN comparable. 
Les auteurs concluent que dans la population générale, si
au moins l’un des 2 tests est négatif, on peut exclure le
diagnostic d’infection urinaire, mais si les deux tests sont
positifs, le diagnostic d’infection est probable.
Concernant spécifiquement les populations pédiatrique,
gériatrique et les femmes enceintes, si les 2 paramètres sont
négatifs, l’infection peut être éliminée ; mais si la détection
des nitrites est positive, une infection est probable. Dans la
population gériatrique, la positivité des nitrites seuls suffit au
diagnostic d’infection urinaire (VPP > 80 %) (3).

• Chez l’homme 
Concernant la population masculine exclusivement, une
étude hollandaise réalisée chez 422 patients communau-

taires de sexe masculin présentant des symptômes d’infec-
tion urinaire a comparé les résultats de la bandelette uri-
naire et des ECBU. Elle a permis de conclure que chez le
patient adulte symptomatique, la positivité des nitrites doit
être considérée comme indicative d’une infection urinaire.
Par ailleurs, une recherche de nitrite négative ne permet
pas d’éliminer une infection urinaire (4).
Une équipe française a analysé 136 patients présentant une
prostatite communautaire symptomatique, ce qui a permis de
confirmer ces résultats. La sensibilité de la leucocyturie
était de 81 % avec une spécificité des nitrites de 94 %. La
présence de leucocytes et de nitrites associés avait une
VPP de 97 % et une mauvaise valeur prédictive négative.
La présence isolée de nitrites a une meilleure VPP que la
présence de leucocytes (5).

• En urologie 
En cas de chirurgie urologique programmée, il est recom-
mandé d’obtenir un ECBU stérile avant de réaliser le geste 
et donc d’éradiquer les colonisations urinaires (6). 
Il est à noter que les modalités de cette éradication ainsi
que la date du contrôle microbiologique ne sont pas pré-
cisées, or un résultat d’ECBU est rendu 48h après le pré-
lèvement des urines. Ce délai est donc nécessaire pour
s’assurer de la stérilité d’un ECBU ou à défaut disposer
d’une identification de germe et d’un antibiogramme.
Actuellement, la bandelette urinaire ne peut se substituer
à l’ECBU dans cette situation, même s’il semble qu’une
bandelette urinaire négative soit en faveur d’un ECBU
négatif. Sémantiquement, en cas de bactériurie asympto-
matique, c’est-à-dire d’ECBU positif sans signe clinique
d’infection, il s’agit alors de la prescription d’une antibio-
thérapie, alors que l’antibioprophylaxie est réservée aux
situations sans bactériurie. Les modalités de celle-ci ont
d’ailleurs été édictées par le Comité d’Infectiologie de
l’Association Française d’Urologie (CIAFU) dans ses
recommandations de bonnes pratiques cliniques de 2010
complétées en 2012 (7, 8). Dans cette indication, les
fluoroquinolones sont à proscrire dans la mesure du pos-
sible compte tenu à la fois du haut taux de résistance bac-
térienne à cette classe antibiotique et de leur potentiel de
sélection microbiologique élevé. L’antibioprophylaxie est
de courte durée afin d’éviter l’émergence de résistance
liée à la quantité d’antibiotique prescrit et doit être admi-

Ce qu’il faut retenir

1. BU négative = leucocytes négatifs et nitrites
négatifs

2. Quel que soit le contexte, si leucocytes néga-
tifs et nitrites négatifs = pas d’IU* 

3. En population gériatrique, si nitrites +- = très
probable IU*

4. Chez l’homme, si nitrites positifs = probable
IU*, surtout si leucocytes positifs

5. Chez l’homme, si nitrites négatifs = IU* possible

*IU : infection urinaire
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nistrée en début de geste. Il s’agit, sauf exception, d’une
dose unique.

w Conclusion
La bandelette urinaire est un outil qui se révèle performant
dans la stratégie diagnostique des infections urinaires
compliquées à condition, d’une part, de respecter précisé-
ment ses indications et les conditions de sa réalisation et,
d’autre part, d’en assurer une interprétation correcte.
Il s’agit d’un outil d’orientation très utile dans certaines
situations, mais dont les limites ont été exposées.
Elle permettrait ainsi, en cas de négativité (leucocytes et
nitrites négatifs), d’éliminer une infection urinaire sauf
chez l’homme. En cas de positivité chez l’homme, c’est-à-

dire en présence de leucocyturie mais surtout de nitrites
positifs, elle permettrait de poser le diagnostic d’infection
urinaire dans un contexte communautaire.
Cependant, la bandelette urinaire ne donne pas d’infor-
mation quant à la résistance microbiologique du patho-
gène en cause, ce qui nécessite avant traitement de réali-
ser systématiquement un ECBU avec l’antibiogramme com-
plet et d’adapter l’antibiothérapie secondairement. Par ail-
leurs, la bactériurie asymptomatique ne doit être qu’excep-
tionnellement traitée. n
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