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SPERMOGRAMMES
Un test de spermogramme peut être demandé pour deux raisons, soit pour un test de
fertilité ou pour un test après une vasectomie. Les cytologistes qui font les analyses et
le médecin pathologiste qui révise les résultats tiennent à fournir des résultats exacts,
précis et de qualité. Ces résultats seront acheminés à votre médecin qui vous les
transmettra par la suite.
Le respect des procédures pour l’analyse de spermogramme est essentielle.
Plusieurs critères sont importants et seront considérés pour un examen complet et de
qualité de votre échantillon: Le volume total, la viabilité (la mobilité), le nombre de
spermatozoïdes, la morphologie, ainsi que le Ph et la viscosité.
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles vous devez donc fournir un échantillon de
qualité. Les critères à respecter sont :
 Vous devez prendre un rendez-vous en composant le 450-431-8777. Vous
devez spécifier s’il s’agit d’un test de fertilité ou d’un test après vasectomie. Vous
devrez absolument respecter le moment de votre rendez-vous.
 Avant votre prélèvement, une abstinence sexuelle d’un minimum de 48 heures
(sans excéder 7 jours) doit être respectée.
 Utiliser un contenant étanche, vissé (tel qu’un pot pour culture d’urine) Tout
contenant non-conforme entraînera automatiquement un rejet du spécimen
(vous devriez alors reprendre la procédure au complet, y compris obtenir une
nouvelle requête du médecin). Vous pouvez vous procurer un contenant adéquat
auprès de votre médecin, au centre de prélèvements ou à la pharmacie.
 Prélever l’échantillon au complet directement dans le contenant (vous ne devez
pas transvider à partir d’un autre réceptacle tel qu’un condom).
 L’échantillon doit être au centre de prélèvements dans la demi-heure qui suit
l’éjaculation, si ce n’est pas possible, vous pouvez faire votre échantillon sur
place. Respecter les délais de transport (avec l’heure de votre rendez-vous)
et la température de conservation (température du corps).
 Posséder une prescription médicale signée et une carte d’assurance
maladie valide. Vous devrez aussi donner les informations pertinentes lors de
l’inscription au centre de prélèvements.
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