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 Le prélèvement s’effectue sur un flacon HLM, disponible au laboratoire ou en 

pharmacie. 
 
Modalités de recueil : 

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

 3 heures avant le lever habituel : 

  Videz la totalité de la vessie dans les toilettes. 

  Buvez un grand verre d’eau (environ 1/4 de litre d’eau). 

  Notez la date et l’heure du début sur le flacon. (Exemple : 30/03/2015 à 4h) 

  Recouchez-vous et restez allongé au repos pendant 3 heures. 

  A l’issue de ces 3 heures (le plus exactement possible) : 

 Urinez dans le flacon pour recueillir la totalité des urines. 

 Notez l’heure de fin d’épreuve sur le flacon. (Exemple : 7h) 

 Si vous avez besoin d’uriner avant la fin des 3 heures faîtes le directement dans 
le flacon et recouchez-vous jusqu’à ce que les 3 heures soient passées.  

  Refermez soigneusement le flacon et l’identifiez avec votre Nom, Prénom et Date 
De Naissance.  

  Le flacon doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement possible. 

     Température ambiante : à acheminer au laboratoire dans les 4h maximum. 

     Température réfrigéré (2-8°C) : à acheminer au laboratoire dans les 24h 
maximum. 

► Nom : ……………………………….……….... ► Prénom :………………….…………….…..………. 

► Date De Naissance : …………….…………………….……… ► Sexe :   M     F 

► Date de recueil : ………………………………. 

► Heure début recueil : …..……….….….... Heure fin recueil ……………………….. 

► Transmission des résultats :  Laboratoire     Domicile    Pharmacie  

Internet (codes à demander au labo) 
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