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RECOLTE POUR LES PROFILS NEUROLOGIQUES 1, 2 ET 3 

 

Prélèvements nécessaires : − Urines de 12h nocturne acidifiées 

− Une salive au réveil 

− Un prélèvement de sang 

 

Recommandations : 

− Des prélèvements d’urines, de salive et de sang sont nécessaires pour effectuer le profil 

neurologique. Les urines et la salive récoltées à domicile doivent impérativement être apportées 

le lendemain, le jour du rendez-vous au centre de prélèvements pour la prise de sang. 

− Le recueil d’urine doit être fait en dehors de toute antibiothérapie (2 semaines minimum) et en 

dehors des menstruations même avec des protections tampons. 

 

Matériel fourni : 

Bidon marron pour la 

récolte d’urine 

 

1 tube « salivette » si profil neurologique 1 et 2 ou 

5 tubes « salivette » si profil neurologique 3 

 

 

Instructions pour la récolte des urines : 

1) La récolte se fait la nuit sur une période de 12 heures selon les horaires qui vous conviennent le 

mieux : 18h à 6h ou 19h à 7h ou 20h à 8h, etc. 

2) Au début de la collecte (par exemple à 19h), commencez par vider la vessie en allant uriner aux 

toilettes sans conserver ces urines. 

3) A partir de là, recueillez toutes les urines de la soirée et de la nuit dans le bidon marron y compris 

les premières urines du matin (par exemple à 7h si le début de la récolte a eu lieu à 19h). 

4) Fermez le bidon marron hermétiquement. 

5) Notez votre nom, prénom et date de naissance sur le bidon. 

6) Notez la date et l’heure du début de la récolte. 
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Instructions pour la récolte de la salive : 

1) Effectuez le prélèvement le matin au réveil (toujours avant 10h) avant de se lever du lit, en étant 

à jeun et avant le brossage des dents. 

2) Enlevez le bouchon du tube et jetez la partie intérieure (voir schéma ci-dessous). 

           

3) Salivez doucement (massez la joue pour aider à saliver) et déposez la salive (sans crachat ni faire 

de mousse) dans le tube. Remplissez le tube jusqu’au trait de 1 ml. 

 

           

4) Refermez le tube et notez votre nom, prénom ainsi que l’heure de la récolte sur l’étiquette. 

 

5) Si le profil neurologique 3 est demandé : 

− En plus du 1er prélèvement effectué au réveil, effectuez 4 prélèvements supplémentaires à 

12h, 17h, 19h et 22h selon le même protocole décrit ci-dessus. 

− Pour chaque prélèvement, utilisez un tube différent. 

− Récoltez toujours la salive en dehors des heures de repas et du brossage des dents (1h 

minimum). 

− Notez le nom et prénom ainsi que l’heure de la collecte sur chaque tube. 

− Attention : si l’heure n’est pas indiquée, l’analyse ne pourra pas être effectuée. 

 


