Examen sur échantillon d'urines : cytologie simple,
recherche chimique (sucre et/ou albumine...) ou
recherche de Mycoplasmes, de BK, de Chlamydiae
Préconisations
Se procurer un flacon sans poudre

(pour les patients : au laboratoire ou à la pharmacie)

NB : Le flacon peut être remis dans une pochette ou un étui, accompagné d’un absorbant (en cas de fuite du flacon)

Identifier le flacon avec vos nom, prénom, date de naissance. Noter l’heure de
recueil.
Recueil (si possible, à jeun) :
Cas général : uriner le premier jet dans les toilettes puis uriner dans le flacon (Pour
examen cytologique qualitatif ou quantitatif des urines, pour dépistage et/ou dosage : pH,
sucre, albumine, micro albumine, acétone, nitrate, hémoglobine, recherche de toxiques (NR)
(cocaïne,

cannabis,

opiacés,

amphétamines,

métamphétamines,

ecstasy),

recherche

de

médicaments (antidépresseur tricycliques, benzodiazépines, barbituriques), antigènes solubles :
Pneumocoque (NR), Legionelle)

Recherche de BK : restriction hydrique la nuit (ne pas boire) ; récupérer les urines le
lendemain matin dans un récipient stérile. La recherche doit être effectuée 3 jours consécutifs

Recherche de Mycoplasmes : récupérer le 1er jet des premières urines (après
rétention d’au moins 1 H) ; le prélèvement peut se faire sur un flacon avec ou sans poudre

Recherche de Chlamydiae sp, le recueil doit se faire sur un flacon sans poudre. Ne
pas faire de toilette du méat urinaire. Récupérer le 1er jet des premières urines du matin (ou
après une rétention d’au moins 1 H) ; remplir le flacon stérile à moitié.

Transmettre le flacon à la pharmacie ou au laboratoire, le plus rapidement possible.
(NB : pour la glycosurie (recherche de sucre) : conserver le flacon au frigo avant transmission au laboratoire).

Renseignements à noter sur la fiche de transmission/suivi médical
Renseignements cliniques pertinents

Ref : Mu PVT TOUS PRT 001 v 09 Version : 09 – page unique (Page 37 sur 52)

