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Préconisations 

 

Spermogramme : Le prélèvement doit être effectué après une abstinence 

sexuelle de 2 à 8 jours. (pour permettre interprétation correcte des 

résultats) 

Il ne faut pas utiliser de préservatif. 

 

 

Recueil 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1- Sur rendez-vous uniquement le matin  

(seulement pour spermogramme) 

 

2- Modalité du recueil au laboratoire :  

     - Uriner avant de commencer le recueil de sperme (attention : si une       

spermoculture est prescrite, il faut recueillir le 1
er

 jet urinaire dans un 

flacon pour recherche Chlamydiae et Gonocoque) 

    - Lavage soigneux des mains au savon 

    - Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le 

laboratoire. 

    - Après masturbation, recueillir la totalité de l’éjaculât dans le réceptacle 

stérile mis à disposition par le laboratoire (Ne rien perdre du prélèvement 

ou le mentionner lors de l’enregistrement du dossier à la secrétaire). 

    - Identifier le réceptacle avec votre nom et prénom.  

 

Une fois le recueil réalisé, merci de ne pas mettre dans le même sachet 

les documents papiers et le flacon. 
 

Renseignements patient 

Patient :  

   - Nom du patient : 

   - Prénom : 

   - Date de naissance : 

   - Heure du recueil : 

   - Nombre de jours d’abstinence sexuelle : 

   - Recueil émis en totalité :     oui :         non :    

   - Episode récent de fièvre : 

   - Traitement : 

   - Profession :  

Conjointe :  

   - Nom :                                    Prénom :  

 

Dépôt au laboratoire si 

impossibilité recueil au 

laboratoire  

 

Apporter le recueil au laboratoire le plus rapidement possible dans 

un délai maximum de 30 MIN à température ambiante. 

 

Collecte  Non réalisable car nécessité de lecture de la mobilité des spermatozoïdes 

dans la 1
ère

 heure. 

 

 


