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Intérêt : 

Permet de vérifier dans des conditions naturelles, l’aptitude des 
spermatozoïdes à migrer du vagin vers les voies génitales supérieures 

 

Préconisations avant le prélèvement 
 Prendre rendez-vous au laboratoire pendant la période ovulatoire. Cette 

période est déterminée par le gynécologue et précisée sur l’ordonnance. En 
l’absence d’indication le prélèvement sera réalisé en fonction des courbes de 
température, soit en général le 12e ou 13e jour du cycle (avant la montée de 
la courbe thermique si la patiente prend sa T° tous les jours avant de se 
lever).  
 

Pour l’homme : 
 Respecter un délai d’abstinence sexuelle de 2 à 5 jours avant le rapport 

sexuel du test de Hühner. 

 Le couple doit avoir un rapport sexuel, sans protection 9 à 12 heures avant 
le prélèvement. 
 

Pour la femme : 
 Ne pas réaliser de toilette intime entre le rapport et l’examen au laboratoire 
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