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Chers parents, 

Avoir votre enfant circoncis est une procédure mineure qui est effectué régulièrement 
par les médecins de famille et de spécialistes dans les hôpitaux ou les cliniques privées. 
Bien que la pratique est assez standard, nous comprenons qu'il ya des questions et des 
préoccupations que de nombreux parents ont, après l'élection pour cette procédure doit 
être effectuée. 

Dans un effort pour répondre à toutes vos questions et vous offrir la tranquillité d'esprit, 
nous avons compilé une main-out courte sur la procédure et la façon de se préparer à la 
circoncision ainsi que de post-cure instructions, signes avant-coureurs, et les questions 
fréquemment posées. 

Nous espérons que les informations que vous trouvez ici sera utile pour déterminer la 
progression de la récupération de votre enfant et de soulager les craintes ou 
préoccupations qui peuvent survenir après la procédure. 

Si pour une raison quelconque, vous avez besoin d'une évaluation plus poussée ou avez 
des questions et des préoccupations en cours, nous vous demandons s'il vous plaît 
communiquer avec le Dr Brulotte au 613-317-2584. 

Merci, 

Dr. Marc Brulotte 
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QU’EST-CE QU’UNE CIRCONCISION? 
La circoncision est une intervention chirurgicale simple et élective, impliquant 
l’enlèvement du prépuce (foreskin) du pénis. La procédure existe depuis plusieurs 
siècles et continue d’être effectuée pour une variété de raisons religieuses, culturelles et 
médicales. Elle est préférablement effectuée dans les premières semaines après la 
naissance, et est considérée comme l’une des procédures de routine les plus 
sécuritaires de nos jours, avec plus d’un million effectué en Amérique du Nord à chaque 
année. 

DEVRAI-JE CIRCONCIRE MON FILS? 
Dr. Brulotte a le plaisir d’offrir accès à la procédure de circoncision aux parents ayant 
décidé de circoncire leurs fils. Son opinion de la circoncision est la même que celle de la 
Société canadienne de pédiatrie, ainsi que celle de l’Académie Américaine de Pédiatrie. 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PÉDIATRIE AFFIRME: 
“Les parents de garçons doivent recevoir l’information médicale la plus à jour, la plus 
impartiale et la plus personnalisée possible sur la circoncision néonatale afin de pouvoir 
en soupeser les risques et les avantages selon la situation et leurs convictions familiales, 
religieuses et culturelles.” 

POUR PARAPHRASER L’ACADÉMIE AMÉRICAINE DE PÉDIATRIE, ELLE AFFIRME:  
‘‘Après une revue de la littérature scientifique, l’Académie Américaine de Pédiatrie ont 
conclu les bénéfices pour la santé de la circoncision infantile surpassent les risques, mais 
ces bénéfices ne sont pas suffisant pour recommander la circoncisions infantile universelle.” 

MINIMISER LE NIVEAU D'INCONFORT  
Dr. Brulotte a mis en œuvre une approche à 4 étapes pour minimiser le niveau 
d'inconfort durant la circoncision.  Avec cette approche, la grande majorité des nouveau-
nés sous l’âge de 3 semaines sont endormis ou en train de sucer leur sucette pour la 
durée de la circoncision.  

CES 4 ÉTAPES SONT:  
• Administration d'acétaminophène (Tylenol) 20 minutes avant la circoncision. 
• Application d'une pommade (EMLA) 15 minutes avant la circoncision qui anesthésie la 

peau localement. 
• Dr. Brulotte effectuera un bloc dorsal du pénis durant la circoncision. 
• Administration de solution sucrée (TootSweet) pendant la circoncision. 
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LA TECHNIQUE GOMCO 
Dr. Brulotte effectue la circoncision infantile en utilisant la technique Gomco, ce qui est la 
méthode la plus largement utilisée, et une procédure beaucoup plus rapide que la 
technique plastibell. 

Les circoncisions faites à l’aide de la technique Gomco sont rapides et efficaces. 
Contrairement à autres techniques, la technique Gomco possède l’avantage de pouvoir 
entièrement visualiser et protéger le gland du pénis durant la circoncision. Avec cette 
technique, il est aussi plus facile de déterminer la quantité adéquate de prépuce à 
enlever. Puisqu’elle est très sécuritaire, et efficace à l’application d’une pression 
circonférentielle symétrique, il en résulte des saignements minimes. 

QUELS SONT LES AVANTAGES? 
Réduction d’infections urinaires  – Bien que rare chez les hommes, la circoncision réduit 
le risque d’infection urinaire, puisqu’elle élimine l’espace du prépuce qui fournit un 
environnement chaud et humide pour des pathogènes et sécrétions corporelles. 

Dans une révision systématique de 12 études incluant des données sur plus de 400,000 mâles 
majoritairement sous l’âge d’un an, la circoncision a réduit le risque d’infection urinaire par 
presque 90%. 

Réduction d’inflammation du pénis et troubles rétractiles - Chez l’homme non-circoncit, 
la balanite (inflammation du gland du pénis) et la posthite (inflammation du prépuce) se 
produisent généralement ensemble. La circoncision empêche ce type d’infection du 
pénis (balanoposthite) car il n’y a pas de prépuce. Il est à noter par contre que la balanite 
est encore possible, mais que le taux est réduit. La circoncision empêche aussi la 
phimose et la paraphimose, les deux étant des conditions où le prépuce du pénis ne 
peut être correctement rétracté. 

Réduction du VIH et d’autres infections transmises sexuellement  - La circoncision 
réduit le risque de contracter certaines infections transmises sexuellement incluant le 
virus du papillome humain (VPH), l’herpès (HSV-2) et le SIDA (VIH). 

SVP noter que le vaccin contre le VPH (Gardasil) joue un rôle beaucoup plus important 
dans la prévention de troubles reliées au VPH, et qu’il fait maintenant partie du 
programme de vaccination de l’Ontario. 
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Hygiène simple  - Une bonne hygiène génitale (laver le pénis entier, incluant le gland, 
avec du savon et de l’eau) est importante pour tous les hommes et est habituellement 
plus facile avec l’absence du prépuce. Les garçons non-circoncit doivent être enseigné 
l’importance de laver sous le prépuce régulièrement lorsque le prépuce est entièrement 
rétractable. Une bonne hygiène peut prévenir plusieurs problèmes associés avec le 
prépuce, mais elle peut être difficile à maintenir chez les garçons non-circoncit. Des 
études de jeunes écoliers de classe moyenne ont concluent que l’hygiène du pénis n’est 
habituellement pas bien maintenue. 

Réduit le besoin d’avoir une circoncision plus tard dans la vie - ILa circoncision infantile 
élimine le besoin d’en avoir plus tard dans la vie, alors que jusqu’à 6% des garçons 
auront besoin d’une circoncision pour divers problèmes. Lorsque faite plus tard dans la 
vie, elle est plus douloureuse, plus difficile, et a un niveau de risque plus élevé. De plus, 
la période de guérison devient beaucoup plus longue. 

RISQUES POTENTIELS 
Complications liées à la procédure – Les complications sont rares; plusieurs études ont 
estimé le taux de complications à 0.2%. 
 
CERTAINES DES COMPLICATIONS POSSIBLES INCLUENT: 
• Des saignements, étant généralement légers et contrôlables avec une pression locale. 
• Infection, étant rare, elle peuvent être traitée avec des antibiotiques locaux. 
• Élimination inadéquate ou excessive de la peau, pouvant induire une apparence 

esthétique insatisfaisante. 
• Adhésions (collement de la peau), facilement libérés par simple rétraction. 
• Traumatisme à la tête du pénis. 
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ÉTAPE PAR ÉTAPE: COMMENT VOUS PRÉPAREZ POUR LA 
CIRCONCISION DE VOTRE BÉBÉ 

JOUR DE LA CIRCONCISION: AVANT VOTRE ARRIVÉE 
• Planifiez d’être à la clinique pendant environ 60 à 90 minutes. 
• Il est recommandé de nourrir votre fils juste avant de partir de votre maison pour 

assurer qu’il sera confortable lors de sa visite à la clinique. Vous aurez aussi la 
possibilité de le nourrir à la clinique. 

SVP APPORTEZ LES CHOSES SUIVANTES À VOTRE RENDEZ-VOUS: 
• Tylenol pour nouveau-nés ou Tempra 
• Mince couverture 
• Une sucette si votre fils en utilise 

ÉTAPE PAR ÉTAPE: À LA CLINIQUE 
• Arrivez 20 minutes avant votre rendez-vous. 
• À ce temps, nous donnerons à votre fils une dose appropriée de Tylenol de nouveau-

né ou Tempra. 
• Par la suite, nous appliquerons une anesthésie topique avec une pommade nommée 

EMLA. 
• Vous aurez ensuite une rencontre avec Dr. Brulotte où il répondra à toutes vos 

questions et inquiétudes. Vous êtes les bienvenues (mais non obligés) d’être présent 
durant la circoncision. 

• Dr. Brulotte fera par la suite un bloc dorsal du pénis. Ceci implique l’injection d’une 
solution d’anesthésie (xylocaïne 1%) par l’entremise d’une petite aiguille dans la zone 
déjà engourdie par la crème EMLA. 

• Après quelques minutes, le pénis sera gelé, et Dr. Brulotte fera la circoncision. Au cours 
de la circoncision, qui sera terminé à l’intérieur de quelques minutes, votre fils recevra 
une solution sucré (Tootsweet), afin d’alléger tout inconfort. 

• 20 minutes après la circoncision, nous vous démontrerons comment bien prendre soin 
du pénis nouvellement circoncit de votre fils. Afin de s’assurer que vous êtes 
complètement confortable avec l’après-soin, nous ferrons avec vous le premier 
changement de couche et nous vous montrerons la quantité de Vaseline qui doit être 
appliqué. 

 6

 
www.ovic.clinic



� E   info@ovic.clinic

F   613-822-9258

A  4744 Bank Street, Unit 3, Ottawa, ON, K1T 3W7

T   613-317-2584

�
Findlay Creek
  Medical Centre

• Si nécessaire, votre bébé peut recevoir une deuxième dose d’acétaminophène (4 
heures après la dose originale) une fois l’anesthésie locale étant dissipée. Selon le 
poids de votre fils, Dr. Brulotte déterminera la quantité de médicament à administrer. 

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE FILS CIRCONCIS 
Après la circoncision, les meilleures façons que vous pouvez aider à conforter votre 
bébé est en le tenant et l'allaitant souvent. 

VASELINE! 
L’aspect le plus important du processus de guérison est l’application de BEAUCOUP DE 
VASELINE!  

  

Appliquer une quantité généreuse de Vaseline sur la gaze 
fournie, et l’appliquer sur le pénis en formant un “pipi-tipi”. 
Utiliser ce “pipi-tipi” pour les premières 24-48 heures ou 
jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus de gaze. Ensuite, appliquer 
la Vaseline directement sur la zone de la couche qui sera en 
contact avec le pénis. 

POUR PROMOUVOIR LA GUÉRISON RAPIDE 
• Maintenir la région propre et sèche. Utiliser des couches jetables pour la première 

semaine; elles ont tendance à être moins irritantes et aident à garder la région plus 
sèche et propre. 

• Nettoyer doucement la région autour du pénis avec une débarbouillette chaude. Vous 
pouvez utiliser des lingettes régulières pour toutes autres régions sauf le pénis. NE 
PAS UTILISER d’alcool, de poudre ou de crème car ils pourraient causer de l’irritation. 

• Appliquer une quantité généreuse de Vaseline afin d’éviter que le prépuce exposé 
s’adhère à la couche ou forme des adhésions avec le gland du pénis. 

• Appliquer une traction douce à la base du pénis afin de minimiser le risque d’adhésion. 
• ÉVITER des voyages en voiture qui ne sont pas nécessaire car les sièges d’auto 

peuvent irriter le pénis nouvellement circoncis. 
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PREMIÈRES JOURNÉES 
• Il est normal que votre bébé soit un peu irritable pour les premières 12-24 heures. Nous 

vous encourageons de le garder confortablement emmitouflé puisque le moins qu’il 
fait de coups avec ses jambes, le plus confortable il sera. 

• La meilleure position de sommeil pour votre bébé est sur son dos ou son côté, 
supporté par un rouleau de couverture. La majorité des bébés dorment très bien 
suivant la circoncision. 

• Pour la première semaine, donnez seulement des bains à éponges à votre bébé. 
• Évitez de changer la couche trop fréquemment car il se peut que ce soit inconfortable 

pour lui. Seulement le changer suite à une selle ou après l’avoir nourrit, comme à 
l’habitude. 

• Avec chaque changement de couche, il est normal que le pénis semble un peu 
décoloré et que la gauze ou la couche soit légèrement teintée de sang. Un aspect 
normal du processus de guérison est de voir une membrane de couleur vert-jaune 
autour du pénis, surtout sur la partie antérieure, à la position de 6 heures. 

• Si la peau est remontée un peu par dessus le gland du pénis, appliquez doucement de 
la pression sur les côtés du pénis afin d’assurer qu’il guérit bien sans aucune adhésion. 
NE PAS pousser sur la peau pour les premières 48 heures car il y aura de l’enflure suite 
à la procédure. 

CE QU’IL FAUT SURVEILLER? 
Saignement actif: Comment l’arrêter? 
• Tel que mentionné précédemment, nous allons examiner le pénis de votre fils 20 

minutes après la circoncision. Nous allons vous montrer comment bien changer la 
couche de votre fils, et nous allons s’assurer qu’il n’y a pas de saignement actif. 

• Une quantité minimale de sang est normale, mais un saignement actif ne l’est pas, et 
nous allons nous assurer que tout semble bien avant votre départ. 

• Bien que rare, les causes les plus communes de saignements une fois rendu à la 
maison sont les nettoyages trop agressifs, un manque d’application de Vaseline, ou 
trop de pression mise à la base du pénis pour la rétraction. 

• Si un saignement se produit, traitez-le comme un saignement de nez et appliquez une 
légère pression. Saisir le pénis couvert de gaze entre votre pouce et deux doigts et 
appliquer de la pression sur le site de saignement pour 1 à 2 minutes. Ensuite, 
inspectez la région pour un saignement continue. Répéter la pression si nécessaire. 
Gardez la gauze en place, car essayer de l’enlever pourrait induire un nouveau 
saignement. 
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• Assurez-vous d’appliquer de la Vaseline sur la gaze. Si nécessaire, vous pouvez 
toujours communiquer avec la clinique afin d’obtenir des conseils téléphoniques ou 
pour prendre un rendez-vous de suivi. 

INFECTION 
Bien que rare, une infection peut se produire. 

DES SIGNES COMMUNS D’INFECTION INCLUENT: 
• Une décharge de pus 
• Une puanteur 
• Une chaleur locale 
• Une fièvre 

Si votre fils manifeste l’un ou l’autre de ces symptômes, ou s’il n’a pas uriné dans plus de 12 heures, 
appeler Dr. Brulotte immédiatement. 

Dr. Brulotte n’a jamais eu de cas d’infection suite à une circoncision. 

 9

 
www.ovic.clinic



� E   info@ovic.clinic

F   613-822-9258

A  4744 Bank Street, Unit 3, Ottawa, ON, K1T 3W7

T   613-317-2584

�
Findlay Creek
  Medical Centre

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
QUEL EST L’ÂGE IDÉAL POUR AVOIR UNE CIRCONCISION? 
Puisque les nouveau-nés sont moins conscients et l’anesthésie locale est plus efficace, le 
meilleur temps pour une circoncision est entre 7 et 21 jours après la naissance.  
Cependant, Dr. Brulotte performe des circoncisions jusqu’à l’âge de 2 mois.  Au-delà de 
cet âge, votre fils devra être évalué avant une circoncision. 

Y-A-T-IL UN MINIMUM OU MAXIMUM DE POIDS CORPOREL? 
Il n’y a pas de poids minimum ou maximum, mais les bébés ayant plus de 2 mois devront 
être évalué avant de recevoir une circoncision. 

COMMENT MON BÉBÉ SE COMPORTERA-T-IL APRÈS LA CIRCONCISION? 
Il n’est pas inhabituel pour un bébé de dormir après la procédure et de manquer un 
boire.  Vous pouvez donner une dose supplémentaire de Tylenol pour nouveau-nés au 
besoin.  Tandis que certains bébés sont irritables après la procédure, la majorité sont de 
retour à leurs habitudes normales à l’intérieur de 24 heures. 

COMMENT DEVRAIS-JE NETTOYER LE PÉNIS S’IL Y A DES SELLES DANS LA 
COUCHE? 
Pour réduire le risque d’infection, changer la couche de votre fils immédiatement après 
chaque selle.  Vous pouvez utiliser des lingettes partout sauf sur le pénis, où il est mieux 
de laver en tamponnant avec une débarbouillette chaude. 

QUAND PUIS-JE LAVER MON BÉBÉ NORMALEMENT? 
Vous pourrez donnez un bain régulier à votre fils une fois la circoncision est 
complètement guérie, ce qui prend habituellement 7 jours. 

PENDANT COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE APPLIQUER DE LA VASELINE AU PÉNIS?  
Pendant la première semaine, appliquez la Vaseline sur la couche plutôt que sur le pénis 
(il pourrait être sensible, surtout initialement).  Par la suite, appliquez une mince couche 
de Vaseline tel que vous le ferez habituellement pour protéger contre l’érythème fessier. 
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POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UNE CIRCONCISION
S'il vous plaît visitez www.ovic.clinic

OU CONTACTER LA CLINIQUE:
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