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LLaboratoireaboratoire aagrgréééé depuisdepuis 19961996 pour tests pour tests 
spspéécialiscialiséés : TMS, ACAS, Test croiss : TMS, ACAS, Test croiséé, IAC, IAC
2 biologistes2 biologistes assurent le fonctionnement du assurent le fonctionnement du 
centre.centre.
3 techniciennes sp3 techniciennes spéécialiscialisééeses en en biologie de la biologie de la 
reproduction.reproduction.
Obtention des Obtention des agragrééments FIVments FIV--ICSIICSI par par 
ll’’arrivarrivéée du e du H.LucasH.Lucas en 2003en 2003..
Association des Dr Roche et LucasAssociation des Dr Roche et Lucas au au 
Laboratoire Laboratoire BaltassatBaltassat--BossonBosson..
TransfertTransfert de lde l’é’équipe et quipe et du plateau technique du plateau technique àà
BONNEVILLEBONNEVILLE au sein dau sein d’’un centre de Biologie un centre de Biologie 
de la reproductionde la reproduction..



La spermiologie un enseignement 
optionnel de la biologie

Formation spFormation spéécifique des intervenantscifique des intervenants du plateau technique.du plateau technique.

Analyses non automatisAnalyses non automatiséées, lecture subjective des opes, lecture subjective des opéérateursrateurs
Variation Variation intraintra, , interinter--individuelleindividuelle, , interinter--laboratoirelaboratoire, CV , CV éélevlevééss
(hypofertile dans un centre, normal dans un autre)(hypofertile dans un centre, normal dans un autre)

NNéécessitcessitéé de standardisation des rde standardisation des réésultatssultats

Participation aux Participation aux contrôles de qualitcontrôles de qualitééss (non obligatoires)(non obligatoires) nationauxnationaux..
La La mmobilitobilitéé, , 
Du sDu spermocytogrammepermocytogramme (IAM) (class.David)
Recherche des Recherche des leucocytesleucocytes

Prise en charge dPrise en charge deses patientpatients et des coupless et des couples ((prprééllèèvements au vements au 
laboratoirelaboratoire, entretiens avec les couples, entretiens avec les couples……aspects laspects léégaux gaux àà respecter).respecter).

CoopCoopéérationration clinicoclinico--biologiquebiologique éétroite.troite.

Diminution des CVDiminution des CV



Intérêt du prélèvement au 
laboratoire

-- Assurance de Assurance de ll’’identitidentitéé du patientdu patient
-- PrPrééllèèvement effectuvement effectuéé par masturbationpar masturbation
-- PrPrééllèèvement vement aseptiqueaseptique en salle de en salle de spermiologiespermiologie
-- Heure du prHeure du prééllèèvementvement connueconnue
-- Mise directe Mise directe àà 3737°°CC
-- Meilleur renduMeilleur rendu de :de : -- PhPh

-- MMobilitobilitéé
-- VVitalititalitéé
-- Biochimie du PSBiochimie du PS



Biologie de la Reproduction
- Un Aspect Thérapeutique -
- Les IAC -

cadre lcadre léégalgal

GGuide de uide de BBonneonne EExxéécution des cution des AActivitctivitéés s CCliniques et liniques et 
BBiologiques iologiques ((GBEACBGBEACB) ) en en AMP. AMP. ArrêtArrêtéé de 1999de 1999, , 
nouvelle version nouvelle version àà ll’’automneautomne..

Nous sommes dans lNous sommes dans l’’obligation de faire respecter ces obligation de faire respecter ces 
consignes lconsignes léégales : gales : contrôles DDASScontrôles DDASS (archives et (archives et 
rréésultats).sultats).

SVPSVP : Nous adressez les couples 1 mois environ avant : Nous adressez les couples 1 mois environ avant 
ll’’acte dacte d’’IACIAC..



Biologie de la Reproduction
- Activité en IAC -
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Biologie de la Reproduction
- Grossesses en IAC – (1)
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Biologie de la Reproduction
- Grossesses en IAC – (2)
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Seuls les résultats positifs nous sont communiqués … tous ?

Nous vous préparons un document très simple de suivi…

2003

Taux de grossesse cliniques en IAC (%)

?
?
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