ANALYSES DE SPERME

ANALYSES DE SPERME

Impérativement sur rendez-vous

Impérativement sur rendez-vous

Horaire de recueil à confirmer avec le laboratoire lors de la prise de
rendez-vous

Horaire de recueil à confirmer avec le laboratoire lors de la prise de
rendez-vous

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

(Indispensables pour l’interprétation)

(Indispensables pour l’interprétation)

Nom : ……………………………………………………………….

Nom : ……………………………………………………………….

Prénom:.……………………………………………………………..

Prénom:.……………………………………………………………..

Adresse: …………………………………………………………….

Adresse: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Date de naissance: ……./……/………………….

Date de naissance: ……./……/………………….

Nom de la conjointe: ………………………………………………..

Nom de la conjointe: ………………………………………………..

Mode de recueil:

□ Masturbation

□ Rapport interrompu

Heure exacte du prélèvement : ……………………………………
Prélèvement:

□ Total

□ Partiel

Nombre de jour d’abstinence : ………………………
Traitement antibiotique :

□Oui

lequel ?……………………….

Mode de recueil:

□ Masturbation

□ Rapport interrompu

Heure exacte du prélèvement : ……………………………………
Prélèvement:

□ Total

□ Partiel

Nombre de jour d’abstinence : ………………………
Traitement antibiotique :

□Oui

lequel ?……………………….

□ En cours □Arrêté le : ...…/……/……..…□Pas de traitement

□ En cours □Arrêté le : ...…/……/……..…□Pas de traitement

Motif de prescription :

Motif de prescription :

□ Exploration d’infertilité
□ Contrôle après vasectomie
□ Infection uro-génitale
□Autre (à préciser) ………………………………………………..

□ Exploration d’infertilité
□ Contrôle après vasectomie
□ Infection uro-génitale
□Autre (à préciser) ………………………………………………..

ANALYSES DE SPERME

ANALYSES DE SPERME

(Spermogramme, spermocytogramme, spermoculture)

(Spermogramme, spermocytogramme, spermoculture)

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Le but de ces examens est de réaliser des analyses quantitative, qualitative
et bactériologique de votre sperme.

Le but de ces examens est de réaliser des analyses quantitative, qualitative
et bactériologique de votre sperme.

Le recueil :

Le recueil :

Les résultats de ces examens étant à la base d'éventuelles explorations
complémentaires, le recueil de sperme doit se faire de façon rigoureuse.

Les résultats de ces examens étant à la base d'éventuelles explorations
complémentaires, le recueil de sperme doit se faire de façon rigoureuse.

•

Abstinence sexuelle: Elle doit être de 3 jours minimum et de
5 jours au maximum

•

Abstinence sexuelle: Elle doit être de 3 jours minimum et de
5 jours au maximum

•

Le recueil doit être réalisé après miction ainsi qu'après une toilette
soignée (avec de l’eau et du savon)

•

Le recueil doit être réalisé après miction ainsi qu'après une toilette
soignée (avec de l’eau et du savon)

Horaire de recueil à confirmer impérativement avec le laboratoire
lors de la prise de rendez-vous

Horaire de recueil à confirmer impérativement avec le laboratoire
lors de la prise de rendez-vous

•

•

Modalités: Il faut recueillir de préférence par masturbation la
totalité du sperme dans un flacon stérile

Modalités: Il faut recueillir de préférence par masturbation la
totalité du sperme dans un flacon stérile

Acheminement :

Acheminement :

Le flacon bouché doit être apporté très rapidement (dans la demi-heure)
au laboratoire. Pendant toute la durée du transport, il faut absolument
maintenir le flacon au chaud (dans un blouson par exemple…).
En cas de non respect de ces conditions, le prélèvement sera refusé.

Le flacon bouché doit être apporté très rapidement (dans la demi-heure)
au laboratoire. Pendant toute la durée du transport, il faut absolument
maintenir le flacon au chaud (dans un blouson par exemple…).
En cas de non respect de ces conditions, le prélèvement sera refusé.

Il est OBLIGATOIRE de prendre rendez vous pour la
réalisation de cet examen

Il est OBLIGATOIRE de prendre rendez vous pour la
réalisation de cet examen
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