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Nom :           Prénom :   

 Nom de naissance :  

Date de naissance :  

Date de recueil :    Heure de recueil :  

Intérêt : 

Cet examen permet une étude approfondie des cellules se trouvant dans 

les urines.  

Préconisation pour le prélèvement :   

� Le prélèvement se fait le matin  

� Jeter les premières urines du matin. 

� Boire un grand verre d’eau puis marcher pendant 30 mn à 1 

heure  

� Réaliser une toilette locale et éliminer le premier jet puis 

recueillir le reste de la miction dans le flacon fourni par le 

laboratoire.  

� Identifier le flacon avec  vos nom, prénom, date de naissance. 

� Placer le  flacon identifié  et cette fiche renseignée  dans le sachet 

de prélèvement 

� Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs 

délais. 

� Si cytologie urinaire sur 2 ou 3 jours consécutifs, chaque 

échantillon doit être recueilli sur le même principe, dans un flacon 

distinct comportant la date du recueil.  

� NB : à défaut, on peut utiliser la fin de la première miction. 
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