INSTRUCTION À L’USAGER
Spermogramme de fertilité, vasovasostomie, postvasectomie et anticorps anti-spermatozoïdes
Laboratoire de l’Hôpital Charles-Le Moyne

SPERMOGRAMME DE FERTILITÉ, VASOVASOSTOMIE ET / OU POST-VASECTOMIE
Informations optionnelles

Date du rendez-vous : __________
Heure : __________
MATÉRIELS REQUIS
Contenant stérile. (fourni par votre médecin ou disponible en pharmacie).

PRÉPARATION
Vous devez prendre un rendez-vous au 450-466-5000 #2698 (option #2)
Les instructions mentionnées sur cette feuille vous sont également expliquées à l’option #1

Il est très important de respecter les instructions et les délais ci-dessous pour assurer la qualité
optimale de l’échantillon.

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
Respecter le nombre de jours d’abstinence recommandés par votre médecin (c'est-à-dire sans
éjaculation, y compris par masturbation). Normalement, cette période devrait être de 2 à 5 jours.
Prendre garde de ne pas contaminer votre échantillon avec des lubrifiants ou de la salive.
 Éjaculer dans le contenant stérile;
 Ne pas éjaculer plus d’une fois dans le contenant;
 Si l’éjaculat n’est pas recueilli au complet (même si vous ne perdez que quelques gouttes), il est
important de le mentionner au personnel du laboratoire;
 Refermer bien le contenant.
IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Inscrire les renseignements suivants sur le contenant :
 Nom et prénom;
 Numéro d’assurance maladie (RAMQ) ou votre numéro de dossier de l’hôpital;
 Date et l’heure du prélèvement.
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CONSERVATION ET ACHEMINEMENT
a)

Apporter votre échantillon au laboratoire dans l’heure qui suit le prélèvement. Pendant le
transport, garder le contenant au contact de votre peau en tout temps pour qu’il reste à la
température du corps. Garder le contenant droit afin que l’échantillon ne se retrouve pas dans le
couvercle;

b) Apporter votre contenant, le formulaire de demande d’analyse (prescription du médecin) et
votre carte de RAMQ ou carte d’hôpital au laboratoire. Veuillez-vous présenter au département
de pathologie de l’hôpital Charles-Lemoyne, 3120 boul. Taschereau, Greenfield Park, J4V 2H1,
Bloc F, 2e étage (ascenseurs 9 et 10).

SPERMOCULTURE ET / OU ANTICORPS ANTI-SPERMATOZOÏDES



Lors d’une demande de spermoculture, vous devrez fournir un autre échantillon. La méthode de
prélèvement est identique à celle du spermogramme, de la vasovectomie et de la postvasectomie. Celle-ci est décrite plus haut à la section « Méthode de prélèvement ».



Lors de demande d’analyse pour des anticorps d’anti-spermatozoïdes vous devez prendre rendezvous à l’hôpital Charles-Le Moyne au 450-466-5000 poste 2698 option 2. Apporter votre échantillon
au département de pathologie de l’hôpital Charles-Le Moyne, au 2e étage, bloc F. Utiliser
l’ascenseur 9 ou 10.
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