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CO
ONSENT
TEMENT
T ECLAIR
RE
va
asectom
mie
Cher patiient,
ation est rédiigée par la B
Belgian Assocciation of Urrology (BAU) sous le con
ntrôle du
Cette fiche d’informa
ment des unions profession
nnelles belgess de médecinss spécialistes (GBS-VBS).
Groupem
Destinée aux patientss et aux profe
essionnels dee la santé, ellle vise à vouss informer dees modalités de votre
nt, des effetss secondairess fréquents eet des compliccations les plus fréquentees ou les plus graves
traitemen
susceptib
bles de surven
nir.
Cette bro
ochure n'est pas
p exhaustiv
ve et est baséée sur l'état actuel
a
de la science
s
médiccale et des gu
uidelines
médicale
es applicables à la vasectomie. Poour autant que
q
cela so
oit nécessairee, des informations
mentaires perttinentes vous seront comm
muniquées pe
endant la conssultation avecc le médecin traitant.
complém
Une prem
mière partie de
d cette broch
hure contient des informattions générale
es sur la vaseectomie.
Une deuxxième partie contient le formulaire
f
d'iinformation et
e de consenttement proprrement dit, que
q vous
devrez signer avant que le traiteme
ent ne puissee avoir lieu.

Inform
mations géénérales su
ur la vasecctomie
1. Base
es anatomiiques et principe géné
éral de l'inte
ervention
La vasecctomie est un
ne interventio
on chirurgicaale au cours de laquelle le
es canaux dééférents sontt
sectionnés. Cette inte
ervention est destinée à mettre fin à la fertilité de
e l'homme. LLes spermato
ozoïdes
ans les testiccules sont ach
d
ve rs la prostate
e où ils
qui sont fabriqués da
heminés par les canaux déférents
ngent au spe
erme. Les spe
ermatozoïdess sont indisp
pensables à la
a fécondationn des ovuless et à la
se mélan
procréattion.
nts empêchee l’acheminem
ment des spe
ermatozoïdess qui ne peuv
vent
L’interruption des canaux déféren
mélanger au sperme.
plus se m
Les résultats aléatoirres de la repe
erméabilisatiion chirurgica
ale des canaux déférentss (vasovasosttomie)
doivent ffaire considé
érer la vasecttomie commee définitive.
2.

Alte
ernatives th
hérapeutiques

Les autre
es possibilité
és de contracception sont multiples. Le
es préservatifs sont une aalternative de même
que les d
différentes te
echniques de
e contraceptiion féminine
es. La ligature
e tubaire de la femme esst basée
sur le m
même princip
pe que la va
asectomie ch
hez l’homme
e. Les risque
es encourus par la femm
me sont
cependant plus élevvés car l’inttervention n
nécessite d’e
entrer dans l’abdomen pour réalise
er cette
e.
chirurgie
e sont d’autrres alternativ
ves à la
La pose de stérilet dans l’utéruss ou la prisee de contracception orale
mie. Avant d’envisager
d
une
u
vasectom
mie, il faut évaluer ausssi les effets de l’abando
on de la
vasectom
contrace
eption chez la partenaire. En effet, certains stérilets horm
monaux perm
mettent de diminuer
d
l’importa
ance des saig
gnements lors des règless et la pilule contraceptiv
ve permet a ussi de diminuer les
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douleurss d’ovulation ou les symp
ptômes liés aaux fluctuatio
ons hormona
ales du cyclee féminin. Un
ne sousévaluatio
on de ces avantages
a
rissque d’entraaîner une do
ouble contraception : unne vasectom
mie chez
l’homme
e et le main
ntien d’une pilule
p
ou d’u
un stérilet pour
p
diminue
er les sympttômes liés au
a cycle
menstrue
el chez la fem
mme.
mportant de ne pas oublier que la siituation famiiliale individu
uelle est sussceptible de changer
Il est im
(séparation, décès,…
…). Idéalem
ment, une d
décision de vasectomie devrait im
mpliquer ausssi votre
partenaire.
oconservatio
on de sperme, préalable à la vasectomie, perme
et de procédder ultérieure
ement à
Une auto
une éven
ntuelle procrréation médiccalement asssistée.
paration av
vant l'opéra
ation
3. Prép
mens en vue
e de l’interve
ention sont n
nécessaires. Une prise de
e sang, une aanalyse d'urine, une
Des exam
radiographie du thorrax et un éle
ectrocardiograamme sont pratiqués avant la consuultation d’ane
esthésie,
ous anesthéssie générale
e ou péridurrale. Les rissques spéciffiques à
si l’interrvention est réalisée so
l’anesthé
ésie seront discutés lors de
d la consulttation anesth
hésique.
ous anesthéssie locale, une simple prise de ssang est suffisante.
Si l’interrvention estt prévue so
L’anesthésie locale ne
n permet pas
p toujours de supprim
mer totalement les sensaations désag
gréables,
uloureuses, liées
l
aux tracctions exercéées sur le cordon du testicule lors de la chirurgie (c).
voire dou
nt généralem
ment rasés lo calement au niveau des incisions.
Les poilss pubiens son
hniques opératoires
4. Tech
mètres est prratiquée à l’a
aplomb du cordon
c
testicculaire, à la base du
Une incision d’un à deux centim
d
est extériorisé par cette in
ncision. Un segment dee canal déférent est
scrotum.. Le canal déférent
réséqué pour être envoyé
e
en analyse
a
anato
omopatholog
gique pour confirmation.
c
mités du
. Les extrém
éférent sont ligaturées. Un contrôlee des saigne
ements est réalisé avannt de réintégrer les
canal dé
extrémités du canal déférent.
d
La peau est reffermée par quelques
q
poin
nts de suturee.
e interventio
on est réalisée de chaquee côté.
La même
e de l’acte ch
hirurgical est habituellemeent de 15 à 30
3 minutes.
La durée
hirurgie
5. Suittes habituelles de la ch
on :
Durant l’’hospitalisatio
L’interve
ention est réa
alisée en ambulatoire en cas de chiru
urgie sous anesthésie locaale, ou en hô
ôpital de
jour en ccas d’anesth
hésie classiqu
ue. Les sites opératoires peuvent être un peu seensibles au ré
éveil (d)
et nécesssiter la prise
e de paracéta
amol ou d’antti-inflammato
oires pour le confort.
Retour à domicile :
 La sensibilité
é peut persisster pendantt quelques jo
ours (c). Certtains patientts rapportentt parfois
d
des sensatio
ons crampoïd
des dans less canaux ing
guinaux aprè
ès les rappoorts sexuels pendant
p
plusieurs sem
maines (b). Ce
C phénomèn
ne disparaît spontanément avec le teemps.
 La durée de convalescen
nce est en géénéral courte
e et la reprisse des activittés calmes se
e fait au
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p
plus tard le lendemain
l
de
e l’interventio
on. La reprisse complète des
d activitéss intervient après 7 à
10 jours.
U
aception doit être m
maintenue impérativem
i
ment jusqu
u’à la disp
parition
Une contra
c
complète de
d tout sperrmatozoïde
e dans le sperme.
U
Un spermogramme (analyse de sperrme) doit con
nfirmer la sté
érilité complèète du patien
nt avant
d
de supprime
er toute autre contraceeption. Le délai
d
dépend
d du nombrre d’éjaculattions et
n
nécessite habituellementt 6 à 12 semaaines.
mie ne modifie
e pas la qua lité des érecttions, ni le désir sexuel ((libido) et ne modifie
La vasectom
p
pas significattivement l’éjaculation. Lees activités se
exuelles prottégées peuveent être reprrises dès
q
que les doule
eurs postopé
ératoires ont disparu.
Les plaies doivent être maintenues propres et, en cas d’œd
dème et d’innconfort, un caleçon
ssoutenant co
orrectement les organess génitaux (voire
(
un su
uspensoir) ppeut améliore
er votre
cconfort.

ques et com
mplications éventuels
6. Risq
n
exhaustiive des com plications gé
énérales et spécifiques,
s
aavec leur niv
veau de
Il s'agit d'une liste non
fréquencce.
(a)
( : très raree : <1%
(b)
( : rare : 1--5%
(c)
( : occasion
nnel : 5-15 %
(d)
( : fréquen
nt : >15 %
Pendant l’intervention :
 T
Tout acte chirurgical
c
co
omporte dess risques de
e complicatio
ons pouvantt parfois laissser des
sséquelles irrréversibles, voire
v
entraîn
ner le décèss du patientt. Si le risquue de comp
plications
m
majeures estt exceptionnel (a) dans lla vasectomie, il n’est ma
alheureusem
ment pas nul et reste
lle plus souve
ent imprévisible.
 U
Une lésion du
d pédicule vasculaire
v
du
u testicule pe
eut exception
nnellement aaboutir à la perte
p
du
ttesticule (a)..
hospitalisation
n:
Après l’h
 Même si la vasectomie
v
peut
p
être co nsidérée com
mme la méth
hode contracceptive la plus sûre,
u
un échec re
este possible
e (<1/1000)). La cause
e d’échec la plus fréqu ente est la reprise
d
d’activités se
exuelles non protégées avvant le contrrôle de sperm
me postopéraatoire.
 U
Une reperm
méabilisation spontanée d’un canal déférent sectionné est rapportée chez
c
un
p
patient sur 2000,
2
parfois plusieurs an
nnées après la vasectomie.
 U
Une duplicattion du canal déférent no
on détectée habituelleme
ent lors de l’’intervention est une
ccause rare d’échec et néccessite une rréinterventio
on chirurgicale.
 Localement, les patients peuvent préésenter parfo
ois des ecchy
ymoses (b) eet plus rarem
ment des
h
nt nécessiterr une reprise
e chirurgicalee (a).
hématomes ou des abcèss, qui peuven
 La cicatrisatiion peut présenter des aanomalies, re
esponsables parfois de ddouleurs chro
oniques,
ccomme des cicatrices chéloïdes ou d es granulom
mes sur une fuite
f
de sperrmatozoïdes dans les
ttissus conjon
nctifs (a).
 Les incisionss cutanées peuvent
p
exceeptionnelleme
ent léser de petites brannches nerveu
uses qui
p
peuvent don
nner des anessthésies cutaanées (parfoiis irréversible
es) (a).
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7. Gén
néralités
nt, vous ave
ez droit à u
une informa
ation complè
ète sur votrre maladie, sur les
En tant que patien
traitements médicauxx et chirurgiccaux qui s’y réfèrent.
mulaire vous est fourni lors de votrre consultation chez le chirurgien ddurant laquelle des
Ce form
informattions complémentaires vo
ous seront fo
ournies si né
écessaire. Ces informationns ne vous sont
s
pas
fournies dans le but de vous ang
goisser, mais afin que vou
us puissiez décider en touute connaisssance de
s
cette inttervention.
cause si vous souhaitez ou non subir
acter votre urologue pou r toute inform
mation comp
plémentaire.
N’hésitezz pas à conta

