
 
 

 Laboratoire de l’Hôpital Honoré-Mercier 

 

INS-HHM-BIO005-V1 (2020-12-09)   Page 1 de 2 
   

INSTRUCTION À L’USAGER 

TEST D’URINE – COLLECTE DE 24 HEURES 

 

Test d’urine 

Collecte de 24 heures 

 
 
 
 
 

 

 

Votre médecin vous demande de passer un test qui nécessite de faire la collecte 
de vos urines pendant 24 heures. Cette fiche décrit le but du test, en quoi il 
consiste et les étapes de la collecte. 
__________________________________________________________________ 
 

Quel est le but de ce test? Comment faire la collecte d’urine? 
 
1. Inscrire sur l’étiquette du contenant : 

 votre prénom; 
 votre nom; 
 votre numéro de carte d’assurance-

maladie 
 

 
 
 
2. Uriner dans la toilette et vider 

complètement votre vessie. Tout de suite, 
noter la date et l’heure sur l’étiquette 
du contenant orange. C’est le début de la 
collecte même si vous n’avez pas encore 
recueiili d’urine dans le contenant.  Le 
décompte du 24 heures commence. 

 

 

Il permet de détecter certaines maladies et 
de vérifier le fonctionnement de vos reins. 

En quoi consiste ce test? 

Il consiste à collecter, dans un contenant, 
toutes vos urines pendant 24 heures. 
L’urine recueillie sert à mesurer certains 
éléments pour : 

 établir un diagnostic 

 choisir un traitement (si nécessaire) 

 faire le suivi de votre fonction rénale 

Où faut-il aller pour obtenir un 
contenant? 

Au CLSC 
 
N.B :Si les analyses demandées (dosages urinaires du 
porphobilinogène (PBG) et des porphyrines) requièrent 
un contenant avec un agent de conservation (5 g de 
carbonate de sodium), bien vouloir vous présenter au 
laboratoire de l’hôpital Honoré-Mercier de 8 h à 16 h, 
durant les jours ouvrables seulement, avec le contenant 
vide (avant le début de la collecte) afin que le personnel 
technique procède à l’ajout de ce préservatif. 

 

Le contenant orange que 
l’on vous donnera est le 
seul récipient accepté 
pour ce test 

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.santeestrie.qc.ca/typo3temp/_processed_/csm_droits-usagers_a682498ded.jpg&imgrefurl=https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/usagers-connaissez-vous-bien-vos-droits/&tbnid=Jg8UnTo9f4h2JM&vet=12ahUKEwifqKO-58DtAhVNNd8KHVtvDakQMygsegUIARDqAQ..i&docid=oHLL_LrxLvL-jM&w=1000&h=525&itg=1&q=usagers sant%C3%A9&hl=fr&ved=2ahUKEwifqKO-58DtAhVNNd8KHVtvDakQMygsegUIARDqAQ
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3. Mettre toutes les autres urines des 24 
heures qui suivent (jour, soir et nuit) 
dans le contenant orange.  Pour y 
arriver, uriner dans un récipient propre 
et sec puis verser l’urine recueillie dans 
le contenant orange. N’uriner pas 
directement dans le contenant orange. 

 
 

 
 
 
 

Faut-il prendre des précautions durant 
la collecte? 

 Conserver le contenant orange au 
réfrigérateur pendant toute la collecte. 

 Mettre toutes les urines produites pendant 
les 24 heures dans le contenant orange. 
Sinon, les données recueillies seront 
incomplètes. Vous devrez alors 
recommencer la collecte. 

 Faire attention de ne pas contaminer votre 
urine avec des selles ou du papier 

hygénique. 

4. Le lendemain, à l’heure exacte du 
début de la collecte, vous devez 
recueillir votre urine une dernière fois. 
Important : Faites-le même si vous 
n’avez pas envie d’uriner. Noter la date 
et l’heure sur l’étiquette. C’est la fin 
de la collecte. 
 

 

Que faut-il faire une fois la collecte 
terminée? 

Rapporter votre contenant orange bien 
identifié en moins de 24 heures suivant la 
collecte avec votre ordonnance au CLSC 
selon les heures d’ouverture. 

Quand les résultats seront-ils connus? 

Votre médecin traitant vous donnera les 
résutlats du test lors de votre prochain 
rendez-vous. 

 

Attention 
Si vous réutilisez le même récipient pour 
recueillir votre urine, le rincer seulement à l’eau 
chaude. N’utiliser aucun savon car cela 
fausserait le résultat du test. 

 

Exemple d’une collecte 
 
Si la collecte débute le 8 décembre à 
11 h 25, elle doit se terminer le 9 
décembre à 11 h 25. Noter que l’heure 
de début importe peu. Vous devez 
seulement respecter la durée de 24 
heures. 

 


