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Préconisations de recueil 

SPERME 

Spermogramme avec ou sans spermoculture :  
 
Le patient devra observer une période d’abstinence sexuelle de 2 à 7 jours. 
 
Le recueil devra être fait sur rendez-vous, au laboratoire Colonna (1, avenue Eugène 
Macchini 20000 Ajaccio, téléphone : 04.95.51.70.30) afin de garantir les conditions optimales 
de traitement pré-analytique de l’échantillon. 

Spermoculture seule :  
 

▪ Pas de délai d’abstinence dans ce cas  

▪ Recueil possible à domicile 

▪ Vider la vessie dans les toilettes. Toute antibiothérapie devra avoir été arrêtée depuis au moins 8 

jours. 

▪ L’acheminement doit se faire dans un des 2 laboratoires suivants : 

- Haute Corse : Site Ile Rousse (Lotissement Moulin à Vent - Route de Santa Reparata - 20220 ILE 

ROUSSE - Tél : 0495 60 04 08) 

- Corse du Sud : Site Candia Madonuccia (Av. Noel Franchini - 20090 AJACCIO - Tél : 04.95.23.65.50) 

▪ Délai d’acheminement au laboratoire inférieur à 1 heure (à température ambiante 15-25°C) 

▪ Si ce délai ne peut être respecté, le recueil devra se faire dans un des 2 laboratoires cités ci-

dessus et uniquement sur rendez-vous. 

En cas de prescription d’une recherche de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae sur 
urine et/ou d’un ECBU, faire le recueil d’urine avant le recueil du sperme. 

Protocole de recueil du sperme : 
 
Le recueil se fait par masturbation. Il faut recueillir l’intégralité du sperme.  
 

• Effectuer un lavage des mains soigneux avec le savon ou du gel hydro alcoolique mis à 
disposition. 

• Effectuer une toilette du gland décalotté et de la verge, à l’aide des lingettes antiseptiques 
fournies. Ne pas rincer. 

• Recueillir la totalité de l’éjaculat dans le récipient stérile fourni par le laboratoire. Bien refermer le 
récipient.  

• Signaler, sur la fiche de renseignements cliniques remise lors du recueil, un éventuel recueil 
incomplet. 

• Laisser le récipient dans la salle de prélèvement, il sera récupéré immédiatement après votre 
départ par le personnel habilité. 

• Noter l’heure de recueil 

 
 


