
Catécholamines et dérivés méthoxylés 5HIAA, 

sérotonine, VMA (Sang-urines) 

 

Régime alimentaire  
48H avant le prélèvement (et pendant le recueil d’urines) 
éviter bananes, chocolat, tomates, ananas, prunes, agrumes, 
mollusques, kiwi, vanille, thé et café 

 

Recueil d’urines de 24H 
Au lever, Vider la totalité de la vessie dans les toilettes et 
noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure de départ 
du recueil. 
 Pendant 24 heures, recueillir la totalité des urines dans le 
flacon jusqu’à l’heure indiquée au départ. 

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au 
laboratoire dans les plus brefs délais  (avant 10h).  

Si le flacon remis ne suffit pas pour le recueil des urines , merci de 

recueillir le reste des urines dans une bouteille en plastique d’eau  
minérale propre. 
 

  Coller l’étiquette ou : 

Date  de  recueil: Nom : 

 Prénom : 

 Date de naissance : 
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