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FICHE DE PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL DU
SPERME

MU-PLUS-IT-095
Version : 03

Spermogramme ou
Spermoculture associée à un Spermogramme

Recueil à réaliser uniquement sur rendez-vous au laboratoire :
➢ Liste des sites réalisant ces demandes d’examen :
-

Site Commandant Maria à Cannes ;
40 Boulevard de la Republique, 06400 Cannes
Tél : 04.93.39.00.34
Réalise les Tests de Migration Survie et les préparations en vue d’IAC

-

Site Notre Dame (ROUDON) à Draguignan ;
45 Avenue Pierre Brossolette, Clinique Notre Dame, 83300 Draguignan
Tél : 04.94.67.46.69
Réalise les Tests de Migration Survie et les préparations en vue d’IAC

-

Site Millénium à Fréjus ;
1373 Avenue de Provence, 83600 Fréjus
Tél : 04.94.51.13.76

-

Site Cavalaire à Cavalaire sur Mer ;
Avenue des Alliés, Immeuble Le Caducée, 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél : 04.94.64.00.98

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Le recueil doit être réalisé de préférence le matin.
En semaine sauf le samedi en cas de Test-Migration Survie.
Après 2 à 7 jours d’abstinence.
La conjointe peut être présente si le patient le désire.
En cas de spermoculture, boire 1 litre à 1,5 litre d'eau la veille au soir
afin d'uriner le plus possible pour permettre une élimination de la flore
urétrale saprophyte.
Uriner aux toilettes avant d'entreprendre le recueil du sperme.
Nettoyer soigneusement les mains au savon avant le recueil.
Désinfecter soigneusement le gland, le méat, le sillon balano-préputial
et le prépuce avec une lingette antiseptique.
Prélèvement uniquement par masturbation.
Recueillir le sperme directement dans un récipient stérile (fourni par le
laboratoire exécutant).
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Cas particulier de la Spermoculture seule :
➢ Le recueil peut être réalisé au domicile du patient ou au laboratoire.
➢ Après 2 à 7 jours d’abstinence.
➢ Boire 1 litre à 1,5 litre d'eau la veille au soir afin d'uriner le plus
possible pour permettre une élimination de la flore urétrale
saprophyte.
➢ Uriner aux toilettes avant d'entreprendre le recueil du sperme.
➢ Nettoyer soigneusement les mains au savon avant le recueil.
➢ Désinfecter soigneusement le gland, le méat, le sillon balano-préputial
et le prépuce avec une lingette antiseptique.
➢ Prélèvement uniquement par masturbation.
➢ Recueillir le sperme directement dans un récipient stérile (fourni par le
laboratoire exécutant).
➢ En cas de recueil réalisé au domicile l’échantillon doit être transmis au
laboratoire dans la demi heure au maximum et à température
ambiante.

