
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.B.U + ATB 

➢ Pas de prise d’antibiotique pendant 10 

jours au moins. 

 

➢ Garder les urines dans la vessie 3 à  

4 heures. 

 

➢ Faire soigneusement 3 nettoyages :  

• Toilette intime à eau simple, 

• 2éme toilette intime avec solution de 

permanganate, 

• Ecarter les lèvres et les nettoyer en 

imbibant des morceaux de coton dans la 

solution de permanganate, 

• Rejeter le 1er jet d’urines avant de 

recueillir l’urine dans le flacon (à 

prendre au labo), 

• Amener immédiatement au labo. 

 

➢ Prix : 8.000 FCFA 

 

SPERMOCULTURE 

➢ Pas de prise d’antibiotique pendant 10 

jours au moins. 

 

➢ Pas de rapport 3 jours au moins. 

 

➢ Le prélèvement du sperme se fait par 

masturbation ou par coït interrompu. 

 

➢ Possible de le faire à la maison, si en 

30 à 45 minutes on peut l’amener au 

labo. Là, passer prendre le nécessaire 

au labo. 

 

➢ Prix : 11500 FCFA 

 

 

PV + ATB 

➢ Pas de prise d’antibiotique pendant 10 

jours au moins. 

➢ Pas de rapport la veille. 

 

➢ Pas de toilette intime. 

 

➢ Prix : 11.500 FCFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

PU + ATB 

➢ Pas de prise d’antibiotique pendant 10 

jours au moins. 

➢ Ne pas uriner après 5 heures avant de 

venir au labo. 

➢ Pas de rapport la veille. 

 

➢ Prix : 11.500 FCFA 

 

 



 

Spermogramme 

 

➢  Pas de rapport 3 jours au moins et 5 
jours au plus. 

 
➢ Possible de faire le prélèvement du 

sperme à la maison si en 30 à 45 
minutes, on peut l’amener au labo. 
Là, passer prendre le bocal. 

 
➢ Le prélèvement du sperme peut se 

faire soit par masturbation, soit par 
coït interrompu. Parvenir à recueillir 
la totalité du sperme dans le flacon et 
noter l’heure. C’est un seul éjaculat. 

 
Prix : 10500 F 

➢ Prix : 10.500FCFA 

 

 

Spermogramme + Culture 

➢ Pas de prise d’antibiotiques pendant 

10 jours au moins 

➢ Pas de rapport 3 jours au moins et 5 

jours au plus. 

 

➢ Possible de faire le prélèvement du 

sperme à la maison si en 30 à 45 

minutes, on peut l’amener au labo. Là, 

passer prendre le nécessaire au labo. 

 

➢ Le prélèvement du sperme peut se 
faire soit par masturbation, soit par 
coït interrompu. Parvenir à recueillir 
la totalité du sperme dans le flacon et 
noter l’heure. C’est un seul éjaculat. 

 

➢ Prix : 22.000FCFA 

 

 

NB : Les prélèvements se font du lundi au jeudi de 8h à 10h 

Tel : 99.88.57.34 


