Choix et commande
de sperme d'un donneur
Informations destinées à la clientèle

Le présent document a pour but :
1 De vous informer sur les quelques distributeurs
disponibles au Québec.
2 De vous aider dans votre choix d'un donneur.
3 De vous indiquer la procédure à suivre lorsque
vous choisissez un donneur de sperme.

Pour toute question concernant ce document,
contactez le laboratoire d'andrologie au
514 345-4931, poste 6331.
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Les distributeurs

Les trois distributeurs offrant du sperme de donneurs au Québec sont les
suivants :
l
CAN-AM Cryoservices

www.canamcryo.com
Tel.: 1 888 245-3471

l
Outreach Health Group

www.creatingcanadianfamilies.ca
Tel.: 1 866 785-4709

Repromed
l
www.repromedltd.com
Tel.: 1 877 317-6079
Les compagnies Outreach Health Group et CAN-AM Cryoservices sont des distributeurs canadiens de sperme importé des États-Unis ou d'ailleurs. La compagnie Repromed distribue des échantillons importés mais possède également une liste de donneurs canadiens. Dans tous les cas, les échantillons sont
conformes aux exigences en matière de sécurité établies par Santé Canada.
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Choisir un donneur

2.1 Résultat du cytomégalovirus (CMV)
Le résultat du CMV est habituellement précisé sur la fiche d'un donneur. La présence d'anticorps pour le CMV est facilement identifiable au moyen d'un simple
test sanguin.
Si votre résultat est positif, cela signifie que vous avez déjà contracté le virus, et
vous pouvez arrêter votre choix sur un donneur CMV positif ou négatif. Par
contre, si votre test démontre que vous êtes CMV négative, il est préférable de
choisir un donneur CMV négatif.
Le risque de transmission du CMV lors de la procédure d'insémination
intra-utérine avec sperme de donneur est extrêmement faible.
Cependant, en cas de transmission en cours de grossesse, 10 % des infections causent des problèmes chez le nouveau-né. Ces problèmes peuvent
causer des complications neurologiques dans 50-90 % des cas et causer la
mort dans 10-30 % des cas.
Veuillez toutefois noter que Santé Canada recommande de tester les donneurs
de sperme pour le CMV mais ne l'exige pas.
Dans le cas où votre sérologie CMV négative et que vous désireriez tout de
même procéder à l'insémination avec un donneur CMV positif, vous devrez
signer un consentement à cet effet.

2.2 Groupe sanguin
Le groupe sanguin du donneur est un facteur à considérer, uniquement si vous ne
désirez pas divulguer à votre enfant que vous avez eu recours à du sperme de donneur.
De plus, s'il s'avérait que votre groupe sanguin est de type Rh négatif, il est préférable de
choisir un donneur qui a un groupe sanguin Rh négatif pour éviter de développer des
anticorps contre votre bébé. Si votre choix s'arrêtait quand même sur un donneur qui est
Rh positif, il est conseillé d'en informer votre médecin en début de grossesse.
Afin que l'enfant à naître présente un groupe sanguin compatible avec celui des parents,
le choix du groupe sanguin du donneur peut être fait selon le tableau suivant.
Par exemple : si le groupe sanguin de la femme est A et que celui de l'homme est aussi A,
vous devriez choisir un donneur ayant un groupe sanguin A ou O.

Groupe sanguin

Femme

A

B

AB

O

A

A ou O

A, B ou O

Tous

A ou O

B

A, B ou O

B ou O

Tous

B ou O

AB

AB
seulement

AB
seulement

Tous

AB
seulement

O

A ou O

B ou O

Groupe sanguin

Homme

Seulement Seulement
O
O

2.3 Profil de base, profil détaillé et identité ouverte du donneur
a) Profil de base (sans frais)
Les banques de sperme donnent, pour chaque donneur, de l'information sur
l'histoire médicale personnelle et familiale, le niveau de scolarité et certaines
caractéristiques physiques.
b) Profil détaillé
Moyennant certains frais, un profil plus complet est généralement disponible
et peut inclure des photos du donneur bébé et à l'âge adulte dans certains cas.
c) Identité ouverte du donneur
Les banques offrent aussi le programme d'identité ouverte, c'est-à-dire que certains donneurs permettent à l'enfant d'entrer en contact avec eux lorsqu'il aura
18 ans. Il est à noter que des frais supplémentaires s'appliquent.
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Procédure pour commander les
échantillons de sperme de donneur

Faites votre choix de donneur auprès d'une des banques citées au point 1.
l
Vous pouvez choisir du sperme lavé ou non. Si le sperme n'est pas déjà lavé,
le laboratoire du CPA le fera.
Commandez
l

directement le(s) échantillon(s). Veuillez noter que la
commande doit être placée au nom de la patiente pour qui le sperme
sera utilisé.

Lors de
l

la réception de votre (vos) échantillon(s) au CPA du CHU SainteJustine, vous recevrez un appel de confirmation de notre part.

Vous pouvez commander un seul échantillon à la fois ou plusieurs échantillons
en même temps, selon votre préférence. Veuillez noter que des frais
d'entreposage s'appliquent aux banques de sperme de donneur au CPA du
CHU Sainte-Justine. Ces frais sont sujets à un renouvellement annuel.
Veuillez prévoir suffisamment de temps pour la livraison des échantillons. Vous
devriez placer votre commande auprès du distributeur au plus tard au jour 1 de
votre cycle.
Nous vous suggérons de placer votre commande après avoir eu votre
rencontre avec la psychologue.
** Veuillez noter qu'un échantillon (vial) n'est bon que pour une seule
insémination.
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