
 
Recueil des urines : Cytologie urinaire (anapath)                      

pour envoi au laboratoire PNU 

Au lever 

➢ Réaliser une toilette locale préalable, 

➢ Éviter de collecter la première miction du matin : Vider la vessie, 

➢ Boire 2 grands verres d’eau, 

➢ Faire un effort physique modéré pendant une durée de 30 minutes à  

1 heure (marche à pied, montée d’escalier,…), 

➢ Remplir le flacon stérile. 

Noter date : ___________et heure : ___________du recueil. 

Conservation du flacon à 2-8°C. Apporter rapidement le flacon au 
laboratoire, au maximum dans les 4 heures 

 

Bien noter votre nom, prénom et date de naissance sur le flacon et 

renseigner la fiche de demande d’examen. 
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