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SERVICE DE BIOLOGIE MÉDICALE 

 

 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES URINES 
DE 24 HEURES 

 
 

RETOUR au centre de prélèvements Pavillon Rosaire Lapointe  Médecin: 
FAIRE ENREGISTRER au guichet 1, 2 ou 3  
Jours ouvrables de 7H30 à 14H30  

 
  

  

 
 
 

 
 
  
 
 
 

DIRECTIVES POUR LA COLLECTE D’URINE AVEC OU SANS PRÉSERVATIF 
 

Ø Jeter la première urine du matin (au lever) le jour du début de la 
collecte et inscrire la date et l’heure ici : 
 (___________, à ___ heures____) exemple : 24 décembre 7h00 am 
Ceci constitue le début de la collecte. 

Ø À partir de ce moment, recueillir toutes les urines complètes durant la 
journée, la soirée et la nuit dans le bocal et conserver la collecte au 
réfrigérateur dans un sac de plastique. 

Ø Le lendemain matin, à la même heure, uriner et recueillir cette urine 
dans le bocal. Inscrire la date et l’heure de la fin de la collecte ici : 
(___________, à ___heures____) exemple : 25 décembre 7h00 am 

Ø Ne pas oublier d’inscrire sur le bocal : nom au complet, numéro de 
RAMQ ou date de naissance. 

Ø La collecte doit être d’une durée exacte de 24 heures. 
Autrement, elle sera refusée et devra être reprise au complet. 
 

REMARQUE 1 : Si par mégarde vous perdez une urine, il faut recommencer la collecte au complet. Rincer le bocal s’il ne contient 
pas de préservatif et recommencer à nouveau. Si le bocal contient un préservatif, il faudra s’en procurer un 
autre. 

REMARQUE 2 : Pour les collections dans 2 contenants différents, on peut commencer le deuxième recueil immédiatement après la 
fin du premier jour pour le compléter avec l’urine matinale du troisième jour. 

REMARQUE 3 : Si,  lors d’une collecte de 24 heures, votre bocal est plein, mettre les urines qu’il reste à collecter dans un autre 
contenant (pot de verre ou plastique bien nettoyé et rincé abondamment). Inscrire sur le deuxième contenant ‘’ 
#2 de la collecte’’. 

REMARQUE 4 : Prendre garde de ne pas contaminer l’urine avec les selles. 

REMARQUE 5 : Il est souhaitable de reporter la collecte urinaire si la patiente a ses menstruations. 

REMARQUE 6 : Pour clairance de créatinine une prise de sang est nécessaire. Prélever un tube à bouchon jaune soit au début 
ou à la fin de la collecte et inscrire le poids et la taille.  

REMARQUE 7 : Pour les porphyrines urinaires, protéger la cruche de la lumière en la recouvrant de papier d’aluminium ou en la 
conservant dans un sac de papier brun fermé. 

ATTENTION : Si le contenant contient un préservatif, il peut s’agir d’un produit corrosif et toxique. 
 

Ø Garder hors de la portée des enfants 
Ø Éviter tout contact avec ce produit et ne pas en respirer les vapeurs 
Ø En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l’eau froide et consulter votre médecin 

Analyses : 
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RECUEIL DES URINES 
DE 24 HEURES 

Ø Ne jamais uriner directement dans le bocal et faire attention de ne pas le renverser car le couvercle ne ferme pas 
hermétiquement. 

 

 

Verso > 

 

 

1. COLLECTE NOCTURNE 
 

Ø Jeter la première urine du soir (au coucher) (c’est ici le début de la collecte) et inscrire la date et 
l’heure sur le bocal (_________, à ___ heures____) 

Ø ATTENTION : Si vous terminez une collecte diurne avant de débuter la collecte nocturne, vous devez 
conserver l’urine du soir dans le bocal de la collecte diurne. 

Ø À partir de ce moment, recueillir toutes les urines pendant la nuit dans le bocal.  Inclure l’urine du 
lendemain matin au réveil dans le bocal et inscrire la date et l’heure de la fin sur le bocal (________, 
à ___heures____).  Conserver la collecte au réfrigérateur 

Ø Ne pas oublier d’inscrire sur le bocal : nom et numéro de RAMQ 

 

 

2. COLLECTE DIURNE 
 

Ø Jeter la première urine du matin (au lever) (c’est ici le début de la collecte) et inscrire la date et 
l’heure sur le bocal (_________, à ___ heures____) 

Ø ATTENTION : Si vous terminez une collecte nocturne avant de débuter la collecte diurne, vous devez 
conserver la première urine du matin dans le bocal de la collecte nocturne. 

Ø À partir de ce moment, recueillir toutes les urines pendant la journée dans le bocal.  Inclure l’urine du 
soir, tout juste avant de vous couche, dans le bocal et inscrire la date et l’heure de la fin sur le bocal 
(________, à ___heures____).  Conserver la collecte au réfrigérateur 

Ø Ne pas oublier d’inscrire sur le bocal : nom et numéro de RAMQ 

 

                                                                                                                                

 
Restrictions alimentaires pour 5HIAA et CATHÉCHOLAMINE 

 

 Diète à suivre 48 heures avant et durant la collecte  

 

NE PAS MANGER OU BOIRE : 

  

- 5HIAA :  Amande, Pacane et autres noix, ananas et jus d’ananas, aubergine, avocat, 
kiwi, banane, plantain (banane verte), prune, tomate et tous les aliments qui en 
contiennent.  Médicaments contenant du gaïacolate de glycérol (sirop expectorant). 

 
- Cathécholamine : Caféine (café, thé, chocolat, boisson énergisante, colas) 


