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Réalisation du compte d’Addis ou HLM.

1. Matériel.
1 flacon de 2 litres réservé au recueil urinaire (fourni par le laboratoire si besoin).

2. Technique.

Pour les femmes : pas de recueil pendant les menstruations.
Le recueil est effectué par le patient lui-même.

Le matin, 3 heures avant le lever habituel ou éventuellement au réveil :
- Uriner dans les toilettes en s’efforçant de vider sa vessie complètement.
- Boire un grand verre d’eau.
- NOTER la date et l’heure exacte de ce DEBUT d’épreuve sur le flacon sans
conservateur fourni par le laboratoire.
- Se recoucher et rester allongé au repos et à jeun pendant 3 heures .

Après 3 heures (le plus exactement possible) :

- Uriner dans le flacon fourni pour recueillir la totalité des urines.
- Noter l’heure exacte de FIN d’épreuve sur le flacon.
- Identifier le flacon avec vos noms de naissance et d’usage, votre
prénom, votre date de naissance et votre sexe si cela n'a pas été fait par
le service.

Faire parvenir rapidement au laboratoire. Le prélèvement doit être arrivé au
laboratoire avant 11h30.

PRA-MO-ADDISHLM06_0

Page : 2 / 2

