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Instructions de prélèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instructions de prélèvement: 

Prélèvement du sperme 

 

Pour le patient 
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Instructions pour le patient 

 
L’examen d’un échantillon de sperme n’est que possible si l’échantillon est prélevé et transporté sous des 

prescriptions spécifiques.  

Si vous ne pouvez pas respecter ces prescriptions, aucun résultat fiable des analyses ne peut être garanti. 

 
Procédure: 

• 3 jours d’avant, respecter une abstinence sexuelle  

• D’abord, déchargez l’urine 

• Lavez-vous ensuit soigneusement les mains et la zone génitale avec du savon et de l’eau. Rincez 

le savon et séchez tout avec une serviette fraîche. Jetez la serviette dans le panier à linge après 

usage.  

• Générez l’échantillon de sperme uniquement par masturbation  

• Déposez l’échantillon de sperme directement dans le récipient prévu. 

• Fermez bien le récipient/bocal en tournant le bouchon à fond.  

• Apportez immédiatement le récipient, avec le bouchon tourné vers le haut, sous votre pull ou 

sous votre veste au laboratoire. L’échantillon doit être conservé à la température du corps et il est 

préférable de le garder aussi près du corps que possible.  

• L’échantillon de sperme doit être examiné dans l’heure qui suit la sortie.  

• Lorsque vous donnez l’échantillon, veuillez indiquer précisément l’heure de l’éjaculation et le 

nombre de jours d’abstinence. 

• Il convient également d’indiquer si une partie de l’échantillon de sperme a été accidentellement 
perdue. 

 
Si vous n’êtes pas en mesure de respecter ces conditions, nous vous offrirons toujours la possibilité 

d’effectuer un échantillon de sperme au laboratoire dans une salle prévue à cet effet. 

 

Cet examen ne peut pas être effectué pendant les services de garde ou les jours de congé. 

 

En cas de doute, veuillez contacter le laboratoire par téléphone à l’avance. 


