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Intérêt : 
Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire. 

Matériel Nécessaire 
Grand flacon non stérile fourni par le laboratoire.  

Préconisations pour le recueil des urines : 
 Pendant le recueil des urines : 

 Eviter de boire en trop grande quantité  

 Ne prendre aucun laxatif, ni médicaments autres que ceux prescrits par 
votre médecin. 

 Au lever :  

 Vider la totalité de la vessie dans les toilettes. 

 Noter l’heure :     

 Pendant 24 heures :  

 Recueillir toutes les urines dans le flacon jusqu’à l’heure indiquée au 
départ (même si on se lève la nuit). Si besoin utiliser en complément du 
flacon fourni par le laboratoire une bouteille d’eau minérale vide. 

Si toutes les urines ne sont pas recueillies, le volume de l’échantillon et 
donc les résultats seront faussés 

 Placer de préférence les urines au réfrigérateur entre 2 mictions. 

 

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

 Apporter vos urines dans les 2h après la fin du recueil (recueil du samedi 
matin au dimanche matin à exclure) 
 

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