
 

Recueil des urines 

Taux de réabsorption du phosphore (TRP) 
 

• Rester à jeun jusqu’à la fin du recueil des urines.  

• Vider la vessie et rejeter les urines dans les toilettes le matin 
à 8 heures. 

• Boire 250 mL d’eau du robinet. 

• Après 2 heures, uriner dans le flacon en vidant la vessie 
complètement (donc recueil des urines de 8h à 10h). 

Apporter rapidement les urines au laboratoire. 

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

flacon. 
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