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LABORATOIRE de  BIOLOGIE MEDICALE 
DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

                    

 
 

RECHERCHE D’UNE EJACULATION RETROGRADE 
Recherche de sperme dans les urines 

Sur rendez-vous Doctolib exclusivement 

 

A SAVOIR AVANT DE COMMENCER 
 

Le laboratoire vous fournit 1 pot pesé pour le sperme et 2 petits pots pour le recueil des urines, sur simple présentation 
de votre prescription 

Vous devez avoir entre 2 et 7 jours d’abstinence (sans éjaculation) 

Les recueils du sperme et des urines doivent être complet. Si les recueils n’étaient pas complets, vous devez le signaler. 

Ne pas utiliser de préservatif pour le recueil du sperme. 

Vous procurer en pharmacie 2 sachets de 25h de Bicarbonate de Sodium. 

 

40 MINUTES POUR DEPOSER LES FLACONS AU LABORATOIRE 
 

Le transport doit être effectué en protégeant les flacons des températures froides (transport dans une poche 
intérieure à température du corps) 

 

LA VEILLE DU RECUEIL : ALCALINISER LES URINES 
 

La veille au soir, prendre 25g (1 cuillère à soupe) de bicarbonate de sodium dans un verre d’eau.  

Horaires d’ouverture 

Lundi au vendredi de 7h à 18h 

Samedi de 8h à 12h30 
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Mitterrand 
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LE MATIN DU RECUEIL 
 

Boire 1 litre d’eau  

Puis prendre 25g de bicarbonate de sodium dans un verre d’eau  

Uriner, puis s’abstenir d’uriner jusqu’à procéder au recueil du sperme par éjaculation 2 heures plus tard. 

 

RECUEIL DU SPERME PAR EJACULATION 
 

Ne pas utiliser de préservatif pour le recueil du sperme. 

Laver vous les mains à l’eau et au savon, 

Laver vous le pénis à l’eau et au savon de la même façon en commençant par le gland (bien décalotter) et séchez 
soigneusement 

Ouvrir le pot de recueil avant de commencer 

Eviter de mettre les doigts à l’intérieur car le pot est stérile. 

Refermer hermétiquement le pot  

Noter sur le pot l’heure exacte à laquelle le sperme a été émis 

 

RECUEIL FRACTIONNE DES URINES IMMEDIATEMENT APRES  
EJACULATION 

 

Recueillir le premier jet (10 à 15 ml) d’urines dans le flacon d’urine n°1   

Puis la suite des urines dans le flacon d’urine n°2. 

Notez sur les 2 pots d’urine l’heure exacte à laquelle vous avez fait les urines 

 


