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PRELEVEMENT D’URINES 
 

 Test de grossesse page 1 

 Recherche de drogues urinaires page 2 

 Analyses biochimiques sur échantillon d’urines fraîches page 2 
 (bandelette urinaire ou autre) 

 Analyses biochimiques sur urines des 24 heures page 3 

 Examen cytobactériologique des urines / culot sur milieu  page 4 
 de miction  

 Cytobactériologie sur 1er jet urinaire page 5 

 Compte d’Addis (ou HLM) page 5 

 Recherche de BK urinaire page 5 

 Recherche d’œufs de Schistosoma haematobium page 6 

 Cytopathologie page 7 
 
 
 
A. Test de grossesse 
 

1. Renseignements cliniques 

 date des dernières règles 
 

2. Matériel 

 Flacon stérile à bouchon rouge 
 

3. Mode opératoire 
 
Il faut de préférence les premières urines du matin (les plus concentrées) pour 
augmenter la sensibilité de la méthode. 

 

 recueillir les urines dans le flacon 

 fermer le flacon,  

 essuyer l'extérieur du récipient si besoin 

 identifier le flacon avec le nom, prénom et la date de naissance. 
 
 
Remarque : L’échantillon primaire doit être adressé au plateau technique. 
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B. Recherche de drogues urinaires 
 

1. Matériel 

 Flacon stérile à bouchon rouge 
 

2. Mode opératoire 
 

 recueillir les urines dans le flacon sous surveillance du préleveur, 

 fermer le flacon,  

 essuyer l'extérieur du récipient si besoin 

 identifier le flacon avec le nom, prénom et la date de naissance. 
 
 
Remarque : L’échantillon primaire doit être adressé au plateau technique pour 

assurer la conservation en sérothèque. 
 
 
 
C. Analyses biochimiques sur échantillon d’urines fraîches (bandelette urinaire ou 

autre) 
 

1. Matériel 

 flacon stérile à bouchon rouge 
 

2. Mode opératoire 
 

 se laver les mains 

 éliminer le premier jet d’urines dans les toilettes 

 recueillir ensuite les urines de milieu de jet dans le flacon stérile 

 fermer le flacon,  

 se laver les mains  

 essuyer l'extérieur du récipient si besoin 

 identifier le flacon avec le nom, prénom et la date de naissance. 

 
Ce moyen de recueil permet d'obtenir une urine la plus proche possible de l'urine 
vésicale, et débarrassée de la flore que l'urètre, le gland ou la vulve peuvent contenir.  
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D. Analyses biochimiques sur urines des 24 heures 
 
Analyses concernées : micro albuminurie, protéinurie de Bence Jones, 

protéinurie en g/24H, clairance de la créatinine, … 
 
 

1. Matériel 

 1 ou 2 flacon(s) des 24Hselon diurèse et selon les examens prescrits ( 
urines acidifiées,,,) 

 
2. Mode opératoire 

Expliquer oralement le protocole au patient et lui donner le mode opératoire écrit. 
 
 
1er jour : Au lever (par exemple, mais l’heure de début importe peu) 

 Uriner dans les toilettes (ne pas recueillir les urines) et noter l’heure 

 Ensuite à chaque émission d’urines les recueillir intégralement et directement 
dans le bocal (que l’on remet à chaque fois dans le bas du réfrigérateur). 

 Uriner dans le bocal avant d’aller à la selle (pour ne pas perdre les urines 
émises à cette occasion) 

 Ne pas oublier la nuit d’uriner dans le bocal. 
 
 

2ème jour :  Uriner une dernière fois dans le bocal à l’heure à laquelle la veille on a 
uriné une dernière fois dans les toilettes. 
 

 Identifier le(s) flacon(s) avec le nom, prénom et la date de naissance. 
 
 
 

Exemple : 

Lever 8h Jour 1 ……………………………………….lever 8 h jour 2 
 
 
 
 
 

Recueil des urines dans 
le flacon Rejet des urines dans les 

toilettes 
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E. Examen cytobactériologique des urines / culot sur milieu de miction 
 

1. Renseignements cliniques 

 Prélèvement à domicile ou au laboratoire (préciser si recueil sur sonde, penilex, 
urétérostomie, …) 

 Heure de prélèvement 

 Traitement antibiotique débuté avant le recueil 

 Si gardé au frais (quand il y a un délai entre le recueil et le dépôt au laboratoire) 

 Y a-t-il un traitement antibiotique de prévu après le recueil ? 
 

2. Matériel 

 Flacon stérile, avec (ou sans) dispositif de transport intégré 

 Tube boraté 

 Fiche explicative (PR-O1PRVMTMO00101) 

 2 Etiquettes « nom/prénom/date de naissance » pour l’identification du recueil 

 Lingette antiseptique 
 

3. Mode opératoire 

 Bien se laver les mains à l’eau savonneuse, 

 Ouvrir le kit fourni sur une surface plane et dégagée 

 Réaliser une toilette soigneuse du méat urinaire à l’aide de la lingette antiseptique, 

 Eliminer le 1er jet d’urines dans les toilettes, 

 Recueillir le jet de milieu de miction dans le flacon à bouchon jaune 
préalablement débouché, 

 Reboucher soigneusement le flacon (vérifier l’absence de fuite), soulever l’opercule et 
piquer le tube de conservation à bouchon vert jusqu’à ce que l’urine ne monte plus, 

 Identifier le flacon de recueil et le tube au moyen des étiquettes fournies 
préalablement complétées => Nom, prénom et date de naissance, 

 Compléter la fiche de transmission en précisant la date et l’heure du recueil, et 
la retourner au laboratoire dans le sachet, avec le flacon de recueil, le tube de 
conservation 

 Conserver le tout au réfrigérateur si le recueil ne peut pas être déposée à la 
pharmacie ou au laboratoire dans l’immédiat 

 
 
Ce moyen de recueil permet d'obtenir une urine la plus proche possible de l'urine 
vésicale, et débarrassée de la flore que l'urètre, le gland ou la vulve peuvent contenir. 
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F. Cytobactériologie sur 1er jet urinaire 
 

1. Matériel 

 Flacon stérile, avec (ou sans) dispositif de transfert 
 

2. Mode opératoire 
 

 Recueillir le 1er jet d’urines, idéalement au lever avant toute miction ou 
toilette préalable. 

 
Remarque : Ce moyen de recueil permet d’obtenir les germes susceptibles de 

provoquer une urétrite en quantité plus importante après accumulation 
au cours de la nuit. 

 
 

G. Compte d’Addis (ou HLM = hématies-leucocytes minute) 
 

1. Matériel 

 Flacon pour urines des 3H 
 

2. Mode opératoire 
 
Le recueil des urines se fait sur 3 heures : 

 3 heures avant le lever habituel, le patient vide sa vessie (dans les toilettes) 

 Le patient doit boire un grand verre d’eau 

 Le patient se recouche 

 3 heures après, recueillir toutes les urines dans un flacon fourni par le 
laboratoire 

 Identifier le flacon avec le nom, prénom et la date de naissance. 

 
 
H. Recherche de BK urinaire 

 
1. Renseignements cliniques 

 contexte clinique 
 

2. Matériel 

 Flacon HLM. 
 

3. Mode opératoire 

 Recueillir la totalité des premières urines du matin au lever après une 
toilette locale 

 Si prescription sur 3 jours, procéder de la même manière sur 3 jours. 
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I. Recherche d’œufs de Schistosoma haematobium 
 

1. Renseignements cliniques 

 les voyages (voir fiche de renseignements) 

 les signes cliniques (hématurie) 

 
2. Matériel 

 1 ou 2 flacon(s) des 24H  
 

3. Mode opératoire 
 
Expliquer oralement le protocole au patient et lui donner le mode opératoire écrit. 

Il est conseillé au patient de sautiller pendant quelques minutes comme s'il "sautait à 
la corde" afin de décrocher les œufs coincés dans la muqueuse vésicale. Cette 
méthode augmente beaucoup le rendement de l'examen.  
 
 
1er jour : Au lever (par exemple, mais l’heure de début importe peu) 

 Uriner dans les toilettes (ne pas recueillir les urines) et noter l’heure 

 Ensuite à chaque émission d’urines les recueillir intégralement et directement 
dans le bocal (que l’on remet à chaque fois dans le bas du réfrigérateur). 

 Uriner dans le bocal avant d’aller à la selle (pour ne pas perdre les urines 
émises à cette occasion) 

 Ne pas oublier la nuit d’uriner dans le bocal. 
 
 

2ème jour :  Uriner une dernière fois dans le bocal à l’heure à laquelle la veille on a 
uriné une dernière fois dans les toilettes. 
 

 Identifier le(s) flacon(s) avec le nom, prénom et la date de naissance. 
 
 
 

Exemple : 

Lever 8h Jour 1 ……………………………………….lever 8 h jour 2 
 
 
 Recueil des urines dans 

le flacon 
Rejet des urines dans les 

toilettes 
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J. Cytopathologie 

1. Renseignements cliniques 

 Le bon de demande « Cytopathologie – Examen cytologique » (formulaire Biomnis) 
doit être complété. 

 
2. Matériel nécessaire 

 Flacon HLM ou pot à coproculture 
 

3. Consignes avant le prélèvement  

Recueillir les urines de préférence après un effort modéré (marche à pied, montée 
d’escalier, etc.) afin de faciliter la desquamation des cellules urothéliales. 

 Les urines des 24H ainsi que les urines de la première miction du matin sont à 
rejeter. 

 Les cellules ayant stagné sont altérées et gênent l’interprétation cytologique. 
 
4. Mode opératoire  

 Faire une toilette intime à l’eau savonneuse, 

 Eliminer les premières urines du matin, 

 Boire environ ½ litre d’eau, 

 Faire, si possible, un effort modéré (marcher à pied, montée d’escalier, etc.) 
afin de faciliter la desquamation des cellules urothéliales, 

 1 heure environ après l’absorption d’eau, recueillir les urines dans le flacon 
de 500 ml, 

 Bien refermer le flacon, 

 Identifier le flacon avec le nom, le prénom et la date de naissance, 

 Compléter le bon de demande : 

 Nom, prénom, date de naissance 

 Date et heure du recueil 

 Renseignements cliniques et Antécédents 

 Déposer le flacon au laboratoire ou à la pharmacie le plus rapidement possible. 


