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Conditions de recueil : 
 

F Spermogramme 
- A distance d’une maladie récente (fièvre, infection,…). 
- Délai d’abstinence sexuelle de 2 a 7 jours maximum sans éjaculation  

Protocole de recueil : 
C Ce protocole doit être scrupuleusement suivi pour garantir la fiabilité des résultats.  

1. Se laver soigneusement les mains au savon, les rincer puis les sécher, 
2. Ouvrir le collecteur et déposer le bouchon à l’envers dans un endroit sur, 
3. Uriner dans la toilette, 
4. Se laver soigneusement le gland au savon, 
5. Se rincer le gland à l’eau courante, 
6. Se décontaminer le gland avec une lingette antiseptique, 
7. Se masturber    
8. Ejaculer totalement dans le collecteur (ou pot) fourni, 
9. Fermer le collecteur (ou pot) soigneusement, 
10. Introduire délicatement le collecteur (ou pot) dans le sachet sans toucher les bords ni les 

faces externes du sachet, 
11. %L’infirmier doit  noter l’heure et la minute de recueil sur la feuille informative. 

        F Sont Interdits 
            - Le recueil par coït interrompu (coitus interruptus) 
            - Le recueil dans un préservatif usuel 
 
 
Matériel fourni pour le recueil : 
• Collecteur de sperme stérile. 
• Lingette antiseptique. 

% 

Renseignements  Patient : 
 

Nom :………………………… 
Prénom :……………………… 
CIN :…………………………… 
Téléphone :…………………… 

 
 
 
 
Recueil: 
 
 
Jour: …………………...Heure(s)….……... Minute(s) ……………. 
 
 
En cas de prélèvement  hors laboratoire 
 
C Le prélèvement doit parvenir au LRAM au maximum 30 minutes après le recueil et avant 
midi, enveloppé dans du coton pour éviter son refroidissement  
 
Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la salle « Réception des 
Prélèvements  biologiques». 
 

RESERVE AU LABORATOIRE 
Réception du prélèvement : 
Jour: …………………...Heure(s)….………....…….. Minute(s) ……………….. 
 
Recueil de l’éjaculat complet :               oui £                 non£ 
 
Infirmier :………………………………………………… 
 
 
Visa du technicien d’analyse: 
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Renseignements cliniques : OUI NON 
• Durée d’abstinence : ……………………….. 

• Prenez-vous des : médicaments, tabac, toxiques, plantes médicinales. 
     Si oui, lesquels ?.............................. 

£   £ 
• Avez-vous des enfants ? 

 

• Votre femme a-t-elle eu une fausse couche ? 

£ 
£ 

  £ 
  £ 

• Avez-vous eu un épisode infectieux et/ou la fièvre durant les trois derniers       

mois, si oui Date ……….. 
• Avez-vous des antécédents chirurgicaux de la sphère uro-génitale 

(varicocèle ; cryptorchidie ; torsion testiculaire ; hernie inguinale ; 
hydrocèle…..) 

•  Professions en contact  avec une source de chaleur (cuisine,    boulanger , 
hammam , sauna) 
 

• Tabac, alcool, toxique (pesticides), drogues (cannabis) 
 
 

• Chimiothérapie/radiothérapie 

£ 
£ 
£ 

£ 
£ 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

Habitudes de vie (Entourer la réponse) : 
- Activité et rythme professionnel (travail de nuit), 
- Position assise prolongée (chauffeur de camion, chauffeur de bus) 
- Sports à risque de traumatismes testiculaires : rugby, hockey, équitation, football, vélo vtt, alpinisme…….. 
- Musculation (androgènes) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des médicaments : 
 

Classe pharmaceutique exemples 

Analogue GnRH 
Leuprolide 

Goserelin 

Androgènes 

Testostérone 

Oxandrolone 

Stanazolol 

Anti androgènes 

Spironolactone 

Cimetidine 

ketoconazole 

5 alphas réductase inhibiteur 
Finasteride 

Dutasteride 

Opiace 

Morphine 

Methadone 

Fentanyl 

Antipsychotique 
Thorazine 

lithium 

Anti dépresseur 
Fluoxetine 

Paroxetine 

Antihypertenseur Nifedipine 

Anti inflammatoires 
Sulfasalazine 

colchicine 

 
Listes des substances toxiques : 
 
Substances addictives : alcool, tabac drogues. 
Toxiques industriels ou environnementaux : Les métaux lourds (manganèse, plomb, 
mercure...) Certains dérivés organiques Contenant les halogènes (chlore, brome). 
Pesticides utilisés « larga manu » en agriculture intensive ou artisanale produits fabriqués ou 
utilisés par l’industrie (produits chimiques Solvant, colles, produit de charge, sulfure de carbone, 
éthers de charge. 
Agents plastifiants toxiques (bisphénols, phtalates…) 
Facteurs physiques : les radiations, la chaleur sous tous ses aspects. 
 
 
 


