Laboratoire de Biologie
Recueil des urines de 24 heures
Horaires d’ouverture du laboratoire:

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

Le laboratoire est ouvert 7jours/7—24h/24.
Le secrétariat du laboratoire est ouvert :


Du lundi au vendredi (hors jour férié)

Préconisations pour le prélèvement :

de 8h à 17h

Au lever :



Le samedi de 8h à 12h

PRECONISATIONS
POUR LE PATIENT

Uriner dans les toilettes (vider la totalité de la vessie).
Noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure de
départ du recueil
Pendant 24 heures :
Recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu’à
l’heure indiquée au départ.

Horaires de prélèvements:
Le laboratoire reçoit les consultants externes du
lundi au vendredi (hors jour férié) de 8h à 14h sans
rendez-vous.

Identifier le(s) flacon(s) avec votre nom et prénom.

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée
au laboratoire dans les plus brefs délais (maximum 2
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heures après la fin du recueil).
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Recueil d’urines pour ECBU
(Examen CytoBactériologique des Urines)
Recueil d’urines pour un Compte d'Addis
Intérêt :

Hématies - Leucocytes par minute (HLM)

Recueil des selles pour Coproculture et
examen parasitologique des selles

L'examen cytobactériologique des urines est un examen permettant
une aide au diagnostic des infections urinaires en isolant l’éventuel
microorganisme en cause.

Préconisations pour le prélèvement :

Intérêt :

Intérêt :

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des

La coproculture a pour objet de mettre en évidence l'éventuel agent

leucocytes passant dans les urines.

responsable d'une diarrhée infectieuse.

Ce recueil s’effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures.

A réaliser de préférence le matin.
Se laver les mains.

Préconisations pour le prélèvement :

Préconisations pour le prélèvement :

Faire une toilette soigneuse au savon o à l’aide d’un antiseptique (de

3 heures avant le lever habituel :

la région vulvaire pour la femme et du méat urinaire pour l’homme)
et rincer.

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes

Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.

Eliminer le premier jet dans les toilettes.
Uriner ensuite dans le flacon stérile fourni par le laboratoire
jusqu’au 2/3 et le refermer soigneusement.
Identifier le flacon avec votre nom et prénom et noter la date et
l’heure du recueil.

Boire 2 verres d’eau.

diarrhéiques.
Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement.

Noter la date et l’heure sur le flacon fourni par le laboratoire.
Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.

3 heures après (le plus exactement possible):
Après une toilette totale au savon, uriner dans le flacon fourni par

Identifier le flacon avec votre nom et prénom.

le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.

Noter la date et l’heure du recueil.

délais.

Noter l’heure sur le flacon.

Pour un examen parasitologique des selles, éviter les fruits et

Il ne doit en aucun cas rester à température ambiante plus de 2

Identifier le flacon avec votre nom et prénom.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs

heures.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs
délais.

légumes 2 jours avant les prélèvements. Réaliser 3 examens
parasitologiques des selles à 2-3 jours d’intervalle à cause de
l’émission intermittente de certains parasites.
Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs
délais.

Nb : Dans l'intervalle des trois heures, en cas de pertes urinaires ou
de besoins impérieux, récupérer les urines dans le flacon.
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