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Spécifications 
 
SECTION 1: Spécifications de l’appareil 
 
Dimensions: 32 X 30 X 24 cm  
Poids: 7 Kg  
Alimentation: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 20 VA 

Niveau de bruit: 20-23 [dBA] 
Consommation d’énergie de l’appareil SQA-Vision: 34.12 [BTU/heure] = 10 [Watt] 
 

Panneau avant 

• Ecran: Ecran LCD 

• Test: Compartiment de mesure, Compartiment de visualisation 

• Autres : Clavier multifonctions, Molette de réglage de la netteté de l’image, 

Molette de réglage du champ de vision. 

Clavier 

• Touches: I-Button, Service, Enter, Esc, Delete, 4 boutons curseurs et clavier 
numérique (0-9). 

• Touche de contrôle vidéo: Zoom In/Out 

 
Compartiment de mesure 

• Source lumineuse - deux LED pour le calcul de la mobilité et des canaux 
spectrophotométriques.  

• Système de détection - deux détecteurs photo – Mobilité et Densité optique 

Système d’exploitation 

• Temps d’analyse : Analyse normale – 75 secondes;   
Post-vasectomie – 5 minutes  

• Logiciel : Intégré dans la machine (mémoire flash).  Le système peut être mis 
à jour à partir d’un CD-ROM. 

• Canal de mobilité : Analogue, jusqu’à 5V. 

• Canal spectrophotométrique : modulable (kHz) analogue, jusqu’à 5V. 

Panneau arrière 

• Connection alimentation (fusible 250V, 1A) 
2 connections USB 2.0 pour câbles de connexion mâle A vers femelle B.  

Compartiment de gauche 

• Bouton On/Off 

• Port I-Button  

Compartiment de visualisation 

• LED blanche d’intensité lumineuse de 35000 mcd. 

• Caméra digitale, de résolution minimale 1280 x 1024 pixels, images haute 
résolution « en temps réel » et « figée » acquises par capture de nombreuses 
images par seconde.   

• Objectif: Standard, x40, Correction des aberrations chromatiques.  

• Système de zoom compris entre x1188 et x1725 

• Régulateur focus 
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• Bouton de réglage du champ de vision 

Exigences 
Entretien 

• Quotidiennement: Nettoyer le compartiment de mesure chaque jour et toutes 
les 10-15 analyses et/ou en cas de déversement. Suivre les instructions qui se 
trouvent dans le kit de nettoyage. (Se référer à l’annexe : “Nettoyage des 

compartiments” dans le guide d’utilisation). Veuillez utiliser uniquement le 
kit de nettoyage officiel du fabriquant et la brosse de nettoyage 
contenue dans celui-ci ou des dommages graves peuvent être subi 
par le système et ce dernier sera inutilisable.  

Recommandations du fabriquant 

• Utiliser le SQA-VISION loin d’appareils pouvant causer des interférences 

électroniques (téléphone portable) ou autres dispositifs causants des vibrations 
(centrifugeuses…) 

• Eteindre le système après chaque journée de travail. 

• Lors d’une analyse en mode post-vasectomie, ne pas interrompre le cycle et ne 
pas faire d’interférences – cette analyse est très sensible à tous mouvements 
et requiert une stabilité totale du système durant les 5 minutes d’analyse. 

• Les variations de température peuvent affecter l’échantillon de sperme. Il est 
nécessaire de ne pas chauffer les échantillons pour l’analyse. Le SQA-VISION 
est calibré pour réaliser des analyses à température ambiante : 20-25ºC (68-
77ºF). 

• Les échantillons de sperme sont considérés comme substance 

biologique dangereuse et doivent être manipulés avec précaution, 
selon les bonnes pratiques de laboratoire. Le technicien doit au 

minimum :  

• Porter une blouse, un masque et des gants (protections individuelles) 

• Eliminer les échantillons et déchets contaminés dans une poubelle à déchets 

dangereux  

• Etre formé à la manipulation des échantillons de spermes et d’une manière 
générale à la manipulation de substances biologiques dangereuses. 

Température et taux d’humidité 

• Le système est pleinement opérationnel jusqu’à 80% d’humidité et pour des 
températures allant jusqu’à +31°C (linéarité décroissante de 50% à +38°C).  

• Fonctionne avec une large gamme de températures (15-38ºC) mais le système 
est calibré pour analyser les échantillons à température ambiante : 20-25ºC 
(68-77ºF).  Note: Les chocs de température peuvent influer sur la précision du 

résultat de mobilité 

Condition environnementale requise 

• Le système est prévu pour une utilisation en intérieur à une altitude maximum 
de 2000m, les fluctuations de tension tolérées sont de ±10%, catégorie de 
surtension II, degré de pollution II. 

PC / Matériel requis  

• PC et appareil : « Tout en un » – ordinateur avec le logiciel SQA-Vision et 
appareil (Fourni par MES).  

Contrôle Qualité 
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• Interne : Auto-calibration et Autocontrôle électronique. Fonctionne 
automatiquement après la mise sous tension. Les valeurs de références sont 

vérifiées avant chaque analyse.  

• Externe : « QwikCheck™-beads » (produit par Medical Electronic Systems) : 
Billes de latex stabilisées ou sperme stabilisé (CAP ou NEQAS) pour le contrôle 
de la concentration et contrôle négatif de la mobilité. A réaliser chaque jour 
avant chaque analyse ou selon le protocole du laboratoire. 

Analyse d’échantillons 

• Température: Calibré pour être réalisée à température ambiante seulement. 
Les valeurs de mobilité peuvent être modifiées si l’échantillon est chauffé (non 
recommandé). 

• Système calibré à partir d’échantillons humains : Ne peut pas être utilisé 

pour des échantillons animaux. 

• Capillaire de mesure: Jetable en plastique à usage unique. Nécessite un 
volume de 500 µl d’échantillon pour une analyse normale, 10 µl pour une 
analyse d’échantillon à faible volume et 300 µl pour le mode dilué. N’utiliser 

que les capillaires du fabricant certifiés pour l’appareil.     

• Adaptateur pour lames: Ce support est une partie intégrante du 
compartiment de visualisation du SQA-VISION. Les lamelles fixées sur les lames 
VISION™ (obligatoires pour l’obtention de résultats précis en cas de 
dénombrement manuel des spermatozoïdes) et les lames classiques (pour 
apprécier la présence de débris lors de la capture d’image) peuvent être 
insérées dans le compartiment du SQA-VISION.  

 

Description 
 
SECTION 2: Présentation du système  
 
Le SQA-VISION est un instrument médical d’analyse hautement performant qui 
combine la technologie optoélectronique, les algorithmes informatiques et la vidéo 

microscopique. Le SQA-VISION et son ordinateur intégré (avec son option écran tactile) 
fonctionnent simultanément pour faciliter l’analyse du sperme. Les analyses sont 
effectuées par le SQA-VISION tandis que les données et les interfaces utilisateurs sont 
gérées informatiquement.  

Sur le SQA-VISION, les échantillons, suivants, peuvent être analysés: FRAIS, prélevés 
suite à une VASECTOMIE, LAVES, CONGELES, préparés par techniques SWIM-UP ou 

GRADIENT DE DENSITE. De même, les tests de LONGEVITE, MORPHOLOGIE, VITALITE 
et Fragmentation de l’ADN peuvent être effectués sur l’appareil. Le compteur tactile 
peut être utilisé pour les analyses manuelles. Les échantillons oligospermiques et les 
échantillons pauvres destinés aux FIV peuvent être analysés grâce à la fonction haute 
résolution et au système de dénombrement manuel  

Lorsque le résultat obtenu est en dessous de la gamme de mesure du système, la 
fonction DENOMBREMENT DES ECHANTILLONS PAUVRES (LOW QUALITY COUNTER) 

s’active automatiquement pour permettre un décompte manuel. Les débris et les 
cellules rondes sont différenciés grâce à la fonction IDENTIFICATION DES CELLULES 
RONDES/DEBRIS (DEBRIS/ROUND CELLS SCANNER). Le pourcentage de 
morphologie normale est évalué automatiquement lors de l’analyse des autres 
paramètres. La vitalité, l’étude des morphologies et de la fragmentation de l’ADN 
peuvent être réalisées manuellement via les systèmes de visualisation améliorée ou de 
dénombrement simultané. 

Temps d’analyse en mode automatique : Qualité de sperme Normale ~ 75 secondes ; 
Qualité de sperme pauvre ~ 75 secondes + 2 minutes supplémentaires ; Post-
vasectomie ~ 5 minutes. 
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Le système se contrôle et se calibre automatiquement. Un contrôle qualité peut 

s’effectuer grâce à des billes de latex ou du sperme stabilisé. Deux compartiments, 
pour les mesures automatique ou manuelle (par visualisation), offrent à 
l’utilisateur une grande flexibilité pour analyser tous types d’échantillons de spermes 
humains. 

 
Avant de l’appareil  

 

 

        

Clavier de navigation 

• Les touches numériques, Enter, Esc, Delete et les flèches doivent être 
utilisées uniquement par le personnel désigné. 

• Appuyer sur la touche I-Button pour ajouter des tests au système (voir  
paragraphe  I-Button de ce manuel). 

• Appuyer sur la touche Service pour ouvrir le menu de service (se référer au 
paragraphe de ce manuel correspondant).   

• Utiliser les touches Zoom In / Out pour modifier le grossissement vidéo. 
  

Ecran 
d’affichage 

I-Button 

Compartiment de mesure 
automatique 

Réglage de la netteté 

Réglage du champ de 
vision 

Compartiment de 
Visualisation pour lames à 

lamelles fixes ou lames 
classiques 

Zoom grossissement 
X1188-X1725 
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Arrière de l’appareil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQA-VISION 

Composants 

  
 

 
 

Capillaire de mesure 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

• Consommable, conçu pour collecter et tester les échantillons dans un 
environnement biologique sécurisé. 

• La mobilité est mesurée dans la section fine du capillaire. Cette section de 
0.3mm peut être utilisée pour mesurer les petits volumes, elle nécessite 20µl 

d’échantillon.  

• La concentration est mesurée dans la section large du capillaire (10mm) (la 
cuvette).  Cette section nécessite 450µl d’échantillon. 

• Le capillaire est inséré dans le compartiment de mesure du SQA-VISION. Se 
référer à l’annexe présentant le remplissage du capillaire avec un échantillon 
de volume normal ou faible de ce guide d’utilisation.  

 

 

 

 
Branchement du 

câble d’alimentation 
et interrupteur 

principal 
 

Ventilation  

 

Canal de mobilité 

Cuvette  

Adaptateur 

Luer 

Valve de séparation Glissière Seringue 

Vis de fermeture du 
panneau arrière (4) 

 

Port RS 232 COM 

Connecteur USB 

Connecteur USB 
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Adaptateur de lames 

 

• Permet d’adapter une lame à lamelle fixe SQA-Vision™ ou une lame standard 
(chacune de 20-micron de profondeur)  

• Voir annexe 3 pour les instructions complètes d’utilisation de l’adaptateur de 
lames.  

Résultats 
Paramètres d’analyse de l’échantillon par le SQA-VISION 

 

 

TESTS AUTOMATISES 

Concentration 
M/

ml 

Concentration de 

Spermatozoïdes Mobiles (MSC) 
M/ml 

Mobilité totale PR+NP % 
Concentration de 
Spermatozoïdes Mobiles 
Progressifs (PMSC) 

M/ml 

Mobilité progressive (PR) % 

Concentration de 
Spermatozoïdes Fonctionnels 

(FSC) (Spermatozoïdes mobiles 
progressifs de forme normale)  

M/ml 

Mobilité non-progressive (NP) % Vélocité 
mic 
/sec 

Immobilité (IM) % 
Index de Mobilité des 
Spermatozoïdes (SMI) 

# 

Formes normales (WHO 5th) %   

TOTAL PAR ECHANTILLON 

Nombre de Spermatozoïdes par 
éjaculat 

M/ejac 
Nombre de Spermatozoïdes 
fonctionnels par éjaculat 

M/ejac 

Nombre de Spermatozoïdes 

mobiles par éjaculat 
M/ejac 

Nombre de Spermatozoïdes 

de forme normale par 
éjaculat 

M/ejac 

Nombre de Spermatozoïdes 
Mobiles Progressifs par éjaculat 

M/ejac   

POSTVASECTOMIE 

Concentration de Spermatozoïdes 
Mobiles, Immobiles et Totaux 

M/ml 
Nombre de Spermatozoïdes 
Mobiles, Immobiles et 
Totaux  

M 
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Gamme et seuil d’acceptation du SQA-VISION 

Echelle de  

valeurs 

 

Echelle de valeur du SQA-Vision (TESTS AUTOMATISES) 

Type 
d’échantillon 

Sperm 
Conc. 
M/ml 

Mobilité 
% 

Morph 
% 

MSC 
M/ml 

PMSC 
M/ml 

Mobile / 
Immobile / 
Total Sperm 

M/ml 

Frais <2 - 400 0 - 100 2 - 30 <0.2 - 400 0 - 400  - 

Lavé <2 - 200+ 0 - 100 2 - 30 <0.2 - 200+ 0 - 200+ - 

Swim-up, 
Gradient de 
densité, 

Congelé 

- - - <0.2 - 200+ 0 - 200+ - 

Post-

Vasectomie 
- - - - - 0 - 400 

 

Technologie 
 
SECTION 3: Technologie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Etape 1      Le capillaire est inséré dans la chambre de mesure. 

Etape 2      Concentration :   

• Des millions de spermatozoïdes sont analysés : une longueur d’onde 
très spécifique est absorbée par les spermatozoïdes dans le 
compartiment de mesure du capillaire SQA-VISION. 

• Un détecteur de densité optique mesure la quantité de lumière 
absorbée par les spermatozoïdes et la convertie en densité optique 
(DO).  

• La “DO” est transformée en concentration de spermatozoïdes par un 

micro-processeur sur la base d’algorithmes développés par MES.   

Etape 3      Mobilité :   

• Des dizaines de milliers de spermatozoïdes sont analysés dans la 
partie fine du capillaire SQA-VISION : leurs déplacements à travers 
le faisceau provoquent des perturbations lumineuses. 

• Ces perturbations sont transformées en signaux électriques sous la 
forme de «pics et creux ».   

• Les pics des signaux électriques sont analysés par le logiciel MES et 
transformés en résultats de mobilité. 

 Compartiment 
de mesure 

SQA-Vision  

LED 

Conv 

DO 
Conv 

Micro 
Processeur 

 M.E.S. 
Propriétés 
Algorithmes 

 
 
 

Paramètres 
échantillon 

LED 

Etape 1 

Etape 2 Etape 3 
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Signal électronique de la mobilité des spermatozoïdes 

 

Mise en marche 
 
SECTION 4: Mise en marche / Réglages du système 

 
Installation du système 

• Brancher le câble d’alimentation fourni sur le panneau arrière.  

• Puis le brancher à une source d’alimentation électrique "reliée à la Terre". 

• Brancher les 2 câbles des connecteurs USB (Données et Vidéos) à l’arrière du SQA-
Vision et les relier aux prises USB du PC.  

• Allumer le SQA-VISION en appuyant sur l’interrupteur principal situé côté gauche 

de l’appareil. L’indicateur de mise en route s’allume et l’écran suivant apparait. 
A noter: 

 

Ne pas insérer de lame, 

ni de capillaire durant le 

processus de 
stabilisation. 

 

N’utiliser aucune fonction 

du clavier pendant la 

stabilisation de système. 

Auto-Calibration et Autocontrôle 

 

 • Ce processus dure entre 5 et 7 minutes. 

• Lorsque le système est stabilisé et l’auto-calibration terminée, une série de test est 
lancée : 

 

 

Autocontrôle 

 

 

Ecran de 

I’appareil 

• Ne pas insérer de capillaire ou de lame dans l’appareil ni utiliser le clavier.  

• Le message suivant s’affiche lorsque l’autocontrôle est complet. Le SQA-VISION est 
prêt à être utilisé : 

 
 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

V
o
lt
a
g
e
 [

v
o
lt
s
]

Time [sec]

 
SQA-VISION VERSION X.XX.XX 

PLEASE WAIT 
SYSTEM STABILIZATION AND 

AUTOCALIBRATION 
 
 

 

 

 
SYSTEM SELF-TEST: 
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Menu Service 

 

• Appuyer sur la touche Service du SQA-VISION pour ouvrir le MENU SERVICE :  

 

 

 
 

 
 
 

 • Sélectionner SERVICE DATA (DONNEES DE SERVICE) et appuyer sur Enter. 
L’écran suivant apparait et affiche les données de services codées : 

 

 

 

 

 

• Appuyer sur Enter pour ouvrir deux écrans d’autocontrôle supplémentaires. Les 

mêmes données s’affichent à l’écran du SQA-VISION (voir le chapitre SERVICE 
DATA (DONNEES DE SERVICE) ci-après).  

• SERVICE PERSONNEL est un écran d’aide protégé par un mot de passe. 

 

Ajouter un test 

I-Button  

• Sélectionner ADD TESTS TO COUNTER (pour ajouter un test au compte) à partir 
du MENU SERVICE ou appuyer sur la touche I-Button pour ouvrir l’écran suivant : 

  

 
 

 
 

 
Logiciel 

SQA-VISION  

 

Mise en route du LOGICIEL SQA-VISION  

• Double cliquer sur l’icône SQA-Vision sur le bureau pour ouvrir la fenêtre suivante :  

 

 
 

READY FOR TESTING 
PLEASE ENTER DATA  
INTO SQA-VISION 

 

SERVICE MENU 
 

SERVICE DATA 
SERVICE PERSONNEL 

ADD TESTS TO COUNTER 

  
   

 

 

SERVICE DATA 

   1. 18      8.   112      15.  1.3 
   2. 5        9.   10        16.  110 
   3. 150    10.  6         17.  2 
   4. 28      11.  89       18.  1000 

5. 70.65 12.  31       19.  100 

   6.  512   13.  100     20.  100 
   7.  0.000      14.  100 

 

 

 
TO ADD MORE TESTS 

HOLD NEW I-BUTTON AGAINST 
PORT 

AND PRESS ENTER 
 

PRESS ESC TO EXIT 
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 • Entrer le nom d’utilisateur (User Name): administrator  

• Entrer le mot de passe: fertility et appuyer sur ENTER 

Ecran d’accueil • L’écran d’accueil (ci-après) apparait 
 

 

Navigation dans 

le SQA-VISION  Navigation à travers le SQA-VISION à partir de l’écran tactile du PC 

L’interface utilisateur du SQA-VISION est accessible en cliquant sur la souris ou via 
l’écran tactile. Six Menus Principaux sont affichés à gauche de l’écran :  

• TEST PATIENT (TEST PATIENT) 

• QC/PROFICIENCY (CQ/EFFICACITE) 

• VISUALIZATION (VISUALISATION) 

• ARCHIVE (ARCHIVE) 

• SERVICE (SERVICE) 

• SETTINGS (REGLAGES) 

Les icônes suivantes sont affichées dans le coin haut à droite de l’écran: 

 
Réduire: Réduit l’écran dans la barre de tâches du PC. 

 
Chronomètre de longévité: s’active lors d’un Test de Longévité. 

 
Aide: Ouvre le Menu d’aide. 

 
Sortie: Ferme le logiciel Vision. 

 

ACCUEIL: Ouvre les menus: Données de Service, Contrôles, I-button et 
Sauvegardes. 

 

Prévisualisation Vidéo: Fourni une prévisualisation de l’échantillon 
avant de réaliser le test. 
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 • Sélectionner l’icône ACCUEIL pour obtenir les informations suivantes: Données 
de Service – Paramètres clés, Contrôles – Résultats des Billes de Latex, I-

Button/Statut des Tests et Statut des sauvegardes du SQA-Vision. 

• Les paramètres validés lors des tests de service apparaissent en vert et sont cochés 
(√).  

 

 

 

• Les paramètres problématiques apparaissent avec un point d’exclamation jaune.  

• Tous les paramètres qui ont échoués lors du test apparaissent en rouge sur l’écran 
d’accueil : 

 

 

 

 
• Cliquer sur l’icône  ou pour afficher l’explication du problème.   

• Cliquer sur TROUBLESHOOT (DEPANNAGE) pour voir les détails de l’action 

corrective proposée.     

 

 

 

Rapport de 

Service 

 
 

Service Data (Données de service) 

• Ouvrir le RAPPORT DE SERVICE en appuyant sur le bouton REPORT (RAPPORT) 
dans le coin droit en bas de l’écran d’Accueil ou à partir de l’écran de Service (voir 
ci-après). 
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Ecran de Service • Ouvrir l’écran de SERVICE affiché ci-après en appuyant sur le bouton  
MAINTENANCE à partir de l’écran d’Accueil (cet écran peut également être ouvert 

à partir du Menu Principal).  
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 • La Checklist de Maintenance Quotidienne : Indique la date du dernier entretien 
réalisé sur le SQA-Vision.  

• Contrôles – Résultats des Billes de Latex : Présente les résultats du dernier 
contrôle qualité. 

• Statut de sauvegarde du SQA-Vision : Informe sur la dernière et la prochaine 
date de sauvegarde planifiée en fonction des réglages utilisateurs et de l’espace du 

disque dur restant.  

• Données de service – Paramètres Clés : Affiche le statut des paramètres de 
service les plus critiques.  

• Statut test I-Button : Affiche le nombre de tests restants, la moyenne des tests 
effectués dans la journée et le nombre total de tests effectués. L’utilisateur peut 
ajouter des tests supplémentaires à partir de cet écran.   

 • Les paramètres indispensables au bon fonctionnement du SQA-VISION sont affichés 
avec des icônes d’états (voir écran ci-après) 

• Sélectionner l’icône pour connaitre les informations détaillées ou les actions 
correctives si l’icône est jaune ou rouge.  

 
 

  

• A partir de l’écran de SERVICE, sélectionner les boutons appropriés.  
√ SETTINGS (REGLAGES): Ouvre une fenêtre présentant tous les réglages du 

SQA-VISION  
√ RESTORE (RESTORE): Restitue les données de sauvegarde. 
√ BACKUP (SAUVEGARDE): Initialise le processus de sauvegarde.  
√ REFRESH (RAFFRAICHISSEMENT): Commence une nouvelle évaluation des 

paramètres de Service 

√ SERVICE REPORT (RAPPORT DE SERVICE): Permet d’obtenir un rapport de 
service. 

√ SETTINGS REPORT (RAPPORT DE REGLAGES): Permet d’obtenir une 
synthèse des réglages de l’instrument. 

√ ANALYSIS (ANALYSE): Permet le suivi des paramètres de maintenance 
critiques et la sélection des paramètres à partir de la liste déroulante affichée.  

√ SELF-TEST (AUTOCONTROLE): Lance une vérification des paramètres 

d’autocontrôle.   
Cliquer sur le bouton ANALYSIS (ANALYSE) pour afficher l’écran ci-dessous. Celui-ci 
permet de suivre les paramètres de maintenance en temps réel et peut être utilisé lors 
des opérations de dépannage ou par le service d’assistance.  
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En cas de problème de connexion entre le PC et l’appareil, le message suivant 
apparait:  

 

Réglages 
Réglages du SQA-VISION  

Ouvrir la fenêtre de Réglages à partir du Menu SERVICE ou du Menu Principal pour 
régler le système et analyser les éventuelles défaillances. Six onglets s’affichent en haut 

de l’écran : Controls (Contrôles), Proficiency (Performances), Test Patient 
(Echantillons Patients), Visualization (Visualisation), System (Système) et 
Interface informatique du laboratoire. 

Réglages des 

contrôles 
 
 

A noter: 

Tous les champs de 

réglages doivent 

contenir des données. 

Entrer les informations 

du Contrôle à partir du 
coffret QwikCheck™ ou 

d’un autre coffret de 

contrôle. 

Si les réglages pour le 

contrôle ne sont pas 

connus, remplir “0” pour le 

LOT#, la CIBLE, et 

l’INTERVALLE de validité. 

Entrer la date du jour 
comme date de 

PEREMPTION. 
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 Ci-dessus, l’écran de réglages des Contrôles. Deux types de matériel de contrôles 

peuvent être renseignés manuellement : les billes de latex ou le sperme stabilisé. Les 
informations sur les billes de contrôle QwikCheck™peuvent être aussi renseignées à 
l’aide d’un lecteur de code-barres. Dans ce cas, scanner dans un premier temps le code 
barre situé sur l’écran, sous le titre “Latex Beads Set-up” (“Réglages des Billes de 
Latex”) puis scanner le code barre situé sur le coffret des billes QwikCheck™.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A noter: 

 
Effectuer 10 lectures:  

A l’issue de chaque test, 

retirer le capillaire et 

relancer le CONTROLE en 

utilisant le même 

capillaire. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paramétrage des 

contrôles CQ 

Les informations suivantes seront renseignées automatiquement :  

• Numéro de lot, Date de péremption, Cible, Intervalle de validité 

Sélectionner la couleur du graphique pour chaque niveau de billes en cliquant sur le 
cercle de couleur approprié. Sélectionner Clear (Effacer) pour supprimer les réglages 
et Save (Sauvegarder) pour les enregistrer.   

Veuillez imprimer le Rapport de réglage en cliquant sur le bouton Report (Rapport) 

à l’issue des réglages.  

 
Procédure pour établir une cible et un intervalle de validité à partir d’un 
matériel non quantifié.  

Etape 1: Renseigner les informations suivantes: 
√ Numéro de lot  
√ Date de péremption (MM=mois, YY=année) 

Etape 2: Renseigner la valeur cible et l’intervalle de validité  
√ Entrer 00 pour la valeur cible  
√ Entrer 0.0 pour l’intervalle de validité 

Etape 3: Enregistrer les paramètres 

Etape 4: Etablir la valeur cible et l’intervalle de validité pour chaque niveau 
√ Remplir le capillaire et procéder à 10 lectures en mode QC/PROFICIENCY 

(CQ/EFFICASSITE) en suivant les instructions indiquées sur l’écran 

√ Calculer la valeur cible moyenne. En vous basant sur les critères d’acceptabilité 
du laboratoire, déterminer l’intervalle de validité (par exemple 2 Ecart-types). 

√ Ouvrir à nouveau la fenêtre des paramètres de contrôle et renseigner la cible 
et l’intervalle de validité du contrôle.  

Si les paramètres ont été incorrectement renseignés, le message d’erreur suivant 
apparait : « ERREUR D’INTRODUCTION DES DONNEES, VEUILLEZ REINTRODUIRE LES 

VALEURS ». 
 

Pour les laboratoires participant à des programmes de contrôles qualités externes 
(comme le UKNEQAS ou le CAP), il est possible de renseigner manuellement : le numéro 
de l’échantillon (Sample #), la date (Date) et la note obtenue à réception des résultats 
fournisseurs (Note) pour 4 niveaux d’échantillons.    
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Paramétrage des 

tests Patients 

 

L’écran de paramétrage des tests patients (Test Patient Settings screen) présenté 

ci-dessous est renseigné par défaut pour tous les aspects de la procédure d’analyse des 
échantillons.  

 
 

 
Options/définitions pour le paramétrage des tests (Test Patient Setting): 

• Concentration Standard: Sélectionner “1” pour sélectionner la chambre de 
mesure de 10-20-microns qui ne nécessite pas de dilution échantillon ; 
Sélectionner “2” pour les hémacytomètres (se référer à l’annexe pour accéder à 

la liste des cellules de numération autorisées). 

• Compteur 10 microlitres (estimation de la mobilité) : Sélectionnez l’option 

d’ouverture automatique de l’écran de visualisation.  Estimez la mobilité pour 
volume faible (10 microlitres) afin de fournir un rapport complet (à l’exclusion des 
paramètres de morphologie) 

• Low Quality Counter (Dénombrement des échantillons pauvres): Un écran 
de visualisation apparaitra automatiquement lorsque les résultats de comptage sont 
inférieurs au range dynamique du SQA-VISION.  

• Debris Scan Cutoff (Seuil de différentiation des débris): Certains types 
d’échantillons peuvent contenir des débris à une concentration plus ou moins 
importante et influencer les résultats.  Le SQA-VISION fourni des critères basés sur 
les tests automatiques afin d’identifier ces échantillons et activer le scanner de 
débris.  Une autre alternative est de visualiser systématiquement tous les 
échantillons en activant l’option “scan for debris on all samples”.  
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 • Manual Morphology Data Entry : Sélectionnez Entrée Données Morph. Manu. 
dans le Menu de réglage des tests patient afin d’afficher automatiquement une 

grille lorsque le bouton de morphologie est sélectionné.  Les résultats seront affichés 
dans le rapport du patient.  Si cette option est sélectionnée, toutes les autres 
options de compteurs de morphologie du SQA-Vision seront désactivées. 

• Manual Vitality Data Entry : Selectionnez Entrer Données Vitalité Manu dans 
le Menu de réglage des tests patient d’afficher automatiquement une grille 
lorsque le bouton de vitalité est sélectionné.  Les résultats seront affichés dans le 
rapport du patient.  Si cette option est sélectionnée, toutes les autres options de 

compteurs de vitalité du SQA-Vision seront désactivées. 

• CLICK CDV POSTVASECTOMIE : Laissez la case de l’option non sélectionnée pour 
contrôler librement 50 champs de vision (CDV) sans avoir à cliquer sur « NEXT » 
après chacun d’entre-eux.  Pour obtenir une bonne précision, veillez à compter 50 
Champs de Vision par lame. 

• Testing Criteria (Critères d’analyse): Les critères donnés par les guides OMS 
3rd, 4th ou 5th peuvent être sélectionnés. 

• LES : réglage en usine en fonction des pays. 

• Compteur WHO (OMS): pour réaliser un estimation des catégories de mobilité : 
Total, Immobile et non progressive basée sur les critères OMS 5.  

• Default Test Type (Test type par défaut): Sélectionner le mode « aucun 
défaut » (NO DEFAULT) pour pouvoir choisir le type d’échantillons frais, lavé, 
congelé, … (Fresh, Washed, Frozen, etc.) à chaque test ou, par défaut, un type 
d’échantillon peut être sélectionné avant chaque test. Alors, lorsque l’écran TEST 
PATIENT est sélectionné, l’écran associé au type d’échantillon initialement 
programmé est disponible. 

• Patient Data Entry – Age du patient seulement (pas de date de naissance) : 
Sélectionnez cette option afin d’entrer uniquement l’âge du patient et pas sa date 

de naissance complète. 

• Patient/Manual Data Entry - Optional Fields (Données Patient/Manuel-
Options): Ce champ permet de renseigner toutes les informations de l’étiquetage 
désiré. Ces informations apparaitront sur le rapport et sur l’écran d’analyse lors du 
test de l’échantillon (data entry/patient testing screen). 

• Longevity Interval (Intervalle de longévité): Ce champ permet d’indiquer 
l’intervalle de temps qui sera utilisé par défaut pour l’analyse de la longévité des 
Spermatozoïdes.  

• Date de naissance basée sur l’année uniquement : Sélectionnez cette option 
si vous désirez n’introduire que l’année de naissance en lieu et place de la date de 
naissance complète.  L’âge estimatif du patient sera calculé. 

• List of Parameters (Liste des paramètres): Sélectionner les paramètres de 
l’échantillon pour les inclure dans le rapport final. Les valeurs de référence 

préenregistrées sont celles du guide de l’OMS par défaut. Cependant, elles peuvent 
être modifiées directement en renseignant le champ. Les fonctions « sélectionner 
tout » (‘Select All’) ou « effacer tout » (‘Clear All’) peuvent être utilisées. 

• Facility Information (Informations du Laboratoire): Cet onglet permet de 
renseigner les informations concernant le laboratoire et d’insérer les logos. Ces 
éléments apparaitront sur le rapport d’analyse de l’échantillon de sperme.  
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Paramétrage du 

mode de 

visualisation 

Visualisation settings : Options/définitions pour le paramétrage du mode de 

visualisation : 

• Video Settings (Réglages vidéo): Réglage usine. 

• Vitality Settings (Réglages vitalité): Sélectionner soit Click Count (Décompte 
clic) (aucun spermatozoïde marqué) ou Mark Count (Décompte marqué) (un 
cercle entoure le spermatozoïde) pour visualiser les cellules vivantes ou mortes. 

• Morphology Settings (Réglages Morphologie): Sélectionner Normal vs. 
Abnormal pour différencier uniquement le pourcentage de formes normales du 
pourcentage de formes anormales ou sélectionner Full Differential pour établir un 
profil différentiel complet avec un code couleur permettant d’identifier l’ensemble 

des spermatozoïdes anormaux avec une marque (Mark Count) ou sans marque 
(Click Count). 

• Param. Fragmentation ADN: Sélectionnez la couleur par défaut et Halo/Pas de 
Halo pour le marquage ; Sélectionnez le type de comptage : Click ou Marquage 

• Grid Size / Color (Couleur/taille quadrillage): Si nécessaire, définir la taille et 
la couleur du quadrillage de l’écran vidéo du SQA-VISION. 

• Circle Size (Taille des cercles): Déterminer la taille des cercles à utiliser pour 
marquer les cellules au moment des tests de morphologie et de la vitalité.  

 
Les boutons suivants sont placés en dessous de l’écran vidéo :  

• Refresh (Rafraîchissement): Permet de rééquilibrer le bruit de fond de la 
caméra. 

• Grid On / Off (Quadrillage On/Off): Grid On permet d’activer le quadrillage sur 

l’écran vidéo; Grid Off permet de désactiver le quadrillage sur l’écran.   

• Freeze / Real Time (Figé/Temps réel): Freeze permet d’arrêter la vidéo sur 
une image fixe; Real Time permet de relancer la vidéo. 

• Full Screen (Plein écran): Pour avoir une image en plein écran, sélectionner 
“Open a full screen”; utiliser la touche Esc de votre clavier.  

• Settings (Réglages): Cet écran permet d’ajuster les paramètres vidéo. 
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Paramétrage du 

système 

 

Utilisez les fonctions avancées (Advanced settings) afin d’effectuer un réglage fin et 
l’option « Factory Settings » (réglage d’usine) pour revenir aux réglages par défaut. 

• Defaults (Défaut): de restaurer les paramètres par défaut  

• Report (Rapport): de générer un rapport avec l’ensemble des paramètres 
enregistrés 

• Save (Sauvegarder): de sauvegarder un nouveau paramétrage 
 
En cas de problème de connexion vidéo entre l’instrument SQA-Vision et le PC Vision, 
un message d’erreur vidéo apparaît à l’écran. 

 
Ouvrir l’onglet “System Settings” (Paramétrages système) pour paramétrer le 
système: 

• Les données correspondantes au laboratoire : Introduisez les informations 
concernant le laboratoire ou l’hôpital et charger un logo qui sera alors affiché sur 

les rapports de tests. 

 • Chargement de la langue : Effectuer le réglage de la langue afin de correspondre 
aux demandes de l’utilisateur. 

 • Type de son : Sélectionnez le son désiré pour signaler la fin du test/le transfert 

des données. 

• User and Password Setup (Réglage utilisateur et MDP): Définir les noms 
d’utilisateur et les mots de passe associés. 

• Configuration des tests du rapport : Sélectionnez les tests que vous désirez voir 
apparaître sur le rapport. 

• Activation du mode cryobank: Sélectionnez pour travailler dans le mode CRYO 
Bank pour le dosage, la congélation et le CQ des échantillons. 

• Test initié à partir du système central: Sélectionnez pour importer le plan des 
tests à partir d’un système informatique central et réaliser les tests sur base du 
plan téléchargé. 

• Afficher la sélection de mode: Ceci autorise le passage du mode « Clinique » à 
« CRYO » et vice-versa sans à passer par l’écran de paramétrage.   

• Paramétrage MLF/PMLF (pour le mode CRYO seulement): Ceci défini les 
critères pour le calcul du dosage en mode CRYO sur base d’un facteur de perte de 
mobilité ou de mobilité progressive. 

√ Moyenne des derniers: Permet de sélectionner la période durant laquelle le 
calcul du facteur de perte de mobilité ou de mobilité progressive doit être 
réalisé. 

√ Perte due à la procédure: Ceci empêche la sur-dilution des échantillons en 
ajoutant un facteur de compensation de la perte de mobilité liée à la procédure 
de congélation elle-même (étapes de dilution, de centrifugation,...)  La valeur 
cible pour le dosage sera incrémentée de cette perte potentielle.  Par exemple, 

si la valeur cible est de 50M/ml mais que le facteur de perte due à la procédure 
est fixé à 20%, le logiciel calculera alors une cible de (50*1.2=60). 
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Paramétrage des 

services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rapport de dilution à deux diluants: Permet une dilution en deux étapes.  Le 
milieu de congélation sera calculé comme un rapport sur le volume total 

(normalement 1:3) et le reste du facteur de dilution sera lié au milieu de lavage (à 
l’exclusion du volume de l’échantillon) 

• Etapes de dilutions: Deux types de dosages: Dosage Cible SPZ or Dosage 
volume  
√ Dosage cible: Sur base de la cible établie en terme de # de SPZ dans chaque 

dose.  
√ Dosage Volume: Le système calcul la quantité de diluent de congélation à 

ajouter sur base d’un ratio prédéfini entre l’échantillon et le milieu.   

 

Ouvrir les réglages des services afin de déterminer: 

• Maintenance Activities (Opérations d’entretien): Accepter ou modifier les 
activités listées 

• Backup Frequency (Fréquence de sauvegarde): Déterminer la fréquence  
souhaitée d’archivage.  Un message apparaitra pour rappeler la nécessité 
d’effectuer la sauvegarde à partir de la fréquence déterminée. 

• Service Data (sauvegarde vers la base de données) : Sauvegarder les 
données de service pour un trouble shooting (Solution de problèmes)   

• QC Frequency (Fréquence CQ) : Déterminer la fréquence des tests de contrôle 

• La maintenance est obligatoire:  Si cette option est sélectionnée, le système ne 
permettra pas la réalisation de tests avant que les opérations de maintenance aient 
été effectuées. 
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Paramétrage 

Interface 

Laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramétrage du 

Rapport 

 
 

Un rappel périodique des sauvegardes à effectuer apparait sur l’écran de 
paramétrage. 

 

Le lien QwikLink™ permet la liaison avec le système d’informatique central pour le 

transfert des informations sur les patients et les résultats obtenus avec le SQA-VISION.  

L’interface de communication avec Laboratoire permet de définir les paramètres suivant 
lesquels le SQA-Vision fournira les résultats et les données du patient au système 
informatique central (LIS).  Cet écran permet de définir ces critères. 

 

Le bouton Report (Rapport) permet de générer un rapport identique à celui présenté 
ci-après: 
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Tester les 

échantillons 

SECTION 5: Analyse d’un échantillon patient 

 
 
Le bouton ci-dessus est accessible Durant la procédure de test des patients et permet 

de passer du mode CLINICAL (Clinique) au mode CRYO (banque de sperme).  Toutes 

les procédures de tests sont décrites ci-après.  
 

DEROULEMENT D’UN TEST EN MODE CLINIQUE 

 

 

 

 

Type Echantillon 

/ test 
 
 

A noter: 

SQA-VISION est calibré 
pour analyser des 

échantillons à 

température ambiante. 

Il est impossible 

d’obtenir des résultats 

de mobilité précis si 

l’échantillon est chauffé 

à 37ºC. 

Renseigner les informations patient et échantillon 

Les informations concernant le patient et l’échantillon sont renseignés avant le début 
de l’analyse. Pour classer correctement l’échantillon par type ou en fonction du volume 
disponible, se référer aux options de tests suivants : 

Informations échantillons 

Sélectionner le type d’échantillon (SAMPLE / TEST TYPE) selon les paramètres 

suivants : 

• FRESH – Echantillon frais non enrichi, non dilué, non traité et analysé dans l’heure 

suivant son prélèvement. Le volume nécessaire est ≥0.5ml (la totalité du capillaire 

doit être remplie) ou, si le volume de prélèvement est trop faible, l’échantillon peut 
être dilué 1:2 [1+1] pour obtenir une analyse complète de tous les paramètres du 
sperme. Un échantillon de 10µl peut être utilisé uniquement dans la partie fine du 
capillaire, seuls les paramètres de mobilité seront analysés et l’analyse sera limitée. 

• POSTVASECTOMY (POST VAS) – Echantillon frais obtenu après vasectomie et 
analysé dans l’heure suivant son prélèvement. Seuls les paramètres de mobilité, 
d’immobilité et de quantité totale de spermatozoïdes seront analysés en M/ml et 

par volume d’éjaculat. Le volume nécessaire est ≥0.5ml. 

• WASHED – Echantillon enrichi ou préparé, en vue d’une insémination artificielle, par 
centrifugation dans un milieu commercial qui remplace liquide séminal. Les 
échantillons congelés contenant un tampon au jaune d’œuf sont à exclure pour ce 



SQA-VISION FRENCH User Guide Version 105.14.3 
   
 

 SQA-Vision User Guide_French_25 May 2020.docx                   26  

mode. Le volume nécessaire est ≥0.5ml ou moins (se référer aux informations 

données pour l’échantillon frais). 

• SWIM-UP – Echantillon préparé, en vue d’une insémination artificielle, utilisant une 
procédure «swim-up». Seuls la mobilité et les paramètres associés (MSC, PMSC, 
SMI et VELOCITY) seront analysés. Le volume nécessaire est ≥ 10µl. 

 

 

 

Si un seul type 

d’échantillon est utilisé, 
paramétrer le type par 

défaut dans la section 

paramétrage du logiciel 

VISION. Le type de test 

enregistré apparait 

automatiquement 

(l’utilisateur pourra 

encore sélectionner un 

autre type de test dans 

les options de l’écran). 

• DENSITY GRADIENT (GRADIENT) – Echantillon préparé, en vue d’une insémination 
artificielle, utilisant une procédure d’enrichissement par gradient de densité. Seuls 
la mobilité et les paramètres associés (MSC, PMSC, SMI et VELOCITY) seront 
analysés. Le volume nécessaire est ≥ 10µl. 

• FROZEN – Echantillon congelé ou récemment décongelé. Seuls la mobilité et les 
paramètres associés (MSC, PMSC, SMI et VELOCITY) seront analysés pour vérifier 
l’impact de la congélation/décongélation sur la mobilité. Le volume nécessaire est 
≥ 10µl.  

• LONGEVITY – Echantillon frais analysé séquentiellement sur une période définie 
pour vérifier la stabilité de l’échantillon au cours de cette période. Le volume 
nécessaire est ≥0.5ml. Un seul capillaire de test est nécessaire pour la séquence 
de tests.  

• MANUAL – (3 options) 
√ Analyse de la semence – Chaque échantillon peut être testé manuellement 

en utilisant le compartiment de visualisation.  Note : 3l est nécessaire à 
chaque chambre à lamelle fixe. 

√ Vitalité - % de spermatozoïdes vivants par l’utilisation du kit de coloration de 
vitalité 

√ Fragmentation de l’ADN – L’index de fragmentation de l’ADN (DFI, %) est 
calculé par estimation des spermatozoïdes à ADN fragmentés (pas de halo) 
versus les non-fragmentés (halo) (Echantillons préparés avec le kit de 

détermination de la fragmentation de l’ADN).  

Sélectionner: TEST PATIENT dans le menu principal (Main Menu) pour que l’écran 
présentant les 8 types d’échantillons apparaisse : Fresh, Postvasectomy, Washed, 
Swim-up, Density Gradient, Frozen, Longevity et Manual.  

Sélectionner FRESH pour faire apparaître l’écran suivant: 

  
Information 

Patient 

Entrer les informations patients / échantillons demandées à l’aide du clavier de 
l’instrument SQA-VISION:  

• PATIENT ID –  (entrée obligatoire) Numéro unique d’identification du patient (20 
caractères au maximum).  Sélectionnez « pending » (en attente) si l’identification 
patient est encore inconnue et compléter ultérieurement. 

• FIRST NAME – Prénom du patient (en attente est accepté). 

• LAST NAME – Nom de famille du patient (en attente est accepté). 
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• SAMPLE ID – (Obligatoire en cas de test de longévité) Numéro unique 
d’identification de l’échantillon (20 caractères au maximum). 

• BIRTH DATE – Date de naissance du patient (en attente est accepté). 

Information 

Echantillon 

 

• ABSTINENCE – Nombre de jour(s) d’abstinence depuis la dernière éjaculation. 

• DATE/TIME COLLECTED – Date et heure de collecte de l’échantillon. 

• DATE/TIME RECEIVED – Date et heure de réception de l’échantillon. 

• VOLUME – (Obligatoire en cas de test de post-vasectomie) Volume total de 
l’éjaculat (nécessaire pour les tests sur échantillon frais, post-vasectomie et les 
tests de longévité) ou volume total de l’échantillon (pour les autres tests) en 
millilitre.  (Ne pas entrer 0, utiliser une valeur supérieure ou laisser vide). 

A noter: 
 

Se référer à l’annexe du 

guide d’utilisation sur la 

mesure des leucocytes 

et du pH, et sur la 

viscosité des 
échantillons. 

 

• VOLUME INITIAL ET FINAL (ml) : Ce paramètre est obligatoire pour les tests de 
post-vasectomie avec centrifugation (le volume initial doit être supérieur au volume 
final). 

• WBC CONC. – Sélectionner la concentration en leucocytes (champ obligatoire pour 
les tests Fresh, Washed et de longévité).  <1 M/ml (normal) ou >= 1 M/ml 
(anormal). 

• PH – pH de l’échantillon (Kit QwickCheck Test Strips recommandé). 

• APPEARANCE – Evaluation visuelle de l’aspect de l’échantillon Normal/Anormal  
(NORM/ABNORM). 

• VISCOSITY – Evaluation visuelle Normal/Anormal (NORM/ABNORM) (Voir le guide 
de l’OMS 5TH, un comportement normal du sperme dans une pipette est la formation 
de petites gouttes ou d’un fil d’une longueur inférieure à 2cm).  « Viscosité 
diminuée » (Decreased Viscosity) peut être sélectionné pour des échantillons 
frais ou pour des tests de longévité si le plasma séminal est très liquide. 

• LIQUEFACTION – Evaluation visuelle Normale/Anormale (NORM/ABNORM) (Voir 
guide de l’OMS 5TH, un comportement normal du sperme est une liquéfaction dans 
les 60 minutes suivant la collecte de l’échantillon, à température ambiante).  

• COMMENTS – Renseigner des commentaires si nécessaires. 

• OPTIONAL – Renseigner des champs optionnels si nécessaire. 

 
 
Tableau journalier des tests: 
 

 
 

Lorsque les tests sont initiés à partir d’un système informatique distant (HOST), veuillez 
sélectionner le test désiré à partir du tableau et ensuite continuez vers l’écran de test.  
Il est également possible d’initier les tests sur le poste local à partir de ce tableau en 
sélectionnant l’étape à partir du menu déroulant en position supérieure de l’écran. 
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Mode de test 

 

 

 

A noter: 
 

Voir l’annexe du guide 

d’utilisation sur la 

dilution des échantillons. 

 

 

Echantillons de spermes à tester 

En bas, à droite de l’écran “Test Patient”, trois options concernant le volume de 
l’échantillon peuvent être sélectionnées : 

• 1:2 (1+1) DILUTION – Pour les échantillons de faibles volumes (de 0.3ml à 
0.5ml). Diluer l’échantillon au 1:2 (1 volume d’échantillon pour 1 volume de diluant) 
en utilisant le kit QwikCheck™ Dilution. Recommandation: Si l’échantillon à 
faible volume est trop visqueux, dans un premier temps liquéfier avec 

QwikCheck-Liquefaction puis diluer l’échantillon pour une meilleure 
précision. L’algorithme du SQA-VISION compense tout au long de l’analyse le fait 
que l’échantillon soit dilué avec autant de précision que la dilution a été réalisée (si 
le volume d’échantillon est de 0.4mL, ajouter 0.4mL de milieu de dilution)  

• 10 MICRO – Cette option est recommandée seulement si 10µl d’échantillon sont 

utilisés. Seuls la mobilité et les paramètres associés seront analysés (MSC 
(Mobilité), PMSC (Mobilité progressive), SMI (Index de mobilité) et VELOCITY 

(Vélocité)). 

• TEST NOW – Si les options 10 MICRO et DILUTION ne sont pas choisis, 
sélectionner cette option pour tester un échantillon ayant un volume 
normal (≥ 0.5ml) et 10 MICRO. Un rapport d’analyse complet pour l’échantillon 
sera généré. Si une des options précédentes est sélectionnée, l’option TEST NOW 
s’initiera durant le process en fonction de la précédente sélection. 

 

Lancer TEST NOW et le système s’autocalibrera. Ne pas utiliser le clavier, ni insérer de 
capillaire ou de lame durant cette vérification. Préparer un échantillon en suivant les 
instructions affichées à l’écran. 

A noter: 

 

Avant chaque analyse le 

système effectuera une 

auto-calibration (ne pas 
insérer de capillaire 

avant instructions). 

  

• Instruction pour les échantillons de faible volume : Aspirer 10µl d’échantillon 
uniquement dans la partie fine du capillaire destinée à l’évaluation de la mobilité. 
Suivre les instructions affichées à l’écran et le guide qui se trouve dans l’annexe 2 : 
Remplissage du capillaire avec un échantillon de faible volume : 

• Instruction pour les échantillons non-dilués et dilués 1:2 (1+1): Remplir le 
capillaire (pas la seringue) en suivant les instructions de l’annexe : « Remplissage 
du capillaire avec un échantillon de volume normal ». 

  
 

A noter: 
 

Le SQA-VISION débute 

automatiquement 
l’analyse lorsqu’un 

capillaire est introduit 

• L’écran ci-dessous (Insert Testing Capillary) s’affiche lorsqu’il est temps 
d’insérer le capillaire dans le compartiment de mesure, l’analyse débutera 
automatiquement après l’insertion.  
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dans le compartiment 

de mesure.  

 

   

• A l’insertion du capillaire, une barre de progression s’affiche. Ne pas toucher, ni 
utiliser l’instrument SQA-VISION tant que l’analyse est en cours (environ 75 
secondes). A la fin de l’analyse, une fenêtre apparaîtra pour vous donner la 
possibilité d’importer les résultats. Si l’échantillon est de mauvaise qualité, 
l’automate SQA-VISION continuera l’analyse pendant 2 minutes supplémentaires. 

• Le message suivant apparait lorsqu’une touche est appuyée pendant l’analyse : « 
le système est occupé » 

 

Résultats 

d’analyse pour  

 

Les échantillons 

Non-dilués et 

dilués 1:2 (1+1)  

 

• La table, ci-dessus, s’affiche à la fin de l’analyse des échantillons frais ou lavés, 
non-dilués ou dilués 1:2 (1+1). 

• Les résultats sont sauvegardés automatiquement. Le bouton “Save” n’est plus 
disponible.  

• Selectionnez Pending (« En cours ») pour pouvoir entrer les données patient non 
entrées au préalable.  Une fenêtre s’ouvrira.  Entrez les données demandées et 
cliquez sur Sauvegarder (voir écran-ci dessous) 
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• Cliquez sur les boutons appropriés en fonction de vos besoins d’analyse: ouvrir la 
fonction “Scan des débris” (Debris Scanner) (si l’option d’ouverture automatique 
n’a pas été sélectionnée dans le paramétrage initial), accéder à la visualisation 
manuelle des morphologies (Morphology), la vitalité (Vitality) ou la 
fragmentation de l’ADN aux videos ou images (Capture), générer des 
graphiques (Graphs), entrer des paramètres supplémentaires (Additional 
Parameters) ou retester l’échantillon (Retest). 

Pour accéder au rapport d’analyse de l’échantillon, cliquer sur le bouton REPORT. Il 
peut être enregistré, imprimé, agrandit ou fermé en utilisant la barre des tâches.  

Rapport de 

l’analyse 
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Résultats 

d’analyse pour 

les échantillons 

de 10µl  

Lorsque 10µl d’échantillon sont utilisés, seuls la mobilité et les paramètres associés 

sont analysés. Un rapport similaire sera généré pour les échantillons de 10µl ou 
pour les échantillons : Swim-up, Gradient de densité ou congelé. 
Se référer à l’écran ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats pour 

les échantillons 

de «faible 

qualité» 

 

 

• Si l’option 10 microlitres est activée (estimation de la mobilité uniquement) lors de 

l’introduction des données du patient, il faut réaliser une estimation pourcentuelle 
de la mobilité pour obtenir un rapport complet (à l’exclusion des paramètres de 
morphologie). 
 

 
 

• Pour les échantillons de « faible qualité », les paramètres peuvent être reportés 
comme : < (inférieur à) ou (supérieur à) > lorsqu’un ou plusieurs paramètres 
tombent en dessous des seuils d’acceptabilité de l’instrument SQA-VISION et que 
l’option « Dénombrement pour échantillon de faible qualité » (Low Quality 
Counter) n’est pas sélectionnée. Seuls les paramètres de base peuvent être 
reportés : Concentration, Mobilité, SMI (Index de Mobilité) et Concentration en 

spermatozoïdes mobiles, en raison d’une quantité limitée de spermatozoïdes, de 
leur faible mobilité et/ou de leur morphologie anormale. Pour obtenir, des résultats 

plus précis et un rapport complet, utiliser l’option « Dénombrement pour échantillon 
de faible qualité » (Low Quality Counter) pour renseigner manuellement les 
résultats (se référer à la section suivante). 

 

• Un exemple de résultat automatiques d’un échantillon de mauvaise qualité est 

présenté dans l’écran repris ci-dessous: 
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Dénombrement 

pour échantillon 

de faible qualité 

(Low Quality 

Counter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si l’option «Dénombrement pour échantillon de faible qualité» (Low Quality Counter) 
est sélectionnée dans le paramétrage initial (Settings) de l’appareil, l’écran de 
visualisation s’affichera automatiquement lorsque les résultats seront non conformes 
aux seuils d’acceptabilité du SQA-VISION. Les informations suivantes s’afficheront 
automatiquement:  

 

 

• Lorsque l’option WHO counter (Compteur OMS) est active dans les paramètres 
de tests Patient, le compteur s’activera automatiquement lorsqu’un échantillon 
de mauvaise qualité sera testé : Veuillez estimer le nombre de SPZ total, 
immobile et non progressifs dans plusieurs champs de vision et entrer les 
nombres obtenus dans les champs prévus comme montré dans l’écran ci-dessous.  
Cliquez: NEXT FIELD (Champ suivant) et tournez la molette de déplacement de 

la lame afin de positionner l’image sur un nouveau champ afin de compter de 
nouvelles cellules.  

• Lorsque le WHO counter (Compteur OMS) n’est pas activé dans les paramètres 
de tests Patient: Veuillez estimer le nombre de SPZ total, immobile et non 
progressifs dans plusieurs champs de vision et entrer les nombres obtenus dans 
les champs prévus comme montré dans l’écran ci-dessous.  Cliquez: NEXT FIELD 
(Champ suivant) et tournez la molette de déplacement de la lame afin de 

positionner l’image sur un nouveau champ afin de compter de nouvelles cellules. 
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Pendant l’étape d’analyse : 

• Activer l’option grille (GRID ON), Plein écran (FULL SCREEN et pause (FREEZE) pour 
un comptage plus aisé. 

• Les résultats du dernier champ (FIELDS COUNTED) ou l’ensemble des résultats 
(TOTAL SPERM COUNTED) peuvent être visualisés. 

• Utilisez le bouton FREEZE (Pause) afin de compter avec précision le nombre total 
de cellules. 

• Les résultats du dernier champ (CLEAR LAST) ou l’ensemble des résultats (CLEAR 
ALL) peuvent être effacés. 

• Sélectionner le bouton “NO SPERM SEEN”, si aucun spermatozoïde n’est trouvé quel 
que soit le champ visualisé. Le message suivant s’affiche:  

 

• Sélectionner le bouton “RESULTS” pour finaliser l’évaluation manuelle. 

• L’écran de résultat ci-dessous s’affichera: 
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Comptage 

 Manuel 
Analyse de la semence 

 
 

L’option “Dénombrement manuel” (Manual Counter) est similaire à l’option « 
Dénombrement pour échantillon de faible qualité » (Low Quality Counter). Elle peut 

être sélectionnée dans le menu principal sous l’onglet TEST PATIENT > MANUAL. Les 
instructions s’affichent automatiquement:  

  

 

 

Entrer Données Patient/Echantillon.  Choisissez Analyse de la semence pour afficher 
les instructions ci-dessous. 

 

 

• Spécifiez la dilution de l’échantillon en utilisant le menu déroulant.  

• Lorsque le WHO COUNER (compteur OMS) est activé dans le menu des 
paramètres de test patient, le compteur sera automatiquement activé lorsqu’un 
échantillon de mauvaise qualité sera testé.   Veuillez estimer le nombre de SPZ 
Totaux, Immobiles et Non-Progressifs dans plusieurs champs de vue comme 
expliqué ci-dessous.  
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• Cliquez: NEXT FIELD (champ suivant) et tournez la molette de déplacement de 
la lame afin de positionner l’image sur un nouveau champ afin de compter de 

nouvelles cellules.  

• Lorsque le WHO counter (Compteur OMS) n’est pas activé dans les paramètres 
de tests Patient: Veuillez estimer le nombre de SPZ total, immobile et non 
progressifs dans plusieurs champs de vision et entrer les nombres obtenus dans 
les champs prévus comme montré dans l’écran ci-dessous.  

• Cliquez: NEXT FIELD (Champ suivant) et tournez la molette de déplacement de 
la lame afin de positionner l’image sur un nouveau champ afin de compter de 
nouvelles cellules.  

 

 

Pendant l’étape d’analyse : 

• Le nombre de champs visualisés et la quantité totale de spermatozoïdes 
sont indiqués sur l’écran, 

• Les résultats du dernier champ (FIELDS COUNTED) ou l’ensemble des résultats 
(TOTAL SPERM COUNTED) peuvent être visualisés, 

• Les résultats du dernier champ (CLEAR LAST) ou l’ensemble des résultats (CLEAR 
ALL) peuvent être effacés. 

• Sélectionner le bouton “NO SPERM SEEN”, si aucun spermatozoïde n’est trouvé quel 
que soit le champ visualisé. Le message suivant s’affiche:  

 

• Sélectionner le bouton “RESULTS” pour finaliser l’évaluation manuelle. 

• L’écran de résultat ci-dessous s’affichera: 
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Comptage 

manuel  

Vitalité et 

Fragmentation de 

l’ADN  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vitalité : Pour inclure les résultats des tests de vitalité dans le rapport général 
d’analyse de la semence, veuillez réaliser le test de vitalité à la suite de l’analyse 
automatique du sperme.  OU utilisez la fonction de test manuel pour réaliser un rapport 

de vitalité séparé à n’importe quel moment.  Cliquez sur MANUEL et introduisez les 
données de l’échantillon et du patient, ensuite choisissez VITALITE pour ouvrir l’écran 
de mesure de la vitalité.  Suivez les instructions affichées à l’écran. 

 

Fragmentation de l’ADN : Pour inclure les résultats des tests d’ADN dans le rapport 
général d’analyse de la semence, veuillez réaliser le test de fragmentation de l’ADN 
(utilisez le bouton FRAG. ADN. Au bas de l’écran) à la suite de l’analyse automatique 
du sperme. OU utilisez la fonction de test manuel pour réaliser un rapport de 
fragmentation d’ADN séparé à n’importe quel moment.  Cliquez sur MANUEL et 

introduisez les données de l’échantillon et du patient, ensuite choisissez 

FRAGMENTATION ADN pour ouvrir l’écran de mesure après avoir préparé l’échantillon 
conformément aux instructions fournies dans la trousse du test de la fragmentation de 
l’ADN.  Suivez les instructions affichées à l’écran. 

 

 
 

 Comptez 200 cellules comme suit: 

• HALO: Cellules à AND non fragmenté (Halo de taille large ou modérée mais 1/3 du 
diamètre minimum du noyau) 

• PAS HALO : ADN Fragmenté (Petit halo ou absence de Halo et halo dégradé ≤1/3 
du diamètre minimum du noyau) 
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Scan des débris 

/ cellules rondes 

 

• Cliquez sur résultat : DFI%, ce paramètre va être généré automatiquement.  

Cliquez sur Rapport et un rapport imprimable sera généré avec des images 
attachées si celles-ci ont été sauvegardées. 

 

 
 

SI les résultats automatiques du tests se trouvent dans les valeurs prédéfinies dans les 

paramètres de l’option  Debris/Round Cell Scan (Débris/Cellules rondes) ou si 
cette option est activée pour tous les échantillons testés, le scanner de Debris/Round 
Cell sera automatiquement ouvert durant le cycle du test.  

• Le scanner Debris/Round Cell peut toujours être active à la fin d’un test.   

• Le SQA compensera les résultats automatiquement en fonction du choix effectué 
par l’opérateur :  AUCUN/PEU; MODERE; BEAUCOUP ou ELEVE. 

 

 

 

 

• L’estimation du nombre de débris doit se faire en terme de % vis à vis du nombre 
de SPZ:      

• AUCUN/PEU:  <10 (pour 10 SPZ observes, moins d’un débris ou cellule non 
spermatique) 

• MODERE:  10-30 (pour 10 SPZ observes, 1 à 3 débris ou cellule non 
spermatique) 
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• BEAUCOUP:  30-99 (pour 10 SPZ observes, 3 à 9 débris ou cellule non 
spermatique) 

• ELEVE:  >100% (pour 10 SPZ observes, Plus de 10 débris ou cellule non 
spermatique)  

• La procédure de préparation de l’échantillon (écran ci-dessous) apparaitra avant 
l’activation de l’écran Debris/Round Cell Scanning.   
 

 

 
 

•  Cliquer sur le bouton: continuer (CONTINUE) pour ouvrir la fenêtre de résultats :  
 

 

Sélectionner le bouton LONGEVITY pour évaluer un échantillon frais sur une période 
définie. L’intervalle de temps pour l’analyse peut être initialement paramétré dans le 
logiciel de l’instrument SQA-Vision (se référer à la section Paramétrage (SETTINGS): 
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Longévité 

 

 

• Cliquer sur le bouton TEST NOW en bas à droite de l’écran pour faire apparaître la 
fenêtre “TIMER LIST” dans laquelle s’affichent les intervalles de temps définis pour 
le test 

 

• Un capillaire par test est recommandé. La procédure de test de la longévité est 
similaire à la procédure de test pour un échantillon frais.  

• Après chaque séquence, lever la valve bleue du capillaire et verser l’échantillon 
dans un tube approprié pour le conserver jusqu’à la séquence suivante (pour 

préserver la mobilité des spermatozoïdes). 

• Lorsque le premier test est lancé, le paramétrage des intervalles de temps ou les 
informations patient ne peuvent plus être modifiés. 

 
A noter: 

 

Il n’est pas recommandé 

de conserver 

l’échantillon dans le 

capillaire, car la mobilité 
des spermatozoïdes 

diminue rapidement ! 
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• Exemple de résultats pour un test de Longévité (avec 4 intervalles) (les fonctions 
inactives sont grisées):    

 

• Si le paramétrage est modifié entre deux tests de longévité, l’écran suivant 
s’affiche. (Au laboratoire, il n’est pas recommandé de modifier le paramétrage entre 
deux tests de longévité) : 

 

• Pour accéder au rapport d’analyse de l’échantillon, cliquer sur le bouton REPORT.  
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Analyse Post 

Vasectomie 

 

 

 

Dans le menu principal, sélectionner TEST PATIENT > POST VAS pour réaliser une 

analyse d’un échantillon en POST-VASECTOMIE. L’échantillon peut être analysé s’il est 
non-traité (RAW) ou centrifugé (CENTRIFUGED). Le guide de l’OMS, 5th ed., 
recommande d’analyser des échantillons non centrifugés pour une première recherche 
des spermatozoïdes mobiles et non mobiles. Si aucun spermatozoïde n’est identifié, 
l’échantillon peut être centrifugé et retesté.  
 
Pour les échantillons post-Vasectomie POST VAS, deux modes de tests sont 

disponibles: SEMI-AUTO et MANUAL.  

• Entrer les informations concernant le patient et l’échantillon sur l’écran POST VAS 
(présenté ci-dessous) : 

• Sélectionner le type d’échantillon: non-traité (RAW SAMPLE) ou centrifugé 
(CENTRIFUGED) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode semi-

automatique 

POST VAS 

 

 

 

 

• Si le type centrifugé (CENTRIFUGED) est sélectionné: renseigner le volume initial 
de l’échantillon avant centrifugation (Initial Volume) et le volume final 
d’échantillon après centrifugation (Final Volume). Si le volume initial d’échantillon 
est supérieur au volume de l’éjaculat ou si le volume final est supérieur au volume 

initial de l’échantillon un message d’alarme s’affichera. 
 

 
 

• Sélectionner le mode d’analyse semi-automatique (SEMI-AUTO) ou manuel 
(MANUAL) grâce aux boutons situés en bas à droite de l’écran POST VAS. 

 

Si le mode Semi-automatique (SEMI-AUTO) est sélectionné, les instructions 
suivantes s’affichent:  
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A noter: 
L’analyse en 

POSTVASECTOMIE dure 

environ 5 minutes et est 

très sensible aux 

mouvements.  

Ne pas déplacer ou bouger 

le SQA-VISION durant 

l’intégralité du cycle 
d’analyse. Ne pas bouger 

non plus le capillaire. 

• Remplir le capillaire en suivant les instructions de l’annexe : «Remplissage du 
capillaire avec un échantillon de volume normal». 

• Attendre l’affichage du message “Insert Testing Capillary” (Insérer le capillaire 
de test). 

• A l’insertion du capillaire, le test commence automatiquement pour une durée de 5 
minutes. Cette analyse permet de détecter la présence de petites quantités de 
cellules mobiles.  

• A la fin de l’analyse automatique, la fenêtre “Postvasectomy Counter” s’ouvre 
avec les instructions à suivre. Un message indique la quantité de spermatozoïdes 
mobiles. 

• Si l’option « POS VAS FOV-CLICK » (CLICK CDV POST VAS) n’est pas activée (choix 
par défaut), les instructions suivantes s’afficheront à l’écran (il n’est pas nécessaire 
de presser le bouton NEXT (SUIVANT) lors du passage à un nouveau Champs de 
Vision (CDV) 

• Si l’option « POS VAS FOV-CLICK » (CLICK CDV POST VAS) est activée, lors de 
chaque passage à un nouveau champ de vison, le bouton « NEXT FIELD » (CHAMPS 
SUIVANT) doit être cliqué.  L’écran suivant apparaît alors : 

• Il est recommandé d’utiliser les QwikCHECK Coverslip Slides pour le comptage des 
SPZ en mode Postvasectomie pour une stabilité maximale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le comptage des SPZ doit être effectué dans l’entièreté de la lame à lamelle fixe en 
utilisant le bouton de déplacement du champ et en indiquant les SPZ 
mobiles/immobiles observés dans chaque champs (un click par cellule observée). 

• Introduite le nombre de lames comptées (plusieurs lames peuvent être observées 
pour un seul test). 

• Sélectionnez « No Sperm Seen » (Pas de SPZ observés) si aucune cellule n’a pu 
être observée. 

• Cliquez sur « Mode Frais » si de nombreuses cellules sont observées. Un test normal 
peut alors être effectué. 

• Si le réglage du CDV-CLICK Post-Vasectomie n’est pas activé (pas de croix dans la 
case correspondante), les instructions suivantes seront affichées (il n’est pas 
nécessaire de cliquer sur CHAMP SUIVANT pour passer au champ de vision suivant):  

 

• Si l’option « POS VAS FOV-CLICK » (CLICK CDV POST VAS) était activée, l’écran 
suivant apparaitra : 
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• Il est recommandé d’utiliser les lames Quick Check Coverslip lors de l’évaluation 
d’un échantillon de post-vasectomie pour une stabilité maximale de celui-ci. 

 

• Compter les SPZ dans l’entièreté de la lame en utilisant le bouton de déplacement 
de champ de vision et en introduisant le nombre de cellules mobiles et immobiles 

observées. 
 

• Introduire le nombre de lames évaluées (plusieurs lames peuvent être comptées 
pour l’évaluation d’un seul échantillon). 

• Sélectionnez « Pas de SPZ observés » si aucune cellule n’a pu être visualisée. 

• Cliquez sur « mode Frais » si de nombreuses cellules sont observées.  Un test 
normal peut alors être réalisé. 

• Si l’option CDV-CLICK Post-vasectomie est activée, l’écran suivant apparaitra: 
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Mode manuel 

POST VAS 

 
 
 

• Dénombrer le nombre de spermatozoïdes mobiles et immobiles dans plusieurs 
champs et renseigner les résultats sur l’écran ci-dessous sous respectivement les 

mentions mobile (MOTILE) et immobile (IMMOTILE) de l’écran “Postvasectomy 
Counter” 

• Cliquez sur « Champs Suivant » lors de chaque passage d’un champ à l’autre. 

• Enregistrer des Images et/ou des Vidéos si nécessaire. 

• Si aucune donnée manuelle n’est renseignée et que l’utilisateur clique sur le bouton 
RESULTS, le message suivant s’affichera: 
 

 

(Résultats manuels non renseignés, seuls les résultats automatiques seront 

insérés au rapport. Continuer ?) 

• Sélectionner: YES pour afficher sur le rapport uniquement les résultats 
automatiques.  

• Sélectionner: NO pour revenir à l’écran “Postvasectomy Counter” et renseigner 
les données absentes. 

• Sélectionner: RESULTS sur l’écran  “Postvasectomy Counter” lorsque toutes les 

données sont complètes. Une fenêtre présentant les résultats automatiques et 
manuels s’affichera. Les résultats sont sauvegardés automatiquement. 
 

 
 

• Les photos et les vidéos peuvent être enregistrées en mode  “Postvasectomy 
Counter” ou à partir de l’écran résultats “RESULTS”, une fois que le programme 
de tests a été finalisé, en sélectionnant le bouton “CAPTURE” (au bas de l’écran).  

• Sélectionner le bouton graphique “Graphs” et/ou additionnel “Additional” pour 
renseigner de nouvelles informations. 

• Pour accéder au rapport d’analyse de l’échantillon, cliquer sur le bouton REPORT 
(voir l’écran précédent).  
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Si le mode manuel “MANUAL” est sélectionné, l’écran “Post Vasectomy Counter” 

apparaîtra immédiatement après avoir renseigné les informations concernant le 
patient. Le cycle de test, l’affichage des résultats, les options vidéos et de photos, 
l’impression du rapport sont accessibles de manière identique au mode semi-
automatique d’un test Post Vasectomie.  

 

Informations 

donneur 

 

PROCEDURE DE TEST CRYO 

 
Entrez les informations Donneur/Échantillon comme phase initiale du test: 

• ID DONNEUR (Entrée obligatoire)- ID unique pour chaque donneur 

• # Don (Entrée obligatoire)- # don pour chaque nouvel éjaculat produit par le 
donneur.  

• ID Test – ID test unique 

• ABSTINENCE – Nombre de jours écoulés depuis la dernière éjaculation du 

patient 

• DATE/HEURE DE COLLECTE – Date et heure de recueil de l’échantillon 

• DATE/HEURE RECEPTION – Date et heure de réception de l’échantillon 

• VOLUME (Entrée obligatoire) – Entrez le volume de l’éjaculat entier en ml.  Ne 
pas entrer rune valeur de 0 pour le volume.  Entrez >0 ou laissez ce champ 

vide. 

• CONC GB. (Entrée obligatoire) Sélectionnez < 1 M/ml (normal) OU >= 1 M/ml 
(anormal) leucocytes. 

• pH – pH de l'échantillon (l’utilisation de la trousse QwickCheck™ Test Strips est 
recommandée). 
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• APPARANCE – « Normale/Anormale » : visualisation globale de l’échantillon. 

• VISCOSITE – Normale/Anormale (le guide OMS 5th défini une viscosité normale 

d’un échantillon lorsque l’écoulement d’une pipette goute par goute forme un 
fil de moins de 2 cm de long).   Sélectionnez: “Viscosité diminuée” si le plasma 
séminal apparait très fin et d’apparence aqueuse. 

• LIQUEFACTION – Normale/Anormale (le guide OMS 5th défini une liquéfaction 
comme NORMALE si celle-ci se réalise endéans une période de 60 minutes @  
température ambiante).   

• COMMENTENTAIRES – Entrez un commentaire si nécessaire. 

• OPTIONNEL – Entrez des champs optionnels si nécessaire. 
 

Écran d’information du donneur: 

 

 

 
Processus de 

dosage CRYO 

 

Écran Résultat des tests: 
 

 
 

 
Paramètres du dosage 
Après le test initial, choisissez les paramètres de dosage dans l’écran concerné: 
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Dosage par volume 

• VOLUME DE LA DOSE : Définissez le volume de la dose. 

• RAPPORT DILUEUR : Le volume de milieu de dilution sera calculé comme un 
rapport versus le volume de l’échantillon (normalement 1/3)  

• VOLUME ECHANTILLON CQ (ml):  Introduisez le volume de l’échantillon de 
CQ post-décongélation. 

• # DE FLACONS DE CQ:  Introduisez le nombre de flacons de CQ utilisés en 
post-décongélation. 

 

 

Dosage valeur cible de SPZ 

• METHODE DE DOSAGE: Définissez le paramètre cible pour le calcul du 
dosage. 

• #SPZ CIBLE/DOSE (M): Définissez la valeur cible à atteindre.  

• VOLUME DOSE: Définissez le volume de la dose. 

• RAPPORT DE DILUTION 2 DILUANTS: Le système autorise deux modes de 
dilution lors du processus.  Lorsqu’un seul diluant est utlisé, toute la dilution 
sera affectée à ce diluant (qui est normalement le diluant de congélation). Si 
l’option à 2 diluants est sélectionnée,  alors le diluent de lavage et le diluant 

de congélation seront utilisés pour réaliser le processus de dilution de 
l’échantillon.  Le diluent de congélation sera calculé comme un rapport vis à 
vis du volume total (normalement 1/3) et le reste de la dilution sera affectée 
au milieu de lavage (à l’exception du volume de l’échantillon) 

• MLF/PMLF (%) (Motility or Progressive Motility Loss Factor – Facteur de 
perte de mobilité/mobilité progressive): Ce facteur de perte est 
automatiquement calculé sur base des résultats antérieurs du donneur si ces 
résultats sont disponibles. Si des antériorités sont indisponibles, le MLF/PMLF 

est estimé à 50% (valeur de base) ou peut être défini manuellement en 
pressant le bouton avec trois points 3 et en définissant une période pour 
l’historique de l’échantillon ou en estimant une valeur initiale de perte (voir 
l’écran ci-dessous).  Si la valeur est définie comme “1”, le calcul du dosage ne 
sera pas affecté.   

• MOYENNE DES DERNIERS: Veuillez entrer la période qui doit être prise en 
compte pour le calcul des paramètres MLF/PMLF. 

• PERTE LIEE AU PROCESSUS: Veuillez établir une valeur initiale de sécurité 
pour compenser la perte de mobilité liée au différentes étapes du processus 
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de congélation de l’échantillon comme les dilutions ou centrifugations. La 

valeur établie sera utilisée comme multiple du facteur de dilution calculé 
initialement et éviter des sur-dilutions.  Lorsque la valeur est établie à 1, 
aucune correction n’est apportée. . 

• VOLUME ECHANTILLON CQ (ml):  Veuillez introduire le volume des 
échantillons CQ en post-décongélation. 

• # DE FLACONS DE CQ:  Veuillez entrer le nombre de flacons de CQ qui 
seront utilisés. 

 
 

PRESSEZ:  CALCULER afin d’obtenir les instructions de dilution:  
 

• AJOUTER DILUANT CONGELATION / LAVAGE (ml): Affiche le volume de 
diluant nécessaire à l’obtention de la préparation sur base des paramètres de 
dosage choisis.  

• VOLUME TOTAL:  Affiche le volume total après ajoût du diluant. 

• # DE DOSES: Affiche le nombre total de doses sur base des valeurs cibles et 
du facteur de perte. 

• EVALUATION DE L’ECHANTILLON :  OK ou ECHEC vis à vis des critères 
préétablis pour le dosage.     

• RAPPORT:  Ce bouton permet de générer un rapport imprimable au format 
PDF contenant les résultats et les paramètres de dosage. 

• SAUVER ET FERMER:  Les informations seront sauvegardées et l’écran de 
dosage sera fermé 

• ENVOYER:  Lorsque toute la procédure est validée et approuvée, veuillez presser 
le bouton SEND (ENVOYER) – (affiché dans le coin bas droit de l’écran) et les 
résultats seront envoyés vers le HOST (système central informatique) et procédez 
aux opérations suivantes. 

 
ECRAN DE PAMETRAGE MANUEL DU MLF/PMLF (Après pression sur le bouton 
aux trois points) 

 



SQA-VISION FRENCH User Guide Version 105.14.3 
   
 

 SQA-Vision User Guide_French_25 May 2020.docx                   49  

 
 

TEST ECHANTILLON AVANT CONGELATION  

• L’accès se fait à partir de la DAILY TESTING TABLE (TABLE QUOTIDIENNE 
DE TESTS) ou, également en ouvrant le TESTING SCREEN (l’écran de test) 
et en y entrant les données requises concernant le donneur/l’échantillon.  

• Veuillez noter:  Il est possible de modifier/mettre à jour les instructions de 
dosage en ouvrant l’écran de dosage (bas de l’écran) et en pressant 
CALCULER par la suite.  

 

 
 

Test POST-DECONGELATION de l’échantillon 

• L’accès se fait par l’écran DAILY TESTING TABLE ((TABLE QUOTIDIENNE DE 
TESTS)) ou, également en ouvrant le TESTING SCREEN (l’écran de test) et 
en y entrant les données requises concernant le donneur/l’échantillon. 
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CQ et 

qualification  

 

SECTION 6: CQ / Qualification 
 

Sélectionner: QC/PROFICIENCY pour lancer les programmes de contrôles qualité et 
de qualification qui ont été paramétrés dans “Settings” (se référer aux instructions de 
cette section). Trois options sont disponibles:  

• LATEX BEADS (Billes de latex) 

• STAB. SPERM (Sperme stabilisé) 

• PROFICIENCY (Qualification) 
A noter: 

 
Tous les champs 

CONTRÔLES nécessaires 

au test doivent être 

paramétrés avant de 

commencer une analyse 

sur le SQA-Vision. 

 

• COMPTAGE PAR MARQUAGE CQ 

Les réactifs billes de latex “LATEX BEADS” et sperme stabilisé “STABILIZED SPERM” 

ont au maximum 3 niveaux à paramétrer pour le test (tous les champs doivent être 
renseignés avec les valeurs cibles pour le test) :  

• LEVEL 1 (niveau 1) 

• LEVEL 2 (niveau 2) 

 • NEGATIVE CONTROL (contrôle négatif) 

Billes de latex 

 

 
A noter: 

 

Lorsqu’un nouveau lot 

de contrôle est utilisé, 

les données doivent être 

modifiées avant de 
commencer une 

analyse.   

 

Se référer à la section : 

Paramétrage des 

contrôles 

  

 

 

 

Sperme stabilisé 

 
 

Test de 

qualification 

Les tests de qualification “PROFICIENCY”peuvent intégrer au maximum 4 niveaux : 
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L’écran Marquage par Visualisation CQ est utilisé pour la trousse QwikCheck Beads 
et la vérification manuelle de la concentration en comparaison avec les valeurs cibles 
prédéfinies et affichées sur la boite de billes.  

 

 

 

• En bas de l’écran “QC/PROFICIENCY”, 3 boutons sont disponibles : 
paramétrage “SETUP”, archivage des contrôles “QC ARCHIVE” et rapport 
“REPORT”. 

• Le réactif “QwikCheck™ beads” proposé par Medical Electronic Systems est 

un contrôle qualité qualifié pour l’instrument SQA-VISION et peut être 
commandé chez les distributeurs de la gamme de produits MES.  

• Des contrôles qualité (billes de latex ou sperme stabilisé), commercialisés par 
le CAP ou le NEQAS peuvent être utilisés comme des contrôles non connus. 

• Un programme de contrôle qualité périodique est recommandé (hebdomadaire 
ou selon le planning définit par le laboratoire). 

• Les critères d’acceptabilité pour le contrôle ou le réactif de qualification doivent 
être paramétrés avant le test (Se référer à la section paramétrage “Setting”). 
Un message de résultats en attente apparaîtra si les réglages correspondant à 
ce test n’ont pas encore été réalisés ou si un nouveau lot de billes non défini 
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est utilisé.  Si les tests sont réalisés avant le paramétrage, le message ci-

dessous apparaîtra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage des 

contrôles 

 

 
 

Passage des contrôles 

• Cliquer sur le bouton de test “TEST NOW” en dessous du niveau de billes de 
latex ou de spermes stabilisés à tester, pour ouvrir la fenêtre contenant les 
instructions à suivre pour le contrôle.  

• Remplir le capillaire en suivant les instructions de l’annexe : «Remplissage du 
capillaire avec un échantillon de volume normal». 

 

• Insérer le capillaire dans le compartiment de l’automate SQA-VISION, le test 
débutera automatiquement. 

• A la fin de l’analyse, les résultats du test s’afficheront automatiquement. 
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• Le statut du test s’affichera automatiquement : Conforme / Non-conforme 
“PASS/FAIL” en fonction des résultats obtenus, des valeurs cibles et des seuils 

d’acceptabilité renseignés. (Ne pas en tenir compte pour des contrôles non-
testés dont la cible doit être renseignée “à 0”). 

• Un bouton “Action corrective” (CORRECTIVE ACTION) apparaîtra pour tous 
les contrôles non conformes. Cliquer sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre 
présentant la liste des actions correctives en fonction des problèmes présents. 

 

 
 

• Sélectionner le problème ou le type d’erreur identifié puis sauvegarder “SAVE”. 

L’information sera enregistrée dans le suivi des contrôles qualité “QC ARCHIVE” 
et l’action corrective effectuée y sera indiquée. 

• Si l’origine de l’erreur n’est pas décrite dans la liste, alors noter manuellement 
l’origine du problème et l’action corrective mise en œuvre dans le champ 

réservé aux commentaires des utilisateurs “USER DEFINED”. 

• Mettre en place l’action corrective et renouveler l’analyse du contrôle qualité.  

• Cliquer sur le bouton “REPORT” pour visualiser et imprimer le rapport de test 
ci-dessous: 
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Echantillons de 

qualification 

 

 
 

Les tests de qualification “PROFICIENCY” doivent être réalisés de façon 
similaires aux tests de contrôle qualité, cependant les résultats obtenus ne sont pas 

comparés à des valeurs cibles, car elles ne sont pas disponibles (les résultats sont 
comparés à ceux obtenus pour le groupe de pair à postériori): 
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• Tous les contrôles qualité “QC” et les résultats des tests de qualification 
“PROFICIENCY” sont automatiquement enregistrés dans les archives des 
contrôles qualité «QC ARCHIVE ». 

 

Contrôle 

qualité interne 

 

Autocontrôle et Auto Calibration 

Le SQA-VISION effectue automatiquement une série de tests pour vérifier les 
paramètres de calibration et le système d’exploitation interne. Les tests de 
contrôle s’effectuent lorsque le système est sous tension avant chaque 
analyse d’échantillon.  

Démarrage 

• Stabilisation et auto calibration: Vérification de la stabilité du système et des 
valeurs de référence. Les capteurs du système sont analysés pendant plusieurs 
minutes, afin de s’assurer que les valeurs se situent bien dans une fourchette 
acceptable. Une fois le système stable pendant 30 secondes, il réalise ensuite une 
auto-calibration. Le système se met en échec, s’il n’est pas stable pendant 30 
secondes, et un message d’avertissement s’affiche.  

• Bruit du système: le SQA-VISION mesure le niveau du bruit électronique du 
système pour assurer une mesure efficace des signaux électriques.  

• Auto contrôle: l’appareil produit des signaux électriques permettant de simuler les 
mesures de mobilité et de concentration. Cela a pour but de vérifier les 
performances de l’appareil et de s’assurer que les paramètres d’étalonnage sont 
conformes avec les spécifications du fournisseur. Le SQA-VISION édite un rapport 
d’échec d’autocontrôle si le système n’entre pas dans les fourchettes de 
spécifications.  

 

Avant l’analyse échantillon 

• Vérification Auto calibration: les valeurs de références sont vérifiées plusieurs 
fois. Les paramètres électroniques sont mesurés dans le canal de mobilité et de 
concentration (sans capillaire).  

• Bruit Système: La mesure du niveau de bruit électronique du système permet 
d’assurer une mesure efficace des signaux électroniques. Avant d’exécuter une 
analyse, le SQA-VISION ajuste automatiquement les seuils du niveau de bruit pour 
une meilleure précision de la lecture.  

• Pics électroniques: Tous les points mesurés, hors seuil, sont vérifiés. Lorsque 
plus de trois mesures sont obtenues hors seuil, un message d’avertissement 
s’affiche. 
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Instructions pour imprimer les paramètres avant une assistance technique  

• Lorsqu’un autocontrôle échoue, l’icône de Statut sur l’écran principal devient rouge: 

 

• Sélectionner l’icône de Statut “SELF-TEST STATUS” pour ouvrir le message 
d’avertissement correspondant et contenant les instructions permettant de 
résoudre le problème:  

 

• Pour générer un rapport de maintenance “SERVICE REPORT”, cliquer sur le 
bouton “REPORT” de l’écran principal “HOME” ou de l’écran de maintenance 
“SERVICE”. Ce document pourra être demandé par les intervenants techniques (se 
référer à la section «Données de maintenance »). 

 
 

Système 

visualisation 

SECTION 7: Visualisation 

Le système de visualisation de l’automate SQA-VISION peut être utilisé pour voir et 
dénombrer les spermatozoïdes, enregistrer des images et des vidéos, compter les 
débris et les cellules rondes, établir manuellement la morphologie et évaluer la vitalité 
des spermatozoïdes. Le système permet de visualiser des images et vidéos en temps 
réel sur l’écran du PC. 

Le système de visualisation : 

• Est adapté aux lames à lamelles fixes QwikCheck pour SQA-Vision ou aux lames 
standards (de 20 micron de profondeur)  

• Fournit les paramètres de visualisation et d’ajustement des vidéos pour le logiciel 
de l’automate SQA-VISION (se référer au manuel d’utilisation pour les instructions 
détaillées). 

• Permet d’obtenir une gamme de grossissement de x1188 à x1725 (en utilisant le 
bouton «Zoom In/Out »).  
 

Préparation des lames+ lamelles fixes 

• Mélanger correctement l’échantillon et prélever ~5µl de sperme.  
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• Déposer l’échantillon sur la lame comme indiqué par les flèches (Deux puits sont 
disponibles de chaque côté de la lame pour permettre de dupliquer le 
dénombrement). Après le remplissage, glisser la lame dans l’adaptateur comme 
indiqué ci-dessous: 

 

Instructions 

opératoires 

   

Préparation des 

Lames Lamelles 

fixes 

• Insérer l’adaptateur dans le compartiment adapté de l’automate SQA-VISION. 

 
 

Préparation des 

lames standards 

 

Préparation des lames standards 

• Déposer 10µl de sperme à l’extrémité de la lame puis déposer une lamelle de 22mm 
x 22mm (garantir 20 microns de profondeur). 

• Glisser la lame dans l’adaptateur et l’insérer dans le compartiment de l’automate 
SQA-VISION comme indiqué ci-dessus.  

Visualisation de 

l’échantillon 

 

Procédé de visualisation 

• L’affichage vidéo apparait automatiquement durant la procédure de test, lorsque :  

• Les résultats des échantillons de faible qualité “LOW QUALITY” sont en 
dessous des critères d’acceptabilité paramétrées dans l’automate SQA-
VISION. Dans ce cas, les résultats de dénombrement manuel seront 
intégrés dans le rapport final (cela nécessite une lame + lamelle fixe).  

• La vérification de la présence de débris et de cellules rondes 
“DEBRIS/ROUND CELL” est initiée (cela nécessite une lame + lamelle 
fixe ou une lame standard). 

• L’affichage vidéo permet d’accéder aux écrans pour l’étude de la morphologie 
“MORPHOLOGY”, de la vitalité “VITALITY” et d’enregistrement des images ou 
vidéo “CAPTURE » à partir des enregistrements en cours ou archivés.  

• Pour évaluer la morphologie “MORPHOLOGY” et la vitalité “VITALITY” sur des 
préparations contenant des salissures ou des tâches, les images ou vidéos peuvent 
être enregistrées “CAPTURED” à partir des lames + lamelles fixes VISION ou des 
lames standards. 

• En cas d’utilisation de l’option identification des cellules “MARK COUNTING” (qui 
permet de marquer les cellules comptées), de l’analyse de la morphologie 
“MORPHOLOGY” et de la vitalité “VITALITY”, les images générées sont archivées 
et associées aux enregistrements ouverts pour le patient.  
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• Les résultats manuels finaux pour la morphologie “MORPHOLOGY” et la vitalité 
“VITALITY” apparaissent sur le rapport d’analyse de l’échantillon. Les images 
“CAPTURED” sont archivées et associées aux enregistrements ouverts pour le 
patient.  

• Les images ou vidéos sauvegardées hors connexion ne sont pas associées aux 
enregistrements ouverts pour le patient.  

• Sélectionner le bouton visualisation “VISUALIZATION” dans le menu principal 
pour ouvrir l’affichage vidéo et regarder un échantillon sans l’associer aux 
enregistrements archivés.  

• Pour observer les cellules: sélectionner le maximum de grossissement avec la 
touche ZOOM IN (x1725).  

• Pour compter les cellules: sélectionner le minimum de grossissement avec la 
touche ZOOM OUT (x1188). 

• Insérer les lames (l’utilisation des lames à lamelles fixes VISION est recommandée) 
dans le compartiment de visualisation. 

• Cliquer sur le bouton de contrôle « SETTINGS » en bas de l’écran pour ajuster les 
paramètres vidéo: le contraste “CONTRAST” et la luminosité “BRIGHTNESS” 
(fenêtre ci-dessous).  

 

• Pour ajuster l’image, utiliser la molette “FOCUS” pour plus de détails (se référer 
aux paramètres de visualisation de ce manuel). 

 

 

 

 

 

Comptage des 

spermatozoïdes 

 

Comptage des spermatozoïdes à l’écran 

• Les spermatozoïdes peuvent être dénombrés manuellement pour des échantillons 
de faible qualité “LOW QUALITY” qui sont en dessous des critères d’acceptabilité 
paramétrées dans l’automate SQA-VISION et pour tout autre échantillon si le mode 
manuel “MANUAL” est sélectionné comme indiqué ci-dessous. 

• Sélectionner le compartiment de visualisation par défaut lors du paramétrage initial 
de l’appareil (se référer à la section paramètres de visualisation « VISUALIZATION 
SETTINGS” de ce manuel). Les valeurs par défaut sont préréglées en usine pour 
obtenir la meilleure résolution. 

• Sélectionner test manuel “MANUAL” dans le menu principal “Main Menu” et 
renseigner les informations concernant le patient et l’échantillon.  

• Cliquer sur le bouton “TEST NOW” et les instructions suivantes s’afficheront: 

 

1. Mélanger correctement l’échantillon 
2. Préparer une lame et l’insérer dans le compartiment de visualisation 
3. Ajuster le zoom et la distance focale 
4. Renseigner le nombre de spermatozoïdes comptés dans le champ adapté 



SQA-VISION FRENCH User Guide Version 105.14.3 
   
 

 SQA-Vision User Guide_French_25 May 2020.docx                   59  

5. Changer de champ et procéder à un nouveau décompte 

• Pour le prélèvement de l’échantillon et sa préparation, suivre les instructions de 
l’automate et celles de la 5ème édition du guide de l’OMS pour le protocole de 
recueil des échantillons de sperme et pour leur préparation. 

• Pour ajuster l’image, utiliser la molette “FOCUS”: tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu’à la butée, puis en sens inverse jusqu'à l’obtention d’une image 
nette à l’écran. 

• Cliquer: “GRID ON” au bas de l’écran. Une grille divisera l’écran en 20 carrés 
distincts (voir ci-dessous): 

 

• Compter un minimum de 200 spermatozoïdes (suivant le guide de l’OMS) dans 
autant de champs que nécessaire en utilisant la molette pour changer de champ. 

• Dans l’option de comptage manuel “MANUAL COUNTER”, pour chaque champ, 
entrer le nombre de spermatozoïdes mobile “MOTILE”, immobile “IMMOTILE” et 
en progression “PROGRESSIVE” dans la partie à droite de l’image.  

• Cliquer sur le bouton champ suivant “NEXT FIELD” et sélectionner un nouveau 
champ à analyser. Compter à nouveau le nombre de spermatozoïdes.  

• Répéter ce décompte jusqu’à atteindre 200 spermatozoïdes selon le guide de l’OMS 
(Le nombre total de spermatozoïdes compté “TOTAL SPERM COUNTED” sera 
calculé automatiquement). 

• Sélectionner le bouton résultats “RESULTS” quand le compte est atteint. Le logiciel 
calculera et présentera les différents paramètres dans le rapport final. 

 

 

 

 

Evaluation 

manuelle de la 

morphologie 

 

Evaluation manuelle de la morphologie et de la vitalité  

• Pour l’évaluation manuelle de la morphologie, il est possible de procéder de 
plusieurs manières en fonction des réglages définis par l’utilisateur (pour définir les 
paramètres par défaut, aller dans: Settings>Visualisation>Morphology): 
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• Pour un décompte des formes normales/anormales “Normal/Abnormal” ou de 
l’ensemble des formes différenciables “Full Differential”, paramétrer l’appareil en 
sélectionnant les options dans la fenêtre “COUNTER” et procéder comme décrit 
dans le tableau suivant: 

 
 
  
  
 

Mode de comptage 
Formes normales ou 

anormales 
«Normal / Abnormal » 

Formes différenciables 
«Full Differential » 

Décompte par clic 

(touche) 

1. Sélectionner dans la 

fenêtre “Settings”: “Normal 

/ Abnormal” ou “Full 

Differential” pour dénombrer 

et classer les spermatozoïdes. 

2. Chaque clic sur le bouton 
de la catégorie identifiée 

permet d’ajouter une cellule à 

cette catégorie. 

Les touches F (fonction) du 

clavier du PC permettent aussi 

de compter les cellules (se 

référer aux touches F 

indiquées à l’écran). 

3. Pour continuer à évaluer 

l’échantillon, changer de 
champ en tournant la molette 

de champ sur l’appareil. 

4. Cliquer sur le bouton 

“Continue” lorsque le nombre 

approprié de spermatozoïdes 

est atteint.  

5. Le nombre total de 

spermatozoïdes compté 

“TOTAL SPERM COUNTED” 

s’affichera automatiquement. 

  

Décompte par marque 

(cercle) 

1. Sélectionner: le mode 

capture de champs “Capture 

Field” (le bouton devient 

“Save Field”).  

2. Les boutons “Normal / 

Abnormal” ou “Full 

Differential” sont activés. 

3. Cliquer sur le bouton 

“Normal” puis cliquer sur 
tous les spermatozoïdes 

normaux du champ (le 

spermatozoïde sera marqué 

par un cercle de couleur si 

l’option a été sélectionnée 

lors du paramétrage de 

l’appareil). 

4. Cliquer sur le bouton 

“Abnormal” ou sélectionner 

un type de formes 
anormales puis cliquer sur 

tous les spermatozoïdes 

présentant cette forme (ou 

sur tous les spermatozoïdes 

anormaux). 

5. Le nombre de champs et 

de spermatozoïdes 

dénombrés (totaux ou par 

catégorie) et le pourcentage 
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s’afficheront 
automatiquement.  

6. Lorsque tous les 

spermatozoïdes sont 

dénombrés, cliquer sur le 

bouton “Save Field” pour 

enregistrer l’image. 

7. Répéter le décompte, sur 

un nouveau champ en 

tournant la molette de 

champ sur l’appareil. 

8. Cliquer sur “Continue” 

lorsque l’analyse est 
complète.  

• L’écran ci-dessous présente l’identification des spermatozoïdes de morphologies 
différentes “Morphology Differential” avec la présence de cellules marquées (le 
bouton avec des angles jaunes correspond à la morphologie à rechercher). 

 
 

• Toutes les images enregistrées avec le bouton “SAVE FIELD” apparaissent en 
aperçu et peuvent être gérées en sélectionnant le lien “MANAGE IMAGES”. Le 
message suivant apparaîtra.  

 

• Cliquer sur les boutons: attacher “ATTACH” ou supprimer “DELETE”. Une fenêtre 
de communication comme ci-dessous, apparaîtra:  
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• Sélectionner les images désirées et cliquer sur le bouton : attacher “ATTACH” ou 
supprimer “DELETE”. 

• Les images sélectionnées seront enregistrées avec le rapport d’analyse de 
l’échantillon “Semen Analysis Report” ou supprimées. 

• La même procédure peut être suivie pour l’analyse de la vitalité “Vitality” ou pour 
toutes autres images de spermatozoïdes sauvegardées.  

• Si l’analyse morphologique est ouverte à partir de l’écran “Résultats de Test” (à 
la suite de l’exécution du test) ou ouverte à partir d’un dossier patient archivés, les 
résultats de l’analyse de la morphologie seront intégrés au rapport final. 

• Les résultats de l’analyse morphologique ne seront pas joints au dossier patient si 
l’étude est effectuée hors connexion.  

• Le rapport de morphologie peut être ouvert à partir des Archives (voir le chapitre 
Archive):  

 

  

Vitalité 

Fragmentation 

ADN 

Sélectionner : Vitalité “Vitality”  ou « Fragmentation de l’ADN » à partir de 

l’écran “Résultats de Test”, sous  connexion ou à partir d’un dossier patient 
archivé, pour effectuer une analyse manuelle de vitalité (dénombrement) 
“VITALITY COUNTER” ou du nombre de cellules à ADN fragmenté 
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« Fragmentation ADN ». Les spermatozoïdes vivants et morts ou présentant 

un ADN fragmenté ou non peuvent être comptés en sélectionnant, dans les 
réglages de la Vitalité (Réglages>Visualisation>Vitalité 
“Settings>Visualisation>Vitality” ou « Settings>Visualisation>Fragm. 
ADN »), les options Décompte par Clic “Click Count”, ou Décompte par Marque 
(Cercle) “Mark Count” : 

 
 

• Le tableau ci-dessous décrit l’utilisation de ces deux Types de Décompte “COUNT 
TYPE”: 

Décompte par Clic “Click Count (key)” 

1. Sélectionner Vivant “Live” ou Mort “Dead” ou « Halo/Pas Halo »pour 

compter chaque type de cellules.   

2. Chaque clic ajoutera une cellule dans la catégorie (Vivant/Mort ou Halo/Pas 

halo)  

3. Utiliser la molette pour parcourir un autre champ et répéter l’étape autant 

de fois que nécessaire pour atteindre le nombre de spermatozoïdes désirés.  

4. Le nombre de spermatozoïdes déterminés dans chaque champ sera affiché 

automatiquement dans la case TOTAL SPERM.COMPT. “TOTAL SPERM 

COUNTED”. 

5. Cliquer sur : Suivant “Continue” quand le comptage est terminé.  
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Décompte avec Marque (Cercle) “Mark Count (circle) ” 

1. Cliquer sur : Capture du Champ “Capture Field” (le bouton devient 

«Sauvegarde du Champ “Save Field”)  

2. Les boutons Vivant/Mort “Live / Dead”  ou « Halo/Pas Halo »sont 

désormais activés.  

3. Sélectionner : Vivant “LIVE” et cliquer sur chaque spermatozoïde vivant 

(incolore) du champ (ils seront marqués d’un cercle d’une couleur 

prédéfinie).  

4. Sélectionner : Mort “DEAD” et cliquer sur chaque spermatozoïde mort 

(coloré). Ils seront marqués d’un cercle de couleur différente. 

5. Sélectionnez : Halo « Halo » et cliquez ensuite sur chaque cellule 

présentant un halo.  Ils seront marqués d’un cercle de la couleur prédéfinie). 

6. Selectionnez : Pas Halo « Pas Halo » et cliquez ensuite sur chaque 

spermatozoïde ne présentant pas den halo.  Ils seront marqués d’un cercle 

de couleur différente). 

7. Le nombre de champ et de cellules comptés dans chaque catégorie ainsi 

que les pourcentages calculés seront affichés à l’écran.  

8.  Cliquer sur : Sauvegarde Champ “Save Field” lorsque toutes les cellules 

du champ ont été dénombrées.  

9. Presser : Capture de Champ “Capture Field” et passer à un autre champ 

en tournant la molette. Répéter la procédure ci-dessus.  

10. Cliquer sur : Suivant “Continue” lorsque le décompte est terminé.    

 

• L’écran suivant montre une image de test de vitalité par coloration à l’éosine: 

 

• Si l’analyse de la Vitalité ou de la fragmentation de l’ADN est ouverte à partir de 
l’écran “Résultats de Test” (après l’exécution du test) ou ouverte à partir d’un 
dossier patient archivé, les résultats de l’analyse de la vitalité ou de la 
fragmentation de l’ADN seront inclus au rapport d’analyse final.   

• Toutes les images sauvegardées lors du test de Vitalité ou de fragmentation de 
l’ADN en cliquant sur SAUVERGARDE CHAMP “SAVE FIELD” (décompte avec 
marque) sont affichées sous forme de petites icônes et peuvent être travaillées en 
cliquant sur le lien CONTROLE IMAGES “MANAGE IMAGES” (se référer à la 
description du CONTROLE IMAGES “MANAGE IMAGES” ci-dessus).   

• Les résultats des analyses de vitalité ou de fragmentation de l’ADN ne seront pas 
joints au dossier patient en cas de travail hors connexion.  

 

Comptage sur 10 

microlitres es 

 (estimation de la 

mobilité) 

Comptage sur 10 microlitres 

Le comptage sur 10 microlitres est utilisé pour obtenir une estimation de la mobilité et 
permettre ainsi d’obtenir un rapport plus complet.  L’estimation pourcentuelle de la 
mobilité est réalisée au moyen du système de visualisation qui s’ouvrira 
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automatiquement (si les réglages sont effectués en ce sens) à la fin de la réalisation 
d’un test sur volume faible.  Les paramètres de morphologie ne seront pas reportés. 

 

 

 

Entrée des 

résultats de 

morphologie et 

vitalité réalisé en 

externe 

 

Entrée des résultats de morphologie et vitalité externe (réalisés sur un 
microscope) 
 
Pour entrer les résultats de morphologie et/ou de vitalité obtenus à partir d’un 
microscope externe, veuillez sélectionner les options Morphologie manuelle et Vitalité 
manuelle (Manual Morphology et Vitality Data Entry) dans les réglages patients.  
Un écran de rentre de résultats apparaitra automatiquement lors de la pression sur le 
bouton de morphologie ou de vitalité.  La morphologie peut être entrée sous la forme 
de pourcentage de formes normales ou sous la forme d’une morphologie différentielle 
complète et cela dépend des réglages effectués dans la section Réglages Morphologie.  
Lorsque ces options sont activées les autres systèmes de visualisation pour la 
morphologie et la Vitalité sur le SQA-VISION sont désactivées. 

Capture  

d’Images 

 

Capture des Images 

• Sélectionner : “CAPTURE” à partir de l’écran “Résultats de Test” (TEST 
RESULTS) sous connexion, à partir d’une archive ouverte ou à partir de l’écran de 
visualisation (hors-connexion). 

• Cliquer sur : ENREGISTREMENT VIDEO “RECORD VIDEO” ou “CAPTURE IMAGE” 
à partir de l’écran ci-dessus: 

 

• Cliquer sur: Stopper l’enregistrement “Stop Capturing” pour arrêter 
l’enregistrement video.  

• Les vidéos et images enregistrées seront sauvegardées dans la base de données et 
affichées sous forme de petites icônes dans la section correspondante.   

• Si les vidéos/images sont capturées à partir de l’écran “Résultats de Test” “TEST 
RESULTS” ou à partir d’une Archive, celles-ci seront jointes au dossier patient. 

• Toutes les images enregistrées peuvent être travaillées en cliquant sur le lien 
CONTROLE IMAGES “MANAGE IMAGES” (se référer à la description du CONTROLE 
IMAGES “MANAGE IMAGES” ci-dessus). 

• Les images sauvegardées peuvent être consultées en appuyant sur RAPPORT 
“REPORT”.  

• Les vidéos et images ne seront pas jointes au dossier patient en cas de travail hors 
connexion. 

Archive  

 

SECTION 8: Archive  

Les ARCHIVES du SQA-VISION “SQA-VISION ARCHIVE” contiennent les 
enregistrements des données patients, des résultats des Contrôles Qualités CQ (billes 
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latex et sperme stabilisé), des performances, des visualisations, des maintenances et 
des services. 
Les archives de DONNEES PATIENT contiennent les tests réalisés dans le flux des 
analyses cliniques tel que présenté ci-dessous: 

 

• La recherche des enregistrements des DONNEES PATIENT “PATIENT DATA” 
s’effectue en sélectionnant : NOM DU PATIENT “PATIENT NAME”, IDENTIFICATION 
PATIENT “ID” ou DATE DE L’ANALYSE “TEST DATE/TIME”.  

• Cliquer sur les boutons en bas de l’écran:   
• OUVRIR TEST “OPEN TEST” – Affiche les résultats du test de 

l’enregistrement sélectionné.  
• RAPPORT “REPORT” – Ouvre le rapport d’analyse de sperme de 

l’enregistrement sélectionné.  
• AFFICHER TOUT “SHOW ALL” – Affiche tous les enregistrements.  
• SUPPRIMER “DELETE” – Supprime le, ou les enregistrements 

sélectionnés.  
• EXPORTER “EXPORT”– Transfert les enregistrements le PC en format 

Excel. 
A noter: Si un autre fichier CSV est ouvert, l’exportation échouera et le message 
d’alerte suivant s’affichera (IMPOSSIBLE D’EXPORTER LE FICHIER). Fermer Excel et 
recommencer : 

 

• La colonne Date/Heure du Test “Test Date/Time” affiche la date et l’heure à 
laquelle le test a été lancé pour le patient sélectionné. 

• Les enregistrements des résultats de test peuvent être classés par IDENTIFICATION 
PATIENT “PATIENT ID”, NOM “NAME”, DATE/HEURE DU TEST “TEST DATE/TIME” et 
TYPE DE TEST “TEST TYPE” en cliquant sur la catégorie désirée de l’entête du 
tableau.  

 
Les archives de la BANQUE DE CRYOPRESERVATION contient l’ID DU DONNEUR, LE 
NUMERO DE DON, LA DATE DU TEST, LE STATUT du test et les données 
d'OBSERVATIONS VISUELLES comme présenté ci-dessous: 
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Les archives des BILLES de LATEX “LATEX BEADS” et les SPERMES STABILISES 
“STABILIZED SPERM” regroupent les résultats par date. Les informations disponibles 
pour chaque CQ sont les suivantes : le niveau, le Lot, la Date d’Expiration, la Cible, la 
Fourchette d’acceptation, la Concentration, MSC, le Statut (Validé/Non validé) et les 
résultats des Actions Correctives.  

 

• Les enregistrements sont disponibles dans les archives QC et sont classés par DATE 
“DATE RANGE ».  

• La colonne Statut indique si le QC est validé ou non (Rouge).  

• Utiliser les boutons en bas de l’écran pour gérer les données dans les archives ou 

ouvrir un rapport. 
 

Les archives de PERFORMANCE “PROFICIENCY” regroupent les résultats des tests par 
date. Les informations disponibles pour chaque analyse de performance sont : 

PERFORMANCES “PROFICIENCY”, IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS “SAMPLE ID”, 
DATE, CONCENTRATION et REMARQUES “NOTES” :   
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• Les enregistrements sont disponibles dans les archives PERFORMANCE 
“PROFICIENCY” et sont classés par DATE “DATE RANGE”. 

• La colonne DATE/HEURE “DATE/TIME” affiche la date à laquelle le test de 
performance a été effectué.  

• Utiliser les boutons en bas de l’écran pour gérer les données dans les archives ou 
ouvrir un rapport. 

  
Les archives de MAINTENANCE listent les maintenances réalisées par les différents 
opérateurs.  

 

• Les enregistrements sont disponibles dans les archives MAINTENANCE et sont 
classés par DATE “DATE RANGE”. 

• La colonne DATE/HEURE “DATE/TIME” affiche la date à laquelle la maintenance a 
été effectuée.  

• Utiliser les boutons en bas de l’écran pour gérer les données dans les archives ou 
ouvrir un rapport.  

 
Les archives de DONNEES DE SERVICE “SERVICE DATA” classent les informations par 
DATE/HEURE du “TEST TEST DATE/TIME” et par STATUT (VALIDE/NON VALIDE) 
(PASS/FAIL): 
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• Les enregistrements sont disponibles dans les archives DONNEES DE SERVICE 
«SERVICE DATA » et sont classés par DATE «DATE RANGE ».  

• La colonne DATE/HEURE DE L’AUTOCONTROLE “SELF-TEST DATE/TIME” affiche la 
date à laquelle la donnée de service a été obtenue.  

• La colonne STATUT «STATUS » indique lorsque l’autocontrôle a été validé/non 
validé.  

• Utiliser les boutons en bas de l’écran pour gérer les données dans les archives ou 
ouvrir un rapport.  

Les archives de VISUALISATION “VISUALIZATION” regroupent des informations des 
images stockées par NOM DE FICHIER MULTIMEDIA “MEDIA FILE NAME”, 

DATE/HEURE “DATE/TIME” et par TYPE DE MEDIA “MEDIA TYPE”: 
 

 

• Les enregistrements sont disponibles dans les archives VISUALISATION 
“VISUALIZATION ARCHIVE” et sont classés par DATE “DATE RANGE”. 

• La colonne DATE/HEURE “DATE/TIME” affiche la date à laquelle l’information a été 
stockée.  

• Utiliser les boutons en bas de l’écran pour gérer les données dans les archives ou 
ouvrir un rapport.  
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Messages 

d’erreur et 

d’avertissement 

 

SECTION 9: Messages d’erreur et d’avertissement 

Avertissement général 

• Le SQA-VISION doit être manipulé correctement, selon les recommandations du 
fabricant afin d’assurer que les protections intégrées à l’équipement soient efficaces 
pour l’opérateur et l’environnement. 

• ATTENTION: Il existe un risque de court-circuit en cas d’échange de batteries (non 
adaptées). Les batteries de remplacement DOIVENT être de même type et de même 

fabricant. Jeter les batteries selon les instructions du fabricant.   

• Conditions environnementales de stockage et transport: Il est recommandé de stocker 
le SQA-VISION entre +20°C et +30°C.   

Echec de Stabilisation et d’Autocontrôle  
 

Messages de l’appareil: 

 

 
 

Messages du PC: 

 

• Cliquer sur: l’icône du Statut de l’autocontrôle “Self-Test Status” pour ouvrir le 

message d’erreur/d’instructions : 

 

• S’assurer que le compartiment de mesure ne contient pas de capillaire de test.  

 
STABILIZATION FAILED 

TURN OFF MAIN SWITCH ON REAR PANEL  
REACTIVATE UNIT 

 
IF PROBLEM PERSISTS,  

CALL FOR TECHNICAL SUPPORT 

 

 

FAILED SELF-TEST 
TURN OFF MAIN SWITCH ON REAR 

PANEL 
CLEAN OPTICAL CHAMBER 

REACTIVATE UNIT 
IF PROBLEM PERSISTS, 

CALL FOR TECHNICAL SUPPORT 
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• Eloigner le SQA-VISION de toutes sources de bruit électronique ou de vibrations.  

• Nettoyer le compartiment de mesure (voir Annexe).  

• Redémarrer le SQA-VISION sans capillaire dans la chambre de mesure :  

o Eteindre l’appareil avec le bouton ON/OFF puis le rallumer.  

• Appeler le service support si le message s’affiche à nouveau. Préparer l’appel en 
imprimant une copie du SQA-VISION SERVICE DATA:  

o Sur le PC: Cliquer sur SERVICE > RAPPORT DE SERVICE > IMPRESSION 
«SERVICE > SERVICE REPORT > PRINT »  

Erreur de Communication  

  
 

• Cliquer sur le bouton REESSAYER “RETRY” pour rétablir la connexion.  

• Vérifier les connections des câbles de communication entre l’appareil et le PC.  

• Redémarrer l’appareil et le PC.  

• Travailler hors-connexion si le problème persiste et contacter le support client.  

Bruit électronique  

 

• S’assurer qu’il n’y a aucun capillaire dans le compartiment de mesure.  

• Eloigner le SQA-VISION de toutes sources de bruit électronique ou de vibrations 

(centrifugeuse).  

• Nettoyer le compartiment de mesure (voir Annexe) et puis: 

o Eteindre l’appareil avec le bouton ON/OFF puis le rallumer. 

• A partir du menu principal du PC : Sélectionner TEST PATIENT et relancer le test. 

• Contacter le support client si le message s’affiche à nouveau. Préparer l’appel en 
imprimant une copie du SQA-VISION SERVICE DATA:  

o Sur le PC: Cliquer sur SERVICE > RAPPORT DE SERVICE > IMPRESSION 

«SERVICE > SERVICE REPORT > PRINT »  

 

Niveau Zéro 
 



SQA-VISION FRENCH User Guide Version 105.14.3 
   
 

 SQA-Vision User Guide_French_25 May 2020.docx                   72  

 

 
Auto-calibration 

  

 

Résultats en dehors des références physiologiques 

 
 

• Un message peut apparaître indiquant que le résultat du test pour la Concentration 
en Spermatozoïdes et/ou MSC est au-delà de la limite supérieure de la gamme 

établie par le fabricant. Ce message apparaîtra dans le cas où le SQA-VISION 
détecte :   

• CONCENTRATION > 500 M/ml ou MSC > 450 M/ml 

• Revoir l’instruction de manipulation des échantillons (Annexe «Remplissage du 

capillaire sur le SQA-VISION ») 

• Réanalyser l’échantillon avec un nouveau capillaire. Si le message persiste, relancer 
le système.  

• Contacter le service client si le problème persiste. 
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ANNEXE 1: Remplissage du capillaire avec un volume d’échantillon normal 

 

Taille de l’échantillon, flacon de recueil et préparation 

1. Le volume d’échantillon doit être supérieur à 0.5 ml. Si le volume est 
inférieur à 0.5ml, se référer à l’Annexe 2. 

2. Le flacon contenant l’échantillon doit être à large col et assez profond 
pour insérer le capillaire au fond de l’échantillon. 

3. L’échantillon doit être bien liquéfié et homogène, avant l’aspiration. 
Tourner doucement le flacon pour mélanger et s’assurer que l’échantillon 
est bien liquéfié. 

ATTENTION: Ne pas secouer et ni aspirer/rejeter avec une pipette pour 
homogénéiser l’échantillon, car des bulles d’air risquent de se former. 

 
Figure 1 

4. Vérifier soigneusement que la liquéfaction de l’échantillon est terminée, et qu’il n’y ait 
pas de bulles d’air (ou qu’il y ait une quantité suffisante d’échantillon sous les bulles d’air) avant 
de plonger la seringue dans l’échantillon, afin de garantir qu’elles ne soient pas aspirées. 

Remplissage du capillaire 

1. Pousser le piston de la seringue à fond. Ne placer que la partie fine 
du capillaire au fond du flacon contenant l’échantillon et l’incliner à          
45 degrés (Figure 1). 

2. Placer deux doigts en dessous de la tête du piston, puis tirer lentement 
tout en gardant la pointe du capillaire sous le niveau de l’échantillon et 

des bulles en surface. (Figure 1). Continuer d’aspirer jusqu’à ce que 
l’échantillon apparaisse après la valve bleue. 

 

NOTE: Transférer l’échantillon dans une petite boîte de Pétri  (3 cm de 
diamètre/1 cm de profondeur) permet d’avoir une meilleure visibilité lors du 
remplissage (voir Figure 2). 

 
Figure 2 
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3. Tenir l’échantillon dans une position verticale (Figure 3), vérifier que le 

capillaire soit complètement rempli, la partie fine sans ménisque et 
que l’échantillon apparaisse après la valve bleue. Taper sur le capillaire 
pour être sûr qu’il n’y ait pas de bulles d’air. Si après cela, il y a des 
bulles d’air en dessous de la valve bleue, plonger de nouveau le capillaire 
dans l’échantillon et aspirer une petite quantité de sperme pour faire 
disparaître les bulles présentes dans la cuvette. 

4. Essuyer rapidement la surface du capillaire - dessus et dessous 

(Figure 4)  avec un papier absorbant doux (Kimwipes). Il est important 
d’enlever tout le sperme présent sur la partie extérieure du capillaire 
pour éviter un colmatage dans la chambre de mesure du SQA-VISION. 
Vérifier que les deux parties du capillaire soient encore pleines après 
nettoyage. Si la partie fine s’est appauvrie (ménisque), se servir du 
remplissage de la cuvette pour compléter, en faisant une légère pression 

sur le piston. 

Figure 4 Nettoyer l’embout    

 
Figure 3 Vérifier 

l’absence de bulles 

5. Doucement et avec précaution, appuyer sur la valve bleue jusqu’au 
niveau du plastique (Figure 5). Le capillaire est maintenant prêt à être 

inséré dans le compartiment de mesure du SQA-VISION pour analyser 
ou visualiser l’échantillon. 

 
Figure 5 Pousser le piston 

Insérer le capillaire dans le compartiment inférieur avec la valve bleue 
vers le bas. Pousser le capillaire jusqu’à la butée.   
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ANNEXE 2: Remplissage du capillaire avec un échantillon de faible volume 

Taille de l’échantillon, flacon de recueil et préparation 
Un échantillon de faible volume, avec seulement 20µl, peut être analysé, pour obtenir ses paramètres de 
mobilité, en utilisant uniquement la partie fine du capillaire (Figure 1).   

1. L’échantillon doit être bien liquéfié et homogène avant 
l’aspiration. Tourner doucement le flacon pour mélanger et s’assurer 
que l’échantillon est bien liquéfié. ATTENTION: Ne pas secouer et ni 
aspirer/rejeter avec une pipette pour homogénéiser l’échantillon, car 

des bulles d’air risquent de se former. 

2. Vérifier soigneusement que la liquéfaction de l’échantillon est 
terminée, et qu’il n’y ait pas de bulles d’air (ou qu’il y ait une 
quantité suffisante d’échantillon sous les bulles de surface) avant de 

plonger le capillaire dans l’échantillon, afin de garantir qu’elles ne 
soient pas aspirées. 

3. Il est recommandé de transférer l’échantillon dans une petite 

boîte de Pétri (3 cm de diamètre/1 cm de profondeur) pour avoir une 
meilleure visibilité lors du remplissage.  

 
Figure 2 

 

 
Figure 1 

Remplissage du capillaire 

1. Pousser le piston de la seringue à fond. Ne placer que la partie fine 
du capillaire au fond du flacon contenant l’échantillon (Figure 1). 

2. Tirer le piston lentement sans enlever le capillaire de 
l’échantillon. Remplir seulement la partie fine du capillaire avec 20µl de 
sperme (Figure 1).  La quantité exacte aspirée peut être déterminée par 
la graduation de la seringue. Aspirer l’échantillon jusqu’à ce qu’il 
apparaisse dans la cuvette en gardant le capillaire en dessous du niveau 
de l’échantillon et des bulles d’air. Retirer le capillaire de l’échantillon, et 

vérifier que la partie fine est complètement remplie, sans bulles, et qu’il 
n’y ait pas de ménisque. 

3. Essuyer rapidement la surface du capillaire - dessus et dessous, 
avec un papier absorbant doux (Kimwipes). Il est important d’enlever 

tout le sperme présent sur la partie extérieure du capillaire pour éviter 
un colmatage dans la chambre de mesure du SQA-VISION. Vérifier que 
la partie fine du capillaire soit encore pleine après nettoyage. Si elle s’est 

appauvrie (ménisque), faire une légère pression sur le piston. 

 

Figure 3 

 

Figure 4 

4. La valve bleue de séparation doit maintenant être retirée. Détacher une seringue d’un autre capillaire 
en la retirant de son armature (Figure 2) et utiliser le bout de la seringue pour retirer la valve, en 
appuyant fermement dessous (Figure 3). Elle est alors complètement détachée (Figure 4). Le 
capillaire est prêt à être inséré dans le SQA-VISION. 

5. A NOTER: L’analyse d’un échantillon de faible volume doit être effectuée immédiatement après le 
remplissage du capillaire. 
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ANNEXE 3: Préparation des lames pour le système de visualisation SQA-
Vision 

Le système de visualisation de l’automate SQA-VISION peut être utilisé pour voir et dénombrer les 
spermatozoïdes, enregistrer des images et des vidéos, compter les débris et les cellules rondes, établir 
manuellement la morphologie et évaluer la vitalité des spermatozoïdes. Le système permet de visualiser des 

images et vidéos en temps réel sur l’écran du PC. 

Le système de visualisation : 

• Est adapté aux lames à lamelles fixes VISION ™ ou aux lames standards (de 20µl de profondeur)  

• Fournit les paramètres de visualisation et d’ajustement des vidéos pour le logiciel de l’automate SQA-
VISION (se référer au manuel d’utilisation pour les instructions détaillées). 

• Permet d’obtenir une gamme de grossissement de x1188 à x1725 (en utilisant le bouton «Zoom 

In/Out »). 
 

Instruction d’utilisation 

• L’adaptateur permet d’utiliser des lames à lamelles fixes et des lames standards de 76 mm de long 
et 25.6 mm de large.  

• L’utilisation des lames à lamelles fixes SQA-VISION est recommandée. Elles sont disponibles chez le 
Distributeur des produits MES. Elles ont deux chambres de 20µ de profondeur et elles permettent 
d’optimiser la lecture.  

 

Préparation des lames à lamelles fixes SQA-V VISION™  

• Mélanger correctement l’échantillon et prélever ~5µl de sperme.  

• Déposer l’échantillon sur la lame comme indiqué par les flèches (Deux puits sont disponibles de 

chaque côté de la lame pour permettre de dupliquer le dénombrement). Après le remplissage, glisser 
la lame dans l’adaptateur comme indiqué ci-dessous: 

   

• Insérer l’adaptateur dans le compartiment adapté de l’automate SQA-VISION (voir image ci-dessous).  
Retourner l’adaptateur pour analyser le second puit (la lame et l’adaptateur sont marqués d’un #1 et 
#2). 

• Régler l’image vidéo à l’aide du bouton de réglage. Changer de champ de vision à l’aide de la molette 
adaptée.   
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Préparation des lames standards 

• Déposer 10µl de sperme à l’extrémité de la lame à environ 12mm du bord puis déposer une lamelle 
de 22 mm x 22 mm (garantir 20µl de profondeur). 

• La gouttelette de sperme doit être répartie de façon homogène sur la surface de la lame sans avoir 
besoin d’appuyer sur la lamelle.  

• Glisser la lame dans l’adaptateur et l’insérer dans le compartiment de l’automate SQA-VISION comme 
indiqué ci-dessus.  

• Régler l’image vidéo à l’aide du bouton de réglage. Changer de champ de vision à l’aide de la molette 
adaptée.   
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ANNEXE 4: Utilisation du système de visualisation SQA-VISION     

1. Suivre les instructions du guide de l’OMS (WHO 5ème ed.) pour le protocole de recueil des échantillons 
de sperme et pour leur préparation. Mélanger l’échantillon avant l’étape #2.   

2. Remplir une lame à lamelle fixe avec ~5 µl d’échantillon de sperme (recommandé). Préparer une 
nouvelle lame en cas de formation de bulles d’air ou de fuites.  

3. Insérer la lame dans le compartiment prévu à cet effet du SQA-VISION (Pour plus de détails, voir 
ANNEXE 3 : Préparation des lames à lamelle fixe).  

4. Sur le clavier du SQA-VISION, presser le bouton ZOOM OUT  au maximum. 

5. Ajuster la distance focale FOCUS (netteté) à l’aide la molette: tourner la molette dans le sens des 
aiguilles d’une montre au maximum. Ensuite tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre jusqu’à ce que l’image apparaisse nette à l’écran.  

6. Cliquer sur le bouton GRID ON (affichage de la grille) au bas de l’écran. L’écran du SQA-VISION se 

divise alors en 20 carrés distincts (voir ci-dessous):    

 

 

7. Pour compter un minimum de 200 cellules (selon le guide de l’OMS, WHO 5th), tourner la molette de 

champ et un nouveau champ apparaîtra dans la grille. 

8. Lorsque l’option WHO Counter (Compteur OMS) est activée dans l’écran Test Patient Settings 
(Paramétrage Test Patient): Veuillez compter le nombre total de SPZ, le nombre de SPZ 

immobiles et le nombre de SPZ non-progressivement mobiles dans l’écran vidéo complet et 

pour chacun des champ observé dans le MANUAL COUNTER (Comptage manuel). 

9. Lorsque l’option WHO Counter (Compteur OMS) n’est pas activée dans l’écran Test Patient 

Settings (Paramétrage Test Patient): Veuillez compter le nombre total de SPZ,  le nombre de SPZ 
immobiles et le nombre de SPZ non-progressivement mobiles dans l’écran vidéo complet et 
pour chacun des champ observé dans le MANUAL COUNTER (Comptage manuel). 

10. Cliquer sur bouton NEXT FIELD (CHAMP SUIVANT) à droite de l’écran et compter à nouveau les 
spermatozoïdes. 

11. A l’issue de la lecture, cliquer sur bouton RESULTS (RESULTATS) et le logiciel calculera les 

paramètres finaux du sperme.  

12. Voir les chapitres Test Patient et Visualisation de ce manuel pour l’examen de la Morphologie, de 
la Vitalité, pour l’enregistrement et l’analyse des débris cellulaires. 



SQA-VISION FRENCH User Guide Version 105.14.3 
   
 

 SQA-Vision User Guide_French_25 May 2020.docx                   79  

ANNEXE 5: Nettoyage du compartiment Capillaire 

Fréquence de nettoyage:  Quotidiennement (étape 
1), Chaque semaine (étape 2)                                      

• Si l’appareil ne réussit pas son AUTO-CONTROLE ou 
en cas d’autre alarme.  

• Si le système est contaminé avec du sperme 

 
Figure 1 

Composition du kit de nettoyage: 
 
    Pinceau de nettoyage (manche en bois) 

Languettes couvertes de fibres (usage unique) 

Languette éponge de séchage (usage unique) 

Liquide de nettoyage (compte-goutte) 

A NOTER: Les languettes de nettoyage et de séchage 
sont à usage UNIQUE! 

 
Figure 2 

NETTOYAGE: ETAPE 1 (QUOTIDIEN) 

• Insérer le pinceau (poils vers le bas) dans le 
compartiment de mesure du SQA-VISION, dans la partie 
supérieure de la chambre du bas comme pour un 
capillaire (Fig 1 & 2). 

• Brosser délicatement afin d’éliminer la poussière de la 

LED (un léger décalage se ressent en brossant : au fond 

au-dessus de la chambre de mesure, il s’agit du sommet 
de la LED) (Fig 2 & 3). 

Vérifier la valeur du paramètre « REF 2 ».  Elle doit 
idéalement se situer entre 2800 et 3200 mV si possible. 

 
Figure 3 

 

Figure 4 

 
Figure 5 

 
Figure 6 

NETTOYAGE: ETAPE 2 (HEBDOMADAIRE) 

• Utiliser la languette en fibres (point Bleu) (fig 4) 

• Humidifier avec UNE GOUTTE de liquide de 
nettoyage 

• Eliminer l’excès de fluide. 

• L’insérer dans le compartiment de mesure- les 

fibres VERS LE BAS UNIQUEMENT (Fig 5) 

• Faire trois allers-retours.  

• Utiliser la languette éponge pour sécher le 
compartiment et la laisser en place entre 10 et 15 
secondes. (Fig 6) 

 

NOTE : Ne pas faire d’aller-retours avec la languette de 
séchage. 
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 ANNEXE 6: Valeurs de référence 

PARAMETRE DU SPERME 
VALEUR DE 

REFERENCE* 
SOURCE 

Concentration (Compte) ≥15 M/ml Manuel WHO 5th  

Total Mobile (PR+NP) ≥40 % Manuel WHO 5th  

Motilité Progressive  (PR) ≥32 %  Manuel WHO 5th  

Non-progressive (NP) - - 

Immobile (IM) - - 

Formes Normales (morphologie) ≥4% Manuel WHO 5th  

Concentration Spermatozoïdes Mobiles (MSC) ≥6 M/ml MES 

Concentration Spermatozoïdes Mobiles 
Progressifs (PMSC) 

≥5 M/ml   MES 

Concentration en Spermatozoïdes Fonctionnels 
(FSC) 

- - 

Vitesse curviligne Spermatozoïdes Mobiles 
(VCL) 

≥5 mic./sec. MES 

Indice Mobilité Spermatozoïdes (SMI) ≥80 MES 

Quantité Totale Spermatozoïdes  ≥39 M Manuel WHO 5th  

Quantité Totale Spermatozoïdes Mobiles ≥16 M MES 

Quantité Totale Spermatozoïdes Mobiles 
Progressifs 

≥12 M MES 

Quantité Totale Spermatozoïdes Fonctionnels - - 

Total de spermatozoïdes morphologiquement 
normaux 

≥2 M MES 

* Les valeurs de références établies ci-dessus sont basées sur le Manuel de l’OMS : WHO 5th  ou sur les 
recommandations de MES (pour les paramètres propriétaires).  
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ANNEXE 7: Mesure des leucocytes dans le sperme 

Système de visualisation du SQA-VISION 

Préparer une lame à lamelle fixe avec 3µl d’échantillon, ou une lame standard avec 10 µl et se référer à la 
section «Utilisation du système de visualisation» du guide. Regarder sur 10 champs en tournant la molette 
argentée de l’adaptateur de lame. Compter les leucocytes (WBC) dans tous les champs. Diviser le total des 
leucocytes par le nombre de champs pour obtenir la concentration en M/ml. Si la concentration en leucocytes 
est ≥1 M/ml, sélectionner WBC >= 1M/ml dans le menu PATIENT/SAMPLE DATA (DONNEES 
PATIENT/ECHANTILLON). Sinon sélectionner WBC < 1M/ml. 

 

QwikCheckTest Strips : Bandelettes pour échantillons de sperme 

(recommandées) 

Déposer une goutte de sperme sur la bandelette, côté leucocyte et suivre les instructions figurant sur la notice 
du kit. Comparer la couleur de la bandelette par rapport au nuancier sur l’étiquette du flacon pour déterminer 
si la concentration en leucocytes est < 1M/ml ou >= 1M/ml. A Noter : les bandelettes sont également conçues 
pour une indication du pH du sperme. 

Essai clinique 

Les bandelettes changent de couleur par réaction chimique provoquée par la présence de l’estérase dans les 
granulocytes. L’estérase vient couper l’ester d’indoxyl en libérant l’indoxyl, qui réagit ensuite avec le sel de 
diasonium, pour produire une coloration violette. Cette réaction chimique n’est pas affectée par les bactéries, 
les trichomonades ou les érythrocytes présents dans l’échantillon. 
 

Le kit QwikCheck test strips a été évalué par Medical Electronic Systems (MES) pour être utilisé comme 
indicateur quantitatif (concentration en leucocytes > 1M/ml) dans le sperme humain. Pour tester ce produit, 

des leucocytes ont été isolés du sang et remis en suspension dans du liquide séminal. Des concentrations 
différentes de leucocytes dans le liquide séminal ont été testées en utilisant les bandelettes. Les résultats du 

test ont été lus par observation et avec un spectrophotomètre.  
Résultats et conclusion 

Lorsque la concentration en leucocytes est ≥1 Million/ml, la bandelette QwikCheck test strips réagit et 
atteint, ou devient plus foncée que la couleur la plus sombre du nuancier. Cette lecture correspond à une 

concentration en leucocyte considérée comme anormale selon le WHO 2010 5th édition, p. 107. Toutes les 
couleurs plus claires que le patch ≥1M de l’étiquette sont considérées comme indiquant une concentration en 
leucocytes < 1 Million/ml, c’est-à-dire normale.   

Références 

WHO 2010 5th edition laboratory manual for the examination of human semen, Pg.16 (pH) et 107 

(Leukocytes), WHO Press.                                                                                                  
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ANNEXE 8: Concentration Standard: Cellule de numération 

Dans le commerce, un certain nombre de cellules de numération sont disponibles et utilisées en laboratoire 
comme méthode de comptage manuelle des spermatozoïdes. Ces cellules varient en profondeur, et l’une 

d’entre elles nécessite l’emploi d’échantillons dilués. Il est cliniquement prouvé que le comptage peut varier 
d’environ 30% en fonction de la cellule utilisée 
 
Le SQA-Vision permet au technicien de sélectionner le type de chambre de comptage utilisée par le laboratoire 
en méthode manuelle. Une fois la concentration standard (CONC. STANDARD) sélectionnée, le SQA-Vision 
analysera automatiquement les échantillons de sperme sur cette base standard.  

 
SQA-VISION Set-Up:  

• Sélectionner SETTINGS (REGLAGES) > TEST PATIENT. 

• Sélectionner une CONC. (concentration) STANDARD permet de synchroniser le système avec les 
options du tableau ci-après: 

• CONC. STANDARD 1  

• CONC. STANDARD 2  

• Les cellules de numération disponibles dans le commerce sont divisées en 2 groupes : 

• Standard 1: 10-20 microns de profondeur et ne nécessite pas de dilution d’échantillon.  

• Standard 2: 100 microns de profondeur depth (hémocytomètre) nécessite une dilution de 
l’échantillon. 

 
Le tableau suivant répertorie quelques cellules de numération disponibles dans le commerce :  

 
 

Cellules STANDARD 1 Cellules STANDARD 2 

Makler Beurker-Tuek 

Micro-Cell Buerker 

Chambre jetable à lamelle fixe Fuchs-Rosenthal 

 Fuchs-Rosenthal (modifiée) 

 Neubauer Améliorée 

 Neubauer 

 Malassez 

 Thoma 

 Thoma Modifée 
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ANNEXE 9: Analyse des échantillons Globozoospermiques 

EVALUER LES ECHANTILLONS GLOBOZOOSPERMIQUES SUR LE SQA-VISION 
 

CONTEXTE: L’absence d’acrosome dans la tête du spermatozoïde  (globozoospermie) ne peut pas être évaluée 
automatiquement par le test de morphologie du SQA-VISION. Ce bulletin technique décrit l’incidence de ce 
trouble et explique comment identifier les échantillons concernés avant le lancement de l’analyse de sperme sur 
le SQA-VISION. 
 

QU’ELLE EST L’INCIDENCE DE LA GLOBOZOOSPERMIE ?  Une publication parue dans Human 
Reproduction (Janvier/Février 2007)= 13 (1) : 63-75 GLOBOZOOSPERMIE REVISITEE décrit au mieux cette 
condition et son incidence: 

Résumé  
La globozoospermie est un trouble de la fertilité masculine rare mais sévère (incidence <0.1%). La 
globozoospermie totale est diagnostiquée par la présence de 100% de spermatozoïdes à tête arrondie 
dépourvue d’acrosome. Il n’a pas encore été établi que le sperme des patients contenant des spermatozoïdes 
normaux et globozoospermiques (globozoospermie partielle) souffrent du même syndrome ou d’une variance. 
Hormis le fait que les hommes affectés soient atteints d’une chute de fertilité ou d’une infertilité totale, aucune 
autre caractéristique physique n’est associée à ce syndrome. L’ICSI (injection intra cytoplasmique) est une option 
de traitement pour ces patients, bien que le taux de fertilisation, faible après cette intervention, montre une 
capacité réduite à activer l’ovocyte. 
Dans les cellules globozoospermiques, l’utilisation de marqueurs d’acrosome a démontré l’absence d’acrosome 
ou une malformation sévère de ce dernier. 
L’utilisation de marqueurs d’acrosome a démontré que les cellules globozoospermiques en sont dépourvues ou 
qu’elles possèdent des acrosomes malformés… La globozoospermie proviendrait d’un défaut du processus de 
spermiogénèse, plus spécifiquement dans la formation de l’acrosome et l’élongation de la tête du 
spermatozoïde… Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la pathogénicité de la 
globozoospermie, les troubles de spermiogénèse et de la spermatogénèse de manière générale. 
La globozoospermie est diagnostiquée lors d’un examen au microscope, par la détection de spermatozoïdes à 
têtes arrondies. 

L’intégralité de l’article est consultatble ici:  http://humupd.oxfordjournals.org/content/13/1/63.full 

DETECTION DE LA GLOBOZOOSPERMIE par le SQA-VISION:   

«La globozoospermie est généralement diagnostiquée lors d’un examen microscopique, par la détection de 
spermatozoïdes à têtes arrondies ». Avant l’analyse des échantillons, préparer une lame standard et l’observer 
dans le système de visualisation pour contrôler la globozoospermie. Exemples de globozoospermie ci-après :  
 

 

 

 

http://humupd.oxfordjournals.org/content/13/1/63.full
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ANNEXE 10: Données sur la performance du produit 

Abréviations: 

TSC:        Concentration en spermat. (Comptage) MSC:  Concentration Spermat. Motiles 
PMSC:  Concentration en spermat. Mobilité progressive     Morph Norm Forms: Morph. Formes Normales 
OD: Densité Optique MV: Millivolt 

Résumé des Performances 

La performance du SQA-V est résumée dans le texte, tableaux et graphiques suivants. Toutes les valeurs concernant les 
mesures de concentration sont exprimées en 106 spermatozoïdes par ml (M/ml). Les valeurs de mobilité et de morphologie 
sont exprimées en pourcentage (%). Tous les essais ont été réalisés avec du sperme humain (patient ou donneur) en 
utilisant le SQA-V pour une comparaison équivalente au système SQA-Vision. 

Calibration: 

Chaque SQA-Vision est biologiquement calibré par rapport à deux appareils de référence du laboratoire de Medical 
Electronic System. 

Gamme: 

  

Résultat de la gamme obtenu sur SQA-Vision  

Type d’échantillon 
Conc.Sperm.  

M/ml 

Mobilité 

% 

Morph 

% 

MSC 

M/ml 

PMSC 

M/ml 

Mobile / Immobile 

/ Sperm Total 

M/ml 

Frais  <2 - 400 0 - 100 2 - 30 <0.2 - 400 0 - 400  - 

Lavé <2 - 200+ 0 - 100 2 - 30 <0.2 - 200+ 0 - 200+ - 

Swim-up, Gradient de 

Densité, Congelé 
- - - <0.2 - 200+ 0 - 200+ - 

Post-Vasectomie - - - - - 0 - 400 

Précision et exactitude des résultats par rapport 
à un échantillon connu (billes de Latex). 
 

Contexte: la précision et l’exactitude des résultats ont été 
comparées à une cible connue, celle des billes de latex        
(Accu-beads®). 
 

Les billes de latex sont utilisées comme contrôle de qualité 
afin de vérifier l’exactitude des méthodes de comptage du 
sperme pour deux niveaux de concentration connue. 
Conformément à la réglementation CLIA, un tel contrôle est 
utilisé pour démontrer la compétence d’un technicien utilisant 
un microscope pour le comptage, et à valider des méthodes 
automatisées de comptage de spermatozoïdes. Les billes de 
latex sont analysées par le SQA-V de la même manière qu’une 
analyse d’échantillon classique. 
 

Limites de la méthode: 
Les billes de latex ne peuvent pas : 

• Mesurer la mobilité et la morphologie 
• Corriger des profondeurs de chambre inexactes ou 

des erreurs de manipulation du technicien. 
Comparaison de méthode: 

Un total de 320 échantillons de billes de latex ont été testés 
sur 10 SQA-V (32 échantillons /SQA-V). Les lectures de 
concentration ont été comparées avec des valeurs cibles avec  
+/- une marge d’acceptation. 
 
Valeurs cibles établies pour les billes de latex 
(Hémacytomètre): 

• Fiole #1: 47 +/- 7.0 M/ml 
• Fiole #2: 24 +/- 3.4 M/ml 

Précision 
 

 

Précision : contrôle niveau haut 

 
Précision: contrôle niveau bas 

 

SQA-V Accu-beads® CV, % 

Variabilité 

Intra-
dispositif 

 

Haut 47± 7.0 M/ml 
≤ 
0.01 

Bas 24 ± 3.4 M/ml 
≤ 

0.01 

Variabilité 
Inter- 

dispositif 

 

Haut 47± 7.0 M/ml 
≤ 

2.00 

Bas 24 ± 3.4 M/ml 
≤ 

2.50 
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Précision et exactitude établies lors d’essais 

cliniques sur des échantillons humains 
 

Attentes cliniques : 
Spécificités 
• Concentration: 85% 

• Mobilité: 80% 

• Mobilité progressive: 80% 

• Formes Normales (WHO 3rd): 65% 

• Formes Normales (WHO 4TH): 60% 

• Formes Normales (WHO 5TH): 90% 

• Post-vasectomie: 90% des cellules détectées 

Sensibilité 

• Concentration: 90% 

• Mobilité: 85% 
• Mobilité progressive: 80% 

• Vitalité: 90% 

• Formes Normales (WHO 3rd): 85% 

• Formes Normales (WHO 4TH): 65% 

• Formes normales (WHO 5 TH): 80% 

Corrélation avec la méthode manuelle 

• Concentration: 0.9 

• Motilité: 0.8 

• Mobilité progressive: 0.8 
• Vitalité: 0.9 

• Formes Normales (WHO 3rd): 0.65 

• Formes Normales (WHO 4th strict): 0.45 

• Formes Normales (WHO 5th strict): 0.45 

• Système de visualization SQA-VISION: 0.9 

Linéarité 
Concentration linéaire en spermatozoïdes sur la gamme dynamique de 

0M/ml à 400M/ml du SQA-V.  

• Coefficient de régression carré de la courbe de dilution       

• Coefficient de variation CV moyen mesuré vs. Concentration en 
spermatozoïdes ≤ 20%. 

Note: les attentes sont inférieures aux corrélations réelles notées (voir 

tableaux 1 et 2). 

 

Contexte: Les mesures de concentration, mobilité et morphologie 

obtenues par le SQA-V ont été comparées aux résultats basés sur le 

WHO 3rd, 4th et 5th. Quatre essais cliniques indépendants ont été menés 

sur quatre sites. Un total de >750 échantillons de sperme humain ont 

été analysés comme suit : 350 échantillons de faible qualité ont été 

analysés en mode post-vasectomie. Parmi eux, 246 ont été testé à 
l’hôpital universitaire de Nantes. 

 

Spécificité: 

• Une longueur d’onde spécifique, absorbé au maximum par les 

spermatozoïdes et au minimum par les autres cellules et le liquide 

séminal, permet d’obtenir une spécificité analytique correcte.  

• Grace à un faible bruit de fond, une haute résolution électronique 

des composants et à un circuit de compensation, la spécificité 

analytique est optimisée. 
 

Limites des spécificités cliniques: 

• Les échantillons hautement visqueux ne sont pas analysés avec 

précision. Ceux-ci doivent être liquéfiés (QwikCheck™ 

Liquefaction). 

• Les échantillons doivent être >0.5ml pour une analyse automatisée 

(0.25 ml pour le mode dilution) 

• Le % de formes normales est une corrélation entre la morphologie 

et la mobilité progressive, il ne s’agit pas d’une mesure directe. 
• Les résultats obtenus par visualisation au SQA-VISION peuvent 

être affectés par la subjectivité du technicien. 

• Les seuils limites sont affichés ci-dessous. 

Echantillons Frais Lavé Congelé 
Haute 

sensibilité 

>750 >300 42 30 >350 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tableau 1: Sensitivité/Spécificité 

SQA-V vs. Microscope Sensitivité Spécificité 

essai #1: WHO 3 

Concentration 100% 95% 

Mobilité 97% 85% 

Formes Normales (WHO 3rd) 94% 75% 

essai #2: WHO 4 

Concentration 94% 90% 

Mobilité 87% 90% 

Formes Normales (WHO 4th) 69% 70% 

essai #3: Haute sensibilité* (Postvasectomie) 

Spermat. mobiles 95% 95% 

Spermat. immobiles 99% 100% 

Trial #4 (Laboratoire ART, Nantes, France et MES) 

Concentration 98% 100% 

Mobilité 92% 91% 

Mobilité progressive 93% 94% 

Formes Normales (WHO 5th) 82% 94% 

 Tableau 2: Corrélation à la méthode 

manuelle 

 

Paramètres 

Coefficients de Corrélation  

Essai #1 

(WHO 3) 

Essai #2 

(WHO 4) 

Essai #3 

(WHO 5) 

Concentration 

Sperm. 
0.93 0.94 0.97 

Mobilité         0.86 0.87 0.88 

Morphologie 

WHO 3rd 
0.66 0.49* NA* 

* La corrélation est faible due à la plage dynamique étroite des 

paramètres par critères et  analyses manuelles subjectives. 
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Méthode comparative: 

• Le SQA-V et le SQA-VISION sont comparés à la méthode manuelle 

au microscope, selon les directives du WHO 3rd (essai #1), 4th 

(essai #2) et WHO 5th (essai #4). 

• La sensibilité et spécificité sont calculées en utilisant les 
courbes ROC. Les directives des WHO 3rd, 4th et 5th ont été utilisées 

pour établir des seuils pour les valeurs de référence (voir tableau 

1) 

• Les coefficients de corrélation par rapport à la méthode 

manuelle sont présentés dans le tableau 2 

• Précision: les variations inter-dispositifs (tableau 3) et intra-

dispositifs (tableau 4) ont été comparées à la variabilité inter- et 

intra-technicien grâce aux coefficients de variation (CV%). Des 

duplicatas ont été analysés par deux méthodes. La précision du CV 

a été calculée sur divers paramètres du sperme.  
• Le test POST-VASECTOMIE (essai#3),  compare 3 méthodes : 

o Microscope (standard slide: X400; 10 fields of view) 

o Système de visualisation SQA-V et microscope (voir tableau 

#5). 

• Les cellules mobiles immobiles ont été analysées avec le système 

de visualisation SQA-V et au microscope. 

• 218 échantillons contiennent des cellules mobiles qui ont servis 

de base pour la comparaison des méthodes (Tab. #5). 

Tableau #4: Valeurs moyennes et  précision: Essai #4 

(n=246)  

Paramètre 

de sperme 

Moyenne CV % 

Op1 Op2 SQA-V Manual SQA-V 

Concentration 

Sperme. 
41.0 40.2 41.4 11.5 3.4 

Motilité Totale 54.7 56.9 54.9 10.7 5.0 

Motilité PR  37.9 39.0 36.6 13.3 7.5 

Motilité NP  16.8 17.9 18.4 27.3 6.8 

Morphologie 7.6 7.6 11.5 27.4 6.5 

Note : Op1 - operateur 1 ; Op2 - operateur 2 
 

Tableau #3: Précision: Essai #1 et #2 (n=154) 

Paramètre Gamme 

Méthode 

SQA-V CV% 
Microscope 

CV% 

Concentration 

Sperme. 

Gamme entière 3.1 6.1 

5-40 5.2 5.9 

41-80 2.1 5.5 

>80 2.5 3.2 

Mobilité 

Gamme entière 5.1 7.2 

10-50 7.6 10.3 

51-55 1.5 3.4 

>55 6.0 4.1 

Tableau #5: Pourcentage de cellules mobiles détectées 

Essai #3 Mode post vasectomie 

Méthode de  Comparaison de 

218 Echantillons avec cellules 

mobiles 

Echantillons 

avec 

sperme. 

mobiles 

% Echantillons 

avec sperme. 

mobiles 

Système de visualisation 

uniquement 
193 89% 

Microscope uniquement 161 74% 

 
 
 

 
Limites de la méthode : 

Les échantillons ont été évalués par différents opérateurs utilisant 

le microscope et le SQA-V. La subjectivité des opérateurs a pu 

affecter les résultats de l’étude.  
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Linéarité SQA-V 

 

Attentes cliniques : 

• Linéarité de la concentration obtenue avec le SQA-V sur la 

gamme 2M/ml à 400M/ml :  

▪ Coef de régression carré de la courbe de dilution : R2≥0.9. 

▪ Coefficient de variation moyen mesuré CV vs. Concentration 

en spermatozoïdes ≤ 20%. 
But : Démontrer la capacité du SQA-V à rendre avec précision un 

résultat de concentration sur la gamme 2M/ml à 400M/ml avec des 

échantillons de sperme dilués séquentiellement. 

 

Méthodologie : 4 échantillons de sperme frais humain ont été 

regroupés, divisés en 2 aliquotes et centrifugés à 600g pendant 15min. 

après décantation, le culot a été remis en suspension dans une 

solution : DPBS & HepesHTF. Les dilutions séquentielles sont 

analysées sur 4 SQA-V.  

 
Limites de la méthode :   

• Les erreurs de dilution modifient la linéarité des résultats.  

• Les erreurs de manipulation de l’échantillon (bulles d’air dans le 

capillaire) peuvent provoquer des lectures inexactes par le SQA-

V. 
 

 
Résultats : 

1. Coefficient de régression carré de la courbe de 

dilution : R2=0.992  (le graphique tient compte des résultats 

des 4 SQA-V et de la solution de dilution : DPBS & Hepes). 

2. Coefficient de variation moyen mesuré CV  vs. Concentration 

en spermatozoïdes attendue : 10%. 

R² = 0.992
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ANNEXE 11: Information réglementaire 

Mandataire européen:  
Arazy group GMBH. 

The Squalre 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany 

Email: germany@arazygroup.com 

Tel: +49 69959325090 

 

Mandataire australien: 
Acrapack Pty Ltd, Anne Jones 

7/ 84 Poinciana Avenue, Tewantin QLD Australia 4565 

Email: anne@acrapack.onmicrosoft.com 

 
Mandataire japonais: 
Jaffco LTD, Hirofumi Morita  

Email: hiro0205@xd5.so-net.ne.jp 

17-15 Komazawa 1-chome Setagaya-ku 

Tokyo 1540012 

JAPAN 

 
Fabricant:   
Medical Electronic Systems, Ltd. 20 Alon Hatavor St., Zone 6, P.O.  

Box 3017, Caesarea Ind. Park 3088900, Israel   
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