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Consignes au patient lors d'une demande de spermogramme
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Consignes au patient lors d'une demande de spermogramme
Votre médecin vous a prescrit une analyse de sperme.

Tout d’abord prendre rendez vous avec le laboratoire de bactériologie :
Tél.8166.5210 ou 8166.5211 entre 7h00 et 15h00 les jours ouvrables
RV fixé le ……………………………………………à ………………h………………
Voici quelques recommandations à respecter pour réaliser cette analyse dans les meilleures
conditions :

1. Observer une abstinence sexuelle de 3 jours avant l’examen.
2. Uriner avant le prélèvement et bien se laver les mains.
3. Réaliser une désinfection soignée du gland à l’aide d’un antiseptique (par ex
Chlorhexidine Hibidil ®) suivi d’un rinçage. A défaut, réaliser une toilette intime avec un
savon neutre et bien rincer.
4. Ouvrir le pot stérile (fourni par votre médecin ou par le laboratoire) sans toucher
l’intérieur avec les doigts.
5. Récolter la totalité de l’éjaculat dans le pot. Veillez à ce qu’aucune partie du sperme ne
soit perdue.
6. Noter ici l’heure exacte du prélèvement : ........... h……………min
7. Apporter le prélèvement immédiatement au laboratoire de bactériologie et le remettre
en main propre à un(e) laborantin(e). Le sperme ne peut pas refroidir (transportez le
dans une poche par ex).
8. Le délai de transport ne peut pas dépasser les 30 minutes (maximum 45 minutes).
9. Renseignements supplémentaires :
a. Avez-vous déjà fait une analyse de sperme ?
Si oui, quand : ..............................................................................................................
b. Avez-vous pris ou prenez-vous des médicaments ?
Si oui, quand et lesquels ?............................................................................................
c. Avez-vous subi une intervention chirurgicale ?
Vasectomie par ex : ....................................................................................................

Merci de votre attention
Dr Parmentier Jacqueline
Médecin biologiste-Laboratoire CHdN
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Consignes au patient lors d'une demande de spermogramme
Ihr Arzt hat Ihnen eine Spermauntersuchung verordnet.
Fragen Sie zuerst einen Termin im Labor der Bakteriologie an.
Tel. 8166.5210 oder 8166.5211 montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr)
Termin am ...................................... um ..........h.............
Hier einige wichtige Informationen damit diese Analyse unter bestmöglichen Bedingungen
durchgeführt werden kann.

1. Eine sexuelle Abstinenz von 3 Tagen einhalten.
2. Urinieren und danach die Hände gut reinigen.
3. Eine sorgfältige Desinfizierung des Genitalbereiches (Penis) mit einem Antiseptikum
durchführen (z. B. Chlorhexidine Hibidil), danach abspülen. Das Desinfektionsmittel kann
gegebenfalls durch eine neutrale Seife ersetzt werden.
4. Den sterilen Behälter öffnen (beim Arzt oder im Labor erhältlich), ohne die Innenseite zu
berühren.
5. Die gesamte Spermaprobe in dem sterilen Behälter auffangen, dann sorgfältig verschlieβen.
Bitte beachten Sie dass kein Teil der Probe verloren geht.
6. Genaue Uhrzeit der Abnahme notieren: ...............h............min
7. Die Probe (Sperma) sofort ins Labor der Bakteriologie bringen und einer dafür
verantwortlichen Laborantin überreichen. Das Probenmaterial darf nicht abkühlen. (z.B. in
einer Tasche transportieren)
8. Die Probe sollte innerhalb von 30 Minuten im Labor abgegeben werden. (max. 45 Minuten)
9. Hier noch einige zusätzliche Fragen :
a. Haben Sie sich schon einer Spermauntersuchung unterzogen?
Wenn ja. Wann? ............................................................................................................
b. Haben Sie in letzter Zeit Medikamente eingenommen oder nehmen Sie zur Zeit
welche ein? Wenn ja, wann und welche?
.......................................................................................................................................
c. Hatten Sie einen chirurgischen Eingriff? (z.B. Sterilisation (Vasektomie)
.......................................................................................................................................
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Dr Parmentier Jacqueline
Médecin biologiste-Laboratoire CHdN
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