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

pharmacie. 

 A réaliser le matin au lever,  

 Marcher environ 30 minutes. 

 Se laver les mains.     

 Faire une toilette soigneuse du méat urinaire à l’aide d’une lingette 
désinfectante remise par le laboratoire ou à l’aide d’un savon 
antiseptique. 

 Eliminer le premier jet dans les toilettes.  

 Recueillir la fin de la miction dans le flacon (au moins 30 ml). 

 Refermer soigneusement le flacon et l’identifier avec Nom, Prénom, 
Date De Naissance. Noter la Date et l’Heure du recueil. 

 

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

 Conservation à température réfrigérée (2-8°C) : à acheminer au 
laboratoire dans les 24h maximum. 

 

 Si la prescription mentionne « cytologie urinaire sur 2 ou 3 jours 
consécutifs », chaque échantillon doit être recueilli dans un flacon distinct 
comportant la date et l’heure du recueil.  
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