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QU’EST-CE QU’UNE VASECTOMIE? 
C’est une procédure rapide et populaire (20,000 par année en Ontario) pouvant être 
faite dans un bureau de médecin avec anesthésie locale dans moins de 15 minutes. La 
vasectomie empêche le sperme de s’infiltrer dans l’éjaculat en bloquant les tubes 
(canaux déférents) qui transportent les spermatozoïdes des testicules. 

            AVANT UNE VASECTOMIE                   APRÈS UNE VASECTOMIE 
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VASECTOMIE SANS BISTOURI NI AIGUILLE 
La vasectomie sans bistouri ni aiguille peut être faite dans un 
bureau de médecin sans besoin de couteau ni d’aiguille. 
 
‘Sans aiguille’ fait appel à la technique d’anesthésie locale utilisée 
qui consiste d’un jet sous pression. Le jet crée une sensation de 
pression légère, similaire au contact d’un élastique avec la peau. 

Les tubes sont premièrement situés sous la peau 
par le médecin et tenu en place avec une petite 
clampe. 

 

Au lieu de faire deux incisions, telles que font les 
vasectomies conventionnelles, un seul tout petit 
trou est fait à l’aide d’un instrument spécialisé, qui 
ensuite élargi le trou juste assez pour libérer et 
soulever les tubes (canaux déférents) sur chaque 
côté. 

Les tubes sont coupés, et le bout supérieur (menant vers le pénis) 
est cautérisé (fermé), et réinséré dans sa gaine (utilisant une petite 
hémoclip en titanium), tandis que l’autre bout (testiculaire) est 
maintenu ouvert.  Ceci réfère à la vasectomie ouverte. Ce bout 
inférieur ouvert servira comme sortie pour les spermatozoïdes. Ceci 
minimisera l’accumulation de sperme et de liquide sous pression 
dans le bout inférieur des canaux déférents divisés, ce qui pourrait 

causé un inconfort après la vasectomie. L’avantage de la vasectomie ouverte résulte en 
un rétablissement plus rapide et un niveau d’inconfort minime. 
Comparativement à certaines méthodes conventionnelles de vasectomie, ce type de 
vasectomie est une combinaison de la technique la plus efficace avec le plus faible 
risque de complication, le temps le plus rapide de rétablissement et le plus faible niveau 
de douleur. 
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AVANT VOTRE VASECTOMIE 
1. Ne prenez pas de médicaments contenant de l’aspirine pendant au moins 5 jours 

avant la procédure. 
2. Lisez et comprenez la section “APRÈS VOTRE VASECTOMIE” ici-bas afin de bien 

savoir à quoi vous attendre. 
3. Deux à trois jours avant votre vasectomie, s.v.p. raser le dessous de votre pénis et la 

partie antérieure du scrotum – n’utiliser aucun déodorant ni poudre sur vos génitaux 
la journée de votre procédure. 

4. Si possible, veillez organiser un transport pour le retour à la maison après la 
procédure. 

5. Planifier de ne rien faire, sauf vous allongez à la maison (sofa ou lit) l’après-midi et la 
soirée-même après votre vasectomie. 

6. Manger avant votre procédure, un déjeuner ou diner normal. Les hommes nerveux 
n’ayant pas mangé avant la procédure sont plus susceptibles à se sentir étourdi 
durant ou après leur vasectomie. 

7. Vous pouvez prendre 2 comprimés de Tylenol extra-fort juste avant de partir de votre 
maison. 

8. Arrivez 15 minutes avant votre rendez-vous. 
9. Soyez prêt à signer le formulaire de consentement lors de votre arrivée. 

APRÈS VOTRE VASECTOMIE 
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1. Passez une nuit tranquille à la maison, allongé au lit ou sur le sofa. Minimisez votre 

niveau d’activité. 
2. Évitez l’aspirine pendant 2 jours après votre vasectomie. Vous pouvez prendre de 

l’acétaminophène (Tylenol) si vous avez un inconfort. Pour les premières journées, 
l’inflammation est une composante normale du processus de guérison. De la douleur 
excédant 3 jours peut signifier de l’inflammation excessive, à quel point l’ibuprofène 
(Motrin, Advil) et naproxène (Aleve) sont de bons choix. 

3. Vous pouvez enlever votre support scrotal et prendre une douche quotidienne (pas 
de bain ni de natation) commençant le matin après la procédure. Remettez le support 
scrotal par dessus vos sous-vêtements et continuez de les porter pour les sept 
prochains jours lorsque vous vous déplacez. 

4. Évitez toutes formes de travail physique et de sports pour sept jours après votre 
vasectomie. Ne soulevez quoi que ce soit en excès de 15 livres (incluant des bébés 
et petits enfants) pour les sept premiers jours, et évitez toutes formes d’exercices et 
d’activités ardus. 

5. Pas de relations sexuelles ni d’éjaculations pendant sept jours. 
6. Après sept jours, lorsque la douleur et la tendresse est minime, vous pouvez 

progressivement recommencer vos activités habituelles (le gym, la course, les sports, 
etc.) au cours de quelques jours jusqu’à ce que vous atteignez vos niveaux d’activités 
pré-vasectomie. 

7. Une fois vous avez repris vos relations sexuelles, assurez-vous d’utiliser autres 
méthodes de contraception jusqu’à ce que votre nombre de spermatozoïdes soit à 
zéro. Une petite quantité de sang dans les premières éjaculations est normal. 

8. Après 12 semaines (et 20 éjaculations), faire le suivi de votre analyse de sperme pour 
confirmer que le nombre de spermatozoïdes est à zéro, et qu’il est ainsi sécuritaire 
d’arrêter toutes autres formes de contraception. 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
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COMMENT LONGTEMPS DURE LA PROCÉDURE? 
Vous serez probablement au bureau du médecin pendant 45 à 60 minutes.  Arrivez 15 
minutes à l'avance de votre rendez-vous.  Permettez 5 minutes pour la préparation 
stérile, et environ 10 minutes pour la procédure elle-même.  On vous demandera par la 
suite de demeurer au bureau 15 minutes supplémentaires. 

EST-CE QUE LA PROCÉDURE EST DOULOUREUSE? 
La vasectomie sera plutôt sans douleur.   Vous serez possiblement endolori et sensible 
pour quelques jours, et pourrez prendre un analgésique faible, tel que prescrit, si 
nécessaire.  Avec la méthode sans bistouri ni aiguille, le niveau d'inconfort est moins 
élevé puisqu'elle est minimalement invasive. 

QUELLE EST L'EFFICACITÉ SANS AIGUILLE SANS SCALPEL VASECTOMIE? 
Ce type de vasectomie a eu le taux de réussite de 99%. Plus précisément, le taux 
d'échec est de 1 sur 2000 dans les 12 premières semaines après la procédure. 

EST-CE QUE LA VASECTOMIE FONCTIONNE (SERAI-JE STÉRILE) IMMÉDIATEMENT?  
NON!  La vasectomie ne fonctionne pas immédiatement.  En effet, cela peut prendre 
jusqu'à 3 mois pour que la vasectomie soit complètement efficace.  Le sperme a besoin 
d’être analysé 12 semaines après la procédure afin d’assurer qu’il n’y a plus de 
spermatozoïdes.  Environ 90% des hommes auront un compte de spermatozoïdes de 
zéro après 3 mois.  Une nouvelle analyse de sperme pourrait être requise si les résultats 
ne sont pas clairs.  La vasectomie n'est pas complètement réussie jusqu'à ce que le 
décompte de spermatozoïde soit rendu à zéro.  Entre temps, une autre méthode de 
contraception devrait être utilisée. 

EST-CE QUE LA VASECTOMIE VA AVOIR UN IMPACT SUR MA VIE SEXUELLE? 
Bien que vous deviez éviter toutes formes de relations sexuelles pendant 7 jours après la 
procédure, la vasectomie n'aura aucun effet sur les hormones masculines produites par 
les testicules.  La fonction sexuelle ne change pas!  Les sensations, érections et 
éjaculations resteront inchangées.  Le seul changement réside dans le fait que l'éjaculat 
ne contient plus de spermatozoïdes.  Certains hommes ont par contre indiqué avoir un 
niveau plus élevé de libido après la vasectomie.  

QUEL EST LE MEILLEUR TEMPS POUR UNE VASECTOMIE? 
Les hommes sous l'âge de 30 ans, les hommes ayant des enfants sous l'âge de 6 mois, 
ou les hommes questionnant la possibilité ou l'éventualité d'avoir un enfant ou d'autres 
enfants, devraient considérer attendre avant de procéder avec la vasectomie.  
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WHAT ARE THE POSSIBLE COMPLICATIONS? 
La vasectomie est une procédure très sécuritaire et à très faible risque. Comme avec 
toute chirurgie par contre, certaines complications peuvent se produire: 
• L’effet secondaire le plus commun est de légères ecchymoses, et celles-ci s’affaissent 

habituellement à l’intérieur d’une semaine. 
• Un granulome spermatique, une petite bosse sur le canal déférent résultant de la 

guérison naturelle du canal, est un autre effet normal et attendu. Cette petite bosse 
s’atténue avec le temps et devrait être indétectable à l’intérieur d’un an de la 
procédure. 

• Autres complications rares incluent une infection (très rare et pouvant être soignée 
avec des antibiotiques), et des saignements dans le scrotum causant une accumulation 
de sang (hématome scrotal). 

• 5% des hommes peuvent éprouver une douleur résultant de l’inflammation plusieurs 
semaines après la procédure, qui dure habituellement seulement quelques jours et 
peut être résolue avec des médicaments nti-inflammatoire tels que l’Advil ou le Motrin. 

• La douleur chronique dans le testicule, soit le syndrome de la douleur post-vasectomie, 
est extrêmement rare et se produit dans seulement 1 en 10,000 vasectomies. 

QUAND PUIS-JE RETOURNER AU TRAVAIL OU AUX SPORTS? 
 Vous devrez éviter toutes formes de travail physique intensif et tous sports pour sept 
jours après votre vasectomie.  Ne soulevez rien en excès de 15 livres (incluant des bébés 
et petits enfants) pour les premiers jours.  Essayez de marcher le moins que possible 
dans la première semaine.  Si votre travail ne nécessite pas de travail physique (tel qu'un 
travail de bureau) vous pouvez retourner au travail plus tôt. 

EST-CE QU'UNE VASECTOMIE EST RÉVERSIBLE? 
Un renversement de vasectomie réussie, constituant d'une chirurgie de 3 heures 
pouvant nécessiter l'anesthésie générale, ne peut pas être garantie. Avec une tentative 
de renversement de vasectomie à l'intérieur des 3 premières années suivant la 
vasectomie, il y a un taux de succès de 70%.  Ce pourcentage diminue drastiquement 
après 10 ans.  Même si les tubes (canaux déférents) peuvent être rattachés avec succès, 
les spermatozoïdes qui y circulent peuvent être infertiles.  
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QU'EN EST-IL DE LA CONGÉLATION DE SPERME AVANT LA VASECTOMIE? 
Subir une vasectomie crée une stérilité permanente, et les statistiques démontrent qu'un 
nombre important d'hommes ayant eu une vasectomie changent plus tard leur opinion 
sur leur désir d'avoir des enfants, citant des raisons telles que la mort d'un partenaire, la 
mort d'un enfant, un divorce, une séparation, etc.  Pour ces raisons, certains hommes 
considèrent la congélation de sperme avant leur vasectomie, ce qui consiste d'une 
congélation cryogénique pour la préservation du spermatozoïde pendant plusieurs 
années, comme type de police d'assurance en cas d'un éventuel changement d'opinion. 
Contactez le Centre de Fertilité d'Ottawa pour plus d'informations sur la congélation de 
sperme.  

 8

 
www.ovic.clinic

http://www.conceive.ca/?lang=fr


www.ovic.clinic

E   info@ovic.clinic

F   613-244-3399

A  1650 Queensdale Avenue, Unit 2, Ottawa, ON K1T 1N8

T   613-244-4400

POUR RESERVER UNE VASECTOMIE
S'il vous plaît visitez www.ovic.clinic

OU CONTACTER LA CLINIQUE:
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