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Intérêt 
 
Frottis urinaires : L’objectif est d’obtenir, suite à un petit effort physique, une 
quantité suffisante de cellules vésicales, en vue de leur étude par un laboratoire 
spécialisé.  
 
Bilharziose urinaire : Recherche dans les urines d’un parasite, Schistosomes, 
responsable de la Bilharziose. 

Matériel Nécessaire 
 
Flacon stérile (type pot à coprologie) fourni par le laboratoire (frottis) 
Flacon de 500 mL (bilharziose) 

Préconisations pour le recueil des urines : 
 
Frottis urinaire 

 Eliminer les premières urines du matin normalement 

 Boire un grand verre d’eau et effectuer un exercice physique (marche 
pendant 30 à 60 minutes, monter et descendre des escaliers, par exemple). 

 Recueillir les urines dans le flacon. 

 Identifier le flacon avec votre Nom et Prénom, Date de naissance. 

 Remplir la fiche de renseignements ci-contre 

 Apporter le flacon au laboratoire dans la journée. 
 

Bilharziose urinaire 

Recueillir la totalité de la 1
ère

 miction du matin ou les urines après un effort (voir 
ci-dessus) 
 
 

Attention : Tout flacon ne portant pas les informations demandées pourra être refusé 

 

Date : 

______________ 

Heure du recueil : 

______________ 

Heure de dépôt : 

_______________ 

NOM : 

__________________________________________________ 

Prénom : 

__________________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________ 

Renseignements 

cliniques 

Contexte clinique :  

Lithiase (calcul) :   oui   /   non 

Hématurie (sang dans les urines) :   oui   /   non 

Infection :   oui   /   non 

Pathologie prostatique :   oui   /   non  

Laquelle _____________________________________________ 

Pathologie vésicale (vessie) :   oui   /   non 

Laquelle _____________________________________________ 

Traitement en cours en rapport avec l'épisode:  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Pour la recherche de Bilharziose 

Origine géographique : __________________________________________________ 

Séjour prolongé dans un pays tropical :      oui     /     non 

Si oui, précisez le lieu : __________________________________________________ 

 


