
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA VASECTOMIE

Il s'agit d'une opération mineure qui consiste à sectionner et enlever un segment de 
chacun des deux canaux déférents. Ces canaux servent à transporter les spermato-
zoïdes. Il s'agit d'une procédure qui a pour but de rendre stérile (incapacité de con-
cevoir un enfant). La vasectomie doit être considérée comme irréversible. 

Dans certains cas, une recanalisation (vasovasostomie) pourra être effectuée mais il 
s'agit d'une intervention plus complexe et non garantie de succès. Il s'agit donc d'un 
moyen de stérilisation définitif.La vasectomie n'affecte pas les capacités sexuelles sur le 
plan physique (érection, orgasme).Elle ne modifie à toute fin pratique pas la quantité de 
sperme éjaculé mais le sperme ne contiendra plus de spermatozoïdes. 

Après la vasectomie, la stérilité n'apparaît pas immédiatement. De 2 à 4 mois et parfois 
plus sont nécessaires pour qu'il y ait une disparition complète des spermatozoïdes de 
l'éjaculat. Deux analyses de sperme (spermogrammes) seront faites après l'opération, 
entre 3 et 6 mois, pour prouver la disparition des spermatozoïdes.Vous devrez utiliser 
un autre moyen de contraception reconnu jusqu'à ce que vous ayez la confirmation qu'il 
n'y a plus de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Seulement à ce moment pourrez vous 
cesser les autres moyens de contraception.

 



TAUX DE SUCCÈS ET RISQUES

La vasectomie et la ligature des trompes chez la femme sont les deux meilleurs moyens  
de contraception connus et ont un taux de succès équivalent. 

La recanalisation (nouvelle communication qui permet aux spermatozoïdes de réap-
paraître dans le sperme), bien que rare, survient en général peu de temps après la chi-
rurgie (dans les premiers 3 mois). C'est pourquoi il est suggéré d'attendre 3 mois avant 
de faire le spermogramme contrôle. 

Les risques de complication sont inférieurs à 3% et peuvent comprendre entre autres 
une infection, un saignement, une douleur chronique, un granulome et d'autres risques 
plus rares. Il s'agit d'une technique sécuritaire qui est pratiquée depuis plus de 50 ans.

 


