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Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons 

 

NOM : …………………………PRENOM : ………………DATE DE NAISSANCE : …………… 

Préconisations de recueil Identifiez les 
échantillons avec vos 
nom, prénom et date 

de naissance 

 
Merci de renseigner 
les informations ci-

dessous 
 

Date / heure du 
recueil 

…………………………
………. 

 
Température de 

conservation avant 
dépose 

□ ambiante 

□ réfrigérée 
 
 

Motif du bilan / 
Contexte clinique : 

……………………….. 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
 

COMPTE D’ADDIS 

Ce recueil s’effectue sur la totalité des urines recueillies sur 3 heures. 
3 heures avant le lever habituel : 

▪ Vider la totalité de la vessie dans les toilettes. 
▪ Boire un grand verre d’eau. 
▪ Noter la date et l’heure sur le flacon fourni par le laboratoire. 
▪ Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures. 

3 heures après (le plus exactement possible) : 
▪ Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines. 
▪ Noter l’heure sur le flacon. 

NB : Dans l’intervalle des 3 heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon. 

URINES DE 24 HEURES 

Choisir le jour et l’heure H de début de recueil. Ne pas débuter le recueil des urines les 
veilles de fermeture de votre laboratoire.  
Ce jour-là, à cette heure H précise, vider la totalité de la vessie dans les toilettes. 
Reporter cette heure H de début sur cette fiche. 
A partir de ce moment-là, pendant les 24 heures suivantes, recueillir dans le flacon 
fourni par le laboratoire, toutes les urines de la journée et de la nuit, y compris celles du 
lendemain heure H. 
Exemple : le dimanche matin à 8 heures, uriner dans les toilettes – noter l’heure H = 8H sur 
cette fiche – ensuite, recueillir les urines dans le flacon, toute la journée et toute la nuit, y 
compris celles du lundi matin, 8 heures (heure H). 

Conditions de conservation et d’acheminement au laboratoire 

Examen  Acheminement à température ambiante (15-25°C) Conservation avant dépose 

Compte 
d’Addis 

Dans les plus brefs délais - Optimal < 2H Possible jusqu’à 12 heures à température ambiante 

Urines de 24h Dans les plus brefs délais - Optimal < 8H Possible jusqu’à 8 heures à température réfrigérée 

 

 


