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PROTOCOLE DE
RECUEIL D' UNE
PROTEINURIE
ORTHOSTATIQUE

Le but est de comparer l'élimination des protéines urinaires en position
debout (orthostatique) et couchée (clinostatique).
Le recueil s’effectue dans deux gros flacons fournis par le laboratoire sur
lequels les nom, prénom et date de naissance du patient auront été
inscrits.
• la veille au soir :
Se coucher à l'heure habituelle.
Deux heures après le coucher : se lever et uriner dans les toilettes pour vider la
vessie, se recoucher immédiatement.
NB: en cas de nécessité d'uriner durant la nuit, recueillir les urines dans le premier
récipient identifié ci-dessous et se recoucher immédiatement.
• le lendemain matin :
Dès le lever, uriner dans le premier récipient noté "1 - recueil après position
couchée" (clinostatique) et apporter les urines au laboratoire le jour même.
• dans la journée :
Lors de chaque miction, recueillir les urines dans le second récipient noté "2 recueil après position debout" (orthostatique) et cela jusqu'au coucher.
Ne plus recueillir les urines après le coucher et apporter les urines du second flacon
le lendemain matin au laboratoire.
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NB: ne pas modifier son activité physique par rapport à ses habitudes.

Interprétation: en cas de présence d'une protéinurie orthostatique, les
urines obtenues en position couchée ne contiennent pas de protéines (<
0,05 g/l) et les urines recueillies ensuite en contiennent des quantités
variables (< 1 g/l). Il est souhaitable de renouveler l’examen avant
d’affirmer le diagnostic.
NB: tout changement de version de ce document entraine une mise à
jour simultanée de notre site Internet
action

code intervenant

date

document rédigé
WS
21.11.16
par:
document
SY
25.11.16
vérifié par:
document
MM
03.12.16
approuvé par:
document revu
par:
motif et objet de
passage en version B pour remaniement du protocole
la modification:
destinataire

date et signature

[Tous]

http://192.168.1.9/6DOCUMENTS_INTERNES/PREA_DIP... 10/12/2018

