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Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.  
 
Il consiste à recueillir un échantillon d’urines de préférence le matin à jeun au 
réveil.  
Exemple : protéinurie et glycosurie ("sucre et albumine urinaires") 
 
Cependant un recueil à tout moment de la journée est possible. Dans ce cas il faut 
en tenir compte dans l'interprétation des résultats et éventuellement recommencer 
l'analyse le matin à jeun.  
 

 

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT 
 
- Ce recueil est à effectuer dans un flacon fourni par le laboratoire, ou le service 

de consultations externes.  
- Uriner directement dans le flacon. Un simple recueil propre suffit. 
 
- Identifier le flacon, en lettre majuscules :  
 

 nom usuel ou marital. 
 nom de naissance. 
 prénom. 
 date de naissance. 
 sexe (F ou M). 
 la date et l’heure du recueil.  

 

TRANSPORT 
 
- Transmettre rapidement le flacon au laboratoire. 
 
- Joindre les documents nécessaires à la prise en charge de la demande, s’ils 

n’ont pas été déjà transmis au laboratoire précédemment (ordonnance, bon de 
consultation…). 
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