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Dosage de mélatonine urinaire  

PROTOCOLE 
 

 

 À 12H : Uriner normalement et jeter vos urines 

 De 12h à 15h : Ne pas uriner, OU garder vos urines dans le bocal gradué à conserver au frigo  

 À 15h :  

o Uriner dans le bocal gradué, de façon à vider complétement votre vessie. 

o Dans le tableau joint et sur le tube, noter la diurèse des 3 heures (diurèse=quantité d’urines émises pendant un temps   donné) 

o Prélever un échantillon de l’ensemble des urines pour les mettre dans le tube correspondant à l’horaire  

o Coller une étiquette DEX 

o Mettre le tube au frigo dans un sachet 

o Vider, rincer, sécher le bocal gradué 

 

 De 15h à 18h : Ne pas uriner, OU garder vos urines dans un bocal gradué à conserver au frigo 

 À 18h : Procéder comme à 15h 

 

Refaire la même opération de 18h à 21h, de 21h à 24h, de 24h à 3h, de 3h à 6h, de 6h à 9h et de 9h à 12h. 

Respecter les horaires de prélèvements  

Dans tous les cas, noter l’heure exacte du prélèvement dans le tableau ainsi que les renseignements demandés 

Boire impérativement 1 litre d’eau dans l’après-midi et régulièrement à chaque prélèvement de façon à pouvoir uriner toutes les 3 

heures 

CONSERVER TOUS LES PRELEVEMENTS AU FRIGO  

Les tubes doivent être ramenés dans la glacière fournie avec les pains de glace au laboratoire de BIOLOGIE de l’hôpital Jean MINJOZ niveau  

+2 PC BIO bâtiment bleu du lundi au vendredi de 8h à 18h/ Samedi de 8h à 16h ou dans le service des Explorations du sommeil de l’hôpital 

St Jacques du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

 

 


