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(54) COLLECTEUR URINAIRE POUR HOMME ET KIT DE PRÉLÈVEMENT URINAIRE 
COMPRENANT CE COLLECTEUR

(57) L’invention concerne un collecteur urinaire pour
homme comportant un récipient présentant un volume
intérieur. Le collecteur comporte un réceptacle anatomi-
que présentant un bord extérieur destiné à être orienté
vers un corps humain. Ce bord est apte à coopérer avec
un méat urétral. Le réceptacle comprend un orifice de
sortie disposé à l’opposé du bord. Le récipient est adapté
à être connecté au réceptacle. Le récipient est en outre
apte à coopérer avec l’orifice de sortie. Le réceptacle est
adapté à capturer une urine éjectée du méat urétral et à
canaliser cette urine vers le récipient. Le volume intérieur
du récipient est adapté à stocker l’urine.

Selon l’invention, le collecteur est stérile.
L’invention concerne aussi un kit de prélèvement uri-

naire comprenant ce collecteur.
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Description

[0001] La présente invention concerne, de manière gé-
nérale, le domaine des équipements sanitaires portables
agencés pour l’homme et adaptés à recevoir une urine
humaine. Le terme « homme » est utilisé ici au sens
« être humain » et, de ce fait, signifie soit un être humain
de sexe masculin communément appelé « homme », soit
un être humain de sexe féminin communément appelé
« femme ».
[0002] Plus particulièrement, selon un premier de ses
aspects, l’invention concerne un collecteur urinaire pour
homme comportant un récipient ouvert vers l’extérieur
et présentant un volume intérieur. En outre, le collecteur
urinaire comporte un réceptacle anatomique présentant
un bord extérieur destiné à être orienté vers un corps
humain. Ce bord extérieur est apte à coopérer avec le
corps humain au niveau du méat urétral. Le réceptacle
anatomique comprend un orifice de sortie disposé à l’op-
posé du bord extérieur. Le récipient est adapté à être
connecté de manière amovible au réceptacle anatomi-
que. Le récipient est en outre apte à coopérer avec l’ori-
fice de sortie du réceptacle anatomique. Le réceptacle
anatomique est adapté à capturer une urine éjectée du
méat urétral lors de la miction et à canaliser cette urine,
sous l’effet de la pesanteur, via l’orifice de sortie, vers le
récipient. Le volume intérieur du récipient est adapté à
stocker l’urine issue du réceptacle anatomique.
[0003] Un tel collecteur urinaire est connu et décrit, par
exemple, dans le brevet chinois CN2261239Y. Ce col-
lecteur urinaire connu peut être utilisé dans un contexte
hospitalier pour capturer l’urine éjectée par un patient,
par exemple, allongé et/ou au moins partiellement im-
mobile. Ce dernier peut présenter un état de santé qui
nécessite une analyse médicale (par exemple, expresse)
de son urine. Cependant, l’urine stockée dans le collec-
teur urinaire connu présente un taux d’impuretés élevé.
Ainsi, son utilisation à des fins d’analyses médicales est
a priori exclue ce qui est insatisfaisant.
[0004] La présente invention, qui s’appuie sur cette ob-
servation originale, a principalement pour but de propo-
ser un collecteur urinaire visant au moins à réduire une
limitation précédemment évoquée. A cette fin, le collec-
teur urinaire est stérile.
[0005] Cet agencement permet d’éviter une contami-
nation hasardeuse de l’urine capturée par le collecteur
urinaire selon l’invention par des impuretés. Autrement
dit, l’urine issue du collecteur urinaire selon l’invention
peut être assimilée à un échantillon urinaire prélevé chez
le patient à des fins médicales. De ce fait, cette urine est
adapté pour des analyses médicales.
[0006] De préférence, au moins le réceptacle anato-
mique est fabriqué en matériau recyclable.
[0007] Cet agencement facilite un traitement des dé-
chets formés par des collecteurs urinaires (après leurs
usages), contribue à protéger un environnement et est
respectueux des normes du développement durable en
vigueur.

[0008] De préférence, au moins le réceptacle anato-
mique est fabriqué en carton.
[0009] Cet agencement facilite un traitement des dé-
chets formés par des collecteurs urinaires (après leurs
usages), contribue à protéger un environnement et est
respectueux des normes du développement durable en
vigueur. En plus, cet agencement permet d’obtenir des
collecteurs urinaires jetables adaptés à un usage unique.
Cette solution vise à contenir des germes et de limiter
leurs propagations, notamment dans un milieu hospita-
lier. De ce fait, cet agencement contribue à renforcer la
santé publique. Enfin, le réceptacle anatomique en car-
ton présente un poids limité ce qui permet de faciliter son
transport et, in fine, de réduire une empreinte environ-
nementale écologique due aux émissions (notamment
celles de CO2) lors du transport de chaque collecteur
urinaire.
[0010] De préférence, le récipient comporte un appen-
dice tubulaire ondulé flexible apte à être déplié vers l’ex-
térieur hors réceptacle anatomique de manière à aug-
menter le volume intérieur dudit récipient.
[0011] Cet agencement élargit des possibilités fonc-
tionnelles du collecteur urinaire selon l’invention et, in
fine, le rend plus universel à l’usage. En effet, sa géo-
métrie peut être immédiatement adaptée en fonction d’un
volume de la vessie de chaque utilisateur.
[0012] De préférence, l’appendice tubulaire ondulé
flexible forme une bouche d’accès au volume intérieur
du récipient, la bouche d’accès étant apte à coopérer
avec l’orifice de sortie du réceptacle anatomique.
[0013] Grâce à cet agencement, l’appendice tubulaire
ondulé flexible est disposé entre le réceptacle anatomi-
que et le récipient. Ainsi, il est plus facile (et plus intuitive)
pour un utilisateur de déplier, si besoin, l’appendice tu-
bulaire ondulé flexible : pour cela il suffit de saisir le ré-
cipient et de le tirer hors du réceptacle anatomique. De
même, il est possible de plier de manière sélective l’ap-
pendice tubulaire ondulé flexible pour assurer une dis-
position optimale du réceptacle anatomique par rapport
au récipient et/ou à la pesanteur pour rendre plus aisé
un prélèvement urinaire d’un patient immobile (par exem-
ple, suite à une paralysie d’au moins une partie du corps.
[0014] De préférence, le réceptacle anatomique com-
porte un bec verseur disposé sur le bord extérieur, le bec
verseur étant adapté à faciliter une évacuation d’un ex-
cédent de l’urine par-dessus bord du réceptacle anato-
mique.
[0015] Cet agacement rend plus aisée une utilisation
d’un collecteur urinaire selon l’invention, par exemple,
par des personnes à mobilité réduite, et/ou des person-
nes âgées, et/ou, plus généralement, par toute personne
qui ne peut pas contrôler avec précision ses mouvements
(ceux des mains, du corps etc.).
[0016] De préférence, le réceptacle anatomique est fa-
briqué en matériau pliable. Dans ces conditions, le bec
verseur est formé par pliage du réceptacle anatomique.
[0017] Cet agencement contribue à rendre le collec-
teur urinaire selon l’invention plus compacte. En effet, le
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réceptacle anatomique pliable présente un volume limité
ce qui permet de faciliter son transport et, in fine, de ré-
duire une empreinte environnementale écologique due
aux émissions (notamment celles de CO2) lors du trans-
port de chaque collecteur urinaire. De même, cet agen-
cement facilite un traitement des déchets formés par des
collecteurs urinaires (après leurs usages), contribue à
protéger un environnement et est respectueux des nor-
mes du développement durable en vigueur.
[0018] De préférence, le collecteur urinaire selon l’in-
vention comporte un filtre d’urine disposé en amont du
récipient.
[0019] Grâce à cet agencement, des corps étrangers
(par exemples, des poiles) ne peuvent pas contaminer
l’urine stockée dans le récipient.
[0020] De préférence, le réceptacle anatomique com-
porte un dispositif de connexion adapté à connecter de
manière amovible le réceptacle anatomique au récipient.
Dans ces conditions, ce dispositif de connexion comporte
une première extrémité liée solidairement au réceptacle
anatomique et une deuxième extrémité libre, opposée à
la première extrémité. Le récipient est adapté à être con-
necté à la deuxième extrémité libre à l’aide d’un lien amo-
vible.
[0021] Grâce à cet agencement, les contraintes pro-
duites lors de la fixation du réceptacle anatomique au
récipient se concentrent au niveau du dispositif de
connexion : il est donc possible de minimiser une épais-
seur du réceptacle anatomique de manière à le rendre
plus léger, et/ou moins volumineux, et/ou plus aisément
pliable.
[0022] De préférence, le lien amovible est de nature
mécanique, par exemple, à l’aide d’un raccord fileté.
[0023] Cet agencement contribue à minimiser des fui-
tes de l’urine entre la deuxième extrémité libre du dispo-
sitif de connexion et le récipient.
[0024] De manière alternative, il est possible que le
lien amovible soit de nature magnétique.
[0025] Cette solution rend plus aisée la fixation du ré-
cipient à la deuxième extrémité libre du dispositif de con-
nexion.
[0026] De préférence, le dispositif de connexion com-
porte un anneau. Dans ces conditions, l’anneau est dis-
posé autour de l’orifice de sortie.
[0027] Cet agencement contribue à rendre plus aisée
une fabrication du collecteur urinaire à l’échelle indus-
trielle.
[0028] De préférence, le réceptacle anatomique com-
porte un dispositif antifuite adapté à au moins limiter une
infiltration de l’urine à travers une zone de connexion
formée entre le réceptacle anatomique et le récipient au
niveau de la deuxième extrémité libre de l’anneau.
[0029] Cet agencement permet aux utilisateurs de ne
pas se salir les mains avec de l’urine lors d’un prélève-
ment urinaire à l’aide d’un collecteur urinaire selon l’in-
vention. Cette solution vise à contenir des germes et de
limiter leurs propagations, notamment dans un milieu
hospitalier. De ce fait, cet agencement contribue à ren-

forcer la santé publique et rend le collecteur urinaire selon
l’invention plus hygiénique à l’usage.
[0030] De préférence, le dispositif antifuite comporte
une buse d’injection assise sur l’orifice de sortie du ré-
ceptacle anatomique. Dans ces conditions, la buse d’in-
jection est allongée le long de l’anneau jusqu’au-delà de
la deuxième extrémité libre de l’anneau. La buse d’injec-
tion comporte une tête de buse apte à orienter l’urine
issue du réceptacle anatomique dans le récipient, hors
zone de connexion formée entre le réceptacle anatomi-
que et le récipient au niveau de la deuxième extrémité
libre de l’anneau.
[0031] Cet agencement permet aux utilisateurs de ne
pas se salir les mains avec de l’urine lors d’un prélève-
ment urinaire à l’aide d’un collecteur urinaire selon l’in-
vention. Cette solution vise à contenir des germes et de
limiter leurs propagations, notamment dans un milieu
hospitalier. De ce fait, cet agencement contribue à ren-
forcer la santé publique et rend le collecteur urinaire selon
l’invention plus hygiénique à l’usage.
[0032] De préférence, la buse d’injection comporte un
canal interne apte à canaliser l’urine, en aval de l’orifice
de sortie, sous l’effet de la pesanteur, hors du réceptacle
anatomique. Dans ces conditions, ce canal interne est
fabriqué en forme d’entonnoir se rétrécissant de l’orifice
de sortie du réceptacle anatomique vers la tête de buse.
[0033] Cet agencement permet de contrôler avec pré-
cision un écoulement de l’urine, sous l’effet de la pesan-
teur, du réceptacle anatomique vers le récipient, de ma-
nière à éviter toute fuite dans la zone de connexion for-
mée entre le réceptacle anatomique et le récipient au
niveau de la deuxième extrémité libre de l’anneau.
[0034] De préférence, la buse d’injection présente un
contour extérieur en forme d’entonnoir se rétrécissant de
l’orifice de sortie du réceptacle anatomique vers la tête
de buse.
[0035] Cet agencement vise à réduire une épaisseur
de la buse d’injection et, in fine, de rendre plus léger le
collecteur urinaire selon l’invention.
[0036] Selon un deuxième de ses aspects, l’invention
concerne un kit de prélèvement urinaire pour homme
comprenant un collecteur urinaire pour homme compor-
tant un récipient ouvert vers l’extérieur et présentant un
volume intérieur. En outre, le collecteur urinaire comporte
un réceptacle anatomique présentant un bord extérieur
destiné à être orienté vers un corps humain. Ce bord
extérieur est apte à coopérer avec le corps humain au
niveau du méat urétral. Le réceptacle anatomique com-
prend un orifice de sortie disposé à l’opposé du bord
extérieur. Le récipient est adapté à être connecté de ma-
nière amovible au réceptacle anatomique. Le récipient
est en outre apte à coopérer avec l’orifice de sortie du
réceptacle anatomique. Le réceptacle anatomique est
adapté à capturer une urine éjectée du méat urétral lors
de la miction et à canaliser cette urine, sous l’effet de la
pesanteur, via l’orifice de sortie, vers le récipient. Le vo-
lume intérieur du récipient est adapté à stocker l’urine
issue du réceptacle anatomique.
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[0037] Selon l’invention, le collecteur urinaire est sté-
rile. Le kit de prélèvement urinaire comprend un embal-
lage étanche adapté à envelopper le collecteur urinaire.
Cet emballage étanche est conditionné sous une atmos-
phère modifiée adaptée à protéger le collecteur urinaire
contre une contamination microbienne.
[0038] Ces agencements permettent de protéger le
collecteur urinaire contre une contamination microbienne
tout au long de son chemin (de l’usine à l’utilisateur).
[0039] De préférence, l’atmosphère modifiée compor-
te au moins un gaz inerte.
[0040] Grâce à cet agencement, toute prolifération de
germes à l’intérieur du kit de prélèvement urinaire est
proscrite.
[0041] De préférence, le kit de prélèvement urinaire
comporte un bouchon stérile adapté à obturer le réci-
pient.
[0042] Grâce à cet agencement, l’utilisateur peut ob-
turer le récipient une fois que ce dernier soit déconnecté
du réceptacle anatomique après le prélèvement urinaire.
Le bouchon étant stérile, l’urine prélevée est protégée
contre une contamination microbienne.
[0043] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront clairement de la description qui en
est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en
référence aux dessins annexés.

Brève description des figures

[0044]

[Figure 1] représente schématiquement, en vue iso-
métrique simplifiée, un collecteur urinaire (1) selon
l’invention adapté à un être humain de sexe mascu-
lin, ce collecteur urinaire (1) comportant un récipient
(12) connecté (par exemple, par vissage ou clipsa-
ge) au réceptacle anatomique (13).

[Figure 2] représente schématiquement, en vue iso-
métrique simplifiée, un collecteur urinaire (1) selon
l’invention adapté à un être humain de sexe mascu-
lin, ce collecteur urinaire (1) comportant un récipient
(12) déconnecté du réceptacle anatomique (13).

[Figure 3] représente schématiquement, en vue iso-
métrique simplifiée, un collecteur urinaire (1) selon
l’invention adapté à un être humain de sexe féminin,
ce collecteur urinaire (1) comportant un récipient (12)
vissé au réceptacle anatomique (13).

[Figure 4] représente schématiquement, en premiè-
re vue de côté simplifiée, un collecteur urinaire (1)
selon l’invention adapté à un être humain de sexe
féminin, ce collecteur urinaire (1) comportant un ré-
cipient (12) vissé au réceptacle anatomique (13).

[Figure 5] représente schématiquement, en deuxiè-
me vue de côté simplifiée, un collecteur urinaire (1)

selon l’invention adapté à un être humain de sexe
féminin, ce collecteur urinaire (1) comportant un ré-
cipient (12) vissé au réceptacle anatomique (13).

[Figure 6] représente schématiquement, en vue de
dessus simplifiée, un collecteur urinaire (1) selon l’in-
vention représenté sur les figures 3 à 5 et adapté à
un être humain de sexe féminin.

[Figure 7] représente schématiquement un kit de
prélèvement urinaire comportant un collecteur uri-
naire (1) selon l’invention représenté sur les figures
3 à 6 et adapté à un être humain de sexe féminin,
ce collecteur urinaire (1) comportant un récipient (12)
déconnecté du réceptacle anatomique (13).

[Figure 8] représente schématiquement un kit de
prélèvement urinaire comportant un collecteur uri-
naire (1) selon l’invention muni d’une buse d’injection
(15) et adapté à un être humain de sexe féminin, ce
collecteur urinaire (1) comportant un récipient (12)
connecté (par vissage ou par clipsage) au réceptacle
anatomique (13).

Description détaillée de l’invention

[0045] Comme annoncé précédemment et illustré sur
les figures 1 à 8, l’invention concerne, selon un premier
de ses aspects, un collecteur urinaire (1) pour homme
comportant un récipient (12) ouvert vers l’extérieur et pré-
sentant un volume intérieur, le collecteur urinaire (1)
comportant en outre un réceptacle anatomique (13) pré-
sentant un bord extérieur (130) destiné à être orienté
vers un corps humain, ce bord extérieur (130) étant apte
à coopérer avec le corps humain au niveau du méat uré-
tral, le réceptacle anatomique (13) comprenant un orifice
de sortie (131) disposé à l’opposé du bord extérieur
(130), le récipient (12) étant adapté à être connecté de
manière amovible au réceptacle anatomique (13), le ré-
cipient (12) étant en outre apte à coopérer avec l’orifice
de sortie (131) du réceptacle anatomique (13), le récep-
tacle anatomique (13) étant adapté à capturer une urine
éjectée du méat urétral lors de la miction et à canaliser
cette urine, sous l’effet de la pesanteur (G), via l’orifice
de sortie (131), vers le récipient (12), le volume intérieur
du récipient (12) étant adapté à stocker l’urine issue du
réceptacle anatomique (13).
[0046] Selon l’invention, au moins une partie du col-
lecteur urinaire (1) est stérile.
[0047] Avantageusement, au moins le réceptacle ana-
tomique (13) peut être fabriqué en carton.
[0048] Comme illustré sur la figure 7, le récipient (12)
peut comporter un appendice tubulaire ondulé flexible
(120) apte à être déplié vers l’extérieur hors réceptacle
anatomique (13) de manière à augmenter le volume in-
térieur dudit récipient (12).
[0049] Cet appendice tubulaire ondulé flexible (120)
forme une bouche d’accès au volume intérieur du réci-
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pient (12), la bouche d’accès étant apte à coopérer avec
l’orifice de sortie (131) du réceptacle anatomique (13).
[0050] Comme illustré sur les figures 1-6, 8, le récep-
tacle anatomique (13) comporte un dispositif de con-
nexion (132) adapté à connecter de manière amovible
le réceptacle anatomique (13) au récipient (12). Ce dis-
positif de connexion (132) comporte une première extré-
mité (1320) liée solidairement au réceptacle anatomique
(13) et une deuxième extrémité libre (1322), opposée à
la première extrémité (1320). Le récipient (12) est adapté
à être connecté à la deuxième extrémité libre (1322) à
l’aide d’un lien amovible.
[0051] Le dispositif de connexion (132) comporte un
anneau (1323). L’anneau (1323) est disposé autour de
l’orifice de sortie (131).
[0052] Le réceptacle anatomique (13) comporte un
dispositif antifuite adapté à au moins limiter une infiltra-
tion de l’urine à travers une zone de connexion formée
entre le réceptacle anatomique (13) et le récipient (12)
au niveau de la deuxième extrémité libre (1322) de l’an-
neau (1323).
[0053] Le dispositif antifuite comporte une buse d’in-
jection (140) assise sur l’orifice de sortie (131) du récep-
tacle anatomique (13). Dans ces conditions, la buse d’in-
jection (140) est allongée le long de l’anneau (1323) jus-
qu’au-delà de la deuxième extrémité libre (1322) de l’an-
neau (1323). La buse d’injection (140) comporte une tête
de buse (15) apte à orienter l’urine issue du réceptacle
anatomique dans le récipient (12), hors zone de con-
nexion formée entre le réceptacle anatomique (13) et le
récipient (12) au niveau de la deuxième extrémité libre
(1322) de l’anneau (1323).
[0054] La buse d’injection (140) comporte un canal in-
terne (16) apte à canaliser l’urine, en aval de l’orifice de
sortie, sous l’effet de la pesanteur (G), hors du réceptacle
anatomique (13). Ce canal interne (16) est fabriqué en
forme d’entonnoir se rétrécissant de l’orifice de sortie
(131) du réceptacle anatomique (13) vers la tête de buse
(15).
[0055] Dans une variante de réalisation non illustrée
sur les figures, le réceptacle anatomique (13) peut être
scellé au niveau du bord extérieur (130) et de l’orifice de
sortie (131) par un pellicule étanche (par exemple, en
papier ou en film de polymère).
[0056] Cet agencement contribue à protéger davanta-
ge une paroi interne réceptacle anatomique (13) contre
une contamination microbienne.
[0057] De préférence, dans cette variante de l’inven-
tion, le réceptacle anatomique (13) ainsi scellé est con-
ditionné sous une atmosphère modifiée adaptée à pro-
téger davantage le réceptacle anatomique (13) et, no-
tamment, sa paroi interne, contre une contamination mi-
crobienne.
[0058] Selon un deuxième de ces aspects, comme il-
lustré sur les figures 7-8, l’invention concerne un kit (2)
de prélèvement urinaire pour homme comprenant le col-
lecteur urinaire (1) déjà décrit ci-dessus. Selon l’inven-
tion, le collecteur urinaire (1) est stérile. Dans ces con-

ditions, le kit (2) de prélèvement urinaire comprend un
emballage étanche (200) adapté à envelopper le collec-
teur urinaire (1). L’emballage étanche (200) est condi-
tionné sous une atmosphère modifiée adaptée à protéger
le collecteur urinaire (1) contre une contamination micro-
bienne.
[0059] De préférence, l’atmosphère modifiée compor-
te au moins un gaz inerte. De préférence, le kit (2) de
prélèvement urinaire comporte un bouchon (50) stérile
adapté à obturer le récipient (12).
[0060] Le bord extérieur (130) du collecteur urinaire
(1) peut comporter un gainage (par exemple, souple) ré-
férencé 60 sur les figures 7 et 8 adapté à épouser le
corps humain de manière à éviter une coupure de la peau
humaine.
[0061] Le kit (2) de prélèvement urinaire peut compor-
ter collecteur urinaire (1) dans un état assemblé (le réci-
pient 12 étant connecté au réceptacle anatomique (13)),
comme illustré sur la figure 8, ou dans un état désas-
semblé (le récipient 12 étant déconnecté du réceptacle
anatomique (13), comme illustré sur la figure 7.
[0062] Lors du prélèvement urinaire, l’homme (être hu-
main du sexe masculin ou être humain du sexe féminin)
enlève l’emballage étanche (200), ensuite approche le
collecteur urinaire (1) dans l’état assemblé à son corps
de manière à ce que le bord extérieur (130) du réceptacle
anatomique (13) coopéré avec son corps au niveau du
méat urétral, éjecte l’urine qui est stocker dans le réci-
pient (12). Ensuite, le récipient (12) est désassemblé du
réceptacle anatomique (13), et le bouchon (50) ferme le
récipient (12). Puis, le récipient (12) bouché par le bou-
chon (50) est rendu au laboratoire pour analyses médi-
cales.

Revendications

1. Collecteur urinaire (1) pour homme comportant un
récipient (12) ouvert vers l’extérieur et présentant un
volume intérieur, le collecteur urinaire (1) compor-
tant en outre un réceptacle anatomique (13) présen-
tant un bord extérieur (130) destiné à être orienté
vers un corps humain, ce bord extérieur (130) étant
apte à coopérer avec le corps humain au niveau du
méat urétral, le réceptacle anatomique (13) compre-
nant un orifice de sortie (131) disposé à l’opposé du
bord extérieur (130), le récipient (12) étant adapté à
être connecté de manière amovible au réceptacle
anatomique (13), le récipient (12) étant en outre apte
à coopérer avec l’orifice de sortie (131) du réceptacle
anatomique (13), le réceptacle anatomique (13)
étant adapté à capturer une urine éjectée du méat
urétral lors de la miction et à canaliser cette urine,
sous l’effet de la pesanteur (G), via l’orifice de sortie
(131), vers le récipient (12), le volume intérieur du
récipient (12) étant adapté à stocker l’urine issue du
réceptacle anatomique (13), caractérisé en ce que
le collecteur urinaire (1) est stérile.
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2. Collecteur urinaire (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’au moins le réceptacle anatomi-
que (13) est fabriqué en carton.

3. Collecteur urinaire (1) selon la revendications 1 ou
2, caractérisé en ce que le récipient (12) comporte
un appendice tubulaire ondulé flexible (120) apte à
être déplié vers l’extérieur hors réceptacle anatomi-
que (13) de manière à augmenter le volume intérieur
dudit récipient (12).

4. Collecteur urinaire (1) selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que l’appendice tubulaire ondulé
flexible (120) forme une bouche d’accès au volume
intérieur du récipient (12), la bouche d’accès étant
apte à coopérer avec l’orifice de sortie (131) du ré-
ceptacle anatomique (13).

5. Collecteur urinaire (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le ré-
ceptacle anatomique (13) comporte un dispositif de
connexion (132) adapté à connecter de manière
amovible le réceptacle anatomique (13) au récipient
(12), en ce que ce dispositif de connexion (132) com-
porte une première extrémité (1320) liée solidaire-
ment au réceptacle anatomique (13) et une deuxiè-
me extrémité libre (1322), opposée à la première
extrémité (1320), et en ce que le récipient (12) est
adapté à être connecté à la deuxième extrémité libre
(1322) à l’aide d’un lien amovible.

6. Collecteur urinaire (1) selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de connexion (132)
comporte un anneau (1323) et en ce que l’anneau
(1323) est disposé autour de l’orifice de sortie (131).

7. Collecteur urinaire (1) selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que le réceptacle anatomique (13)
comporte un dispositif antifuite adapté à au moins
limiter une infiltration de l’urine à travers une zone
de connexion formée entre le réceptacle anatomique
(13) et le récipient (12) au niveau de la deuxième
extrémité libre (1322) de l’anneau (1323).

8. Collecteur urinaire (1) selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que le dispositif antifuite comporte
une buse d’injection (140) assise sur l’orifice de sor-
tie (131) du réceptacle anatomique (13), en ce que
la buse d’injection (140) est allongée le long de l’an-
neau (1323) jusqu’au-delà de la deuxième extrémité
libre (1322) de l’anneau (1323), en ce que la buse
d’injection (140) comporte une tête de buse (15) apte
à orienter l’urine issue du réceptacle anatomique
dans le récipient (12), hors zone de connexion for-
mée entre le réceptacle anatomique (13) et le réci-
pient (12) au niveau de la deuxième extrémité libre
(1322) de l’anneau (1323).

9. Collecteur urinaire (1) selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que la buse d’injection (140) com-
porte un canal interne (16) apte à canaliser l’urine,
en aval de l’orifice de sortie, sous l’effet de la pesan-
teur (G), hors du réceptacle anatomique (13), et en
ce que ce canal interne (16) est fabriqué en forme
d’entonnoir se rétrécissant de l’orifice de sortie (131)
du réceptacle anatomique (13) vers la tête de buse
(15).

10. Kit (2) de prélèvement urinaire pour homme com-
prenant un collecteur urinaire (1) pour homme com-
portant un récipient (12) ouvert vers l’extérieur et pré-
sentant un volume intérieur, le collecteur urinaire (1)
comportant en outre un réceptacle anatomique (13)
présentant un bord extérieur (130) destiné à être
orienté vers un corps humain, ce bord extérieur (130)
étant apte à coopérer avec le corps humain au ni-
veau du méat urétral, le réceptacle anatomique (13)
comprenant un orifice de sortie (131) disposé à l’op-
posé du bord extérieur (130), le récipient (12) étant
adapté à être connecté de manière amovible au ré-
ceptacle anatomique (13), le récipient (12) étant en
outre apte à coopérer avec l’orifice de sortie (131)
du réceptacle anatomique (13), le réceptacle anato-
mique (13) étant adapté à capturer une urine éjectée
du méat urétral lors de la miction et à canaliser cette
urine, sous l’effet de la pesanteur (G), via l’orifice de
sortie (131), vers le récipient (12), le volume intérieur
du récipient (12) étant adapté à stocker l’urine issue
du réceptacle anatomique (13), caractérisé en ce
que le collecteur urinaire (1) est stérile, en ce que
le kit (2) de prélèvement urinaire comprend un em-
ballage étanche (200) adapté à envelopper le col-
lecteur urinaire (1), et en ce que l’emballage étanche
(200) est conditionné sous une atmosphère modifiée
adaptée à protéger le collecteur urinaire (1) contre
une contamination microbienne.
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