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Recueil de sperme à 
domicile 

 
Intérêt : 
 
Ce recueil permet l’analyse de certains paramètres du sperme ou la 
recherche d’infections.  
 
 
Préconisations pour le prélèvement : 

Recueil classique 

Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de 
préférence de 2 à 3 jours, pouvant aller jusqu’à 5 jours. 

Le patient ne doit pas être sous traitement antibiotique. 

Le recueil s’effectue de la façon suivante : 

• Lavage soigneux des mains et du gland au savon 

•  Nettoyage du gland à l’aide de la lingette fournie 
par le laboratoire  

• Emission du sperme dans le flacon fourni par le 
laboratoire 

Le recueil doit être apporté au laboratoire moins de 1 heure après le 
recueil et transporté au chaud (température corporelle) 
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