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Pourquoi fait-on ces examens ?

Pourquoi fait-on ces examens ?


Le frottis urinaire est un examen qui consiste à rechercher des cellules
anormales dans les urines.
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Le frottis urinaire est un examen qui consiste à rechercher des cellules
anormales dans les urines.

Quel matériel est nécessaire ?

Quel matériel est nécessaire ?

Le laboratoire met à votre disposition des pots stériles à bouchon rouge (pot à copro
125 ml ) réservés à ce type de prélèvement.

Le laboratoire met à votre disposition des pots stériles à bouchon rouge (pot à copro
125 ml) réservés à ce type de prélèvement.

A quel moment faire le recueil ?

A quel moment faire le recueil ?

Recueillir les urines de la 2eme miction, de préférence après un effort physique
modéré (marche à pied, montée d’escalier, etc.) après avoir fait une toilette intime

Recueillir les urines de la 2eme miction, de préférence après un effort physique
modéré (marche à pied, montée d’escalier, etc.) après avoir fait une toilette intime

La 1ere miction et les urines de 24 heures sont à proscrire (les cellules sont altérées et
gènent l'interprétation)

La 1ere miction et les urines de 24 heures sont à proscrire (les cellules sont altérées et
gènent l'interprétation)

Comment faire le recueil d'urine ?

Comment faire le recueil d'urine ?

Uriner dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (pot rempli au ¾ minimum) et le
refermer soigneusement.
Attention:si le pot est insuffisamment rempli,le prélèvement sera refusé

Uriner dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (pot rempli au ¾ minimum )et le
refermer soigneusement.
Attention:si le pot est insuffisamment rempli,le prélèvement sera refusé

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (2 à 3 heures)

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (2 à 3 heures)

Note : le flacon sera identifié par vos soins au laboratoire, à l'aide des étiquettes
fournies après création du dossier informatique.

Note : le flacon sera identifié par vos soins au laboratoire, à l'aide des étiquettes
fournies après création du dossier informatique.
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