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CONTRACEPTION FÉMININE

Les méthodes de contraception permanente féminine 
sont les méthodes contraceptives les plus populaires 

à l’échelle mondiale1; au Canada, elles arrivent au 
quatrième rang des méthodes les plus utilisées2. Elles 
ont pour but d’être irréversibles; ainsi, les femmes 
devraient se voir offrir des services de counseling 
qui soulignent l’importance de la certitude quant à 
l’adoption de cette option (c.-à-d. qu’elles doivent être 
sûres de ne plus souhaiter connaître une grossesse). Les 
services de counseling devraient également traiter de 
la disponibilité de modes de contraception réversibles 
(dont les modes de CRAP), lesquels pourraient 
conférer des avantages additionnels n’étant pas liés 
à la contraception. La décision d’avoir recours à une 
intervention de contraception permanente devrait être 
prise sans pression ni coercition.

Les interventions de contraception permanente féminine 
peuvent être menées par voie laparoscopique, abdominale 
ou hystéroscopique. Parmi ces interventions, on trouve 
la ligature des trompes, la salpingectomie (totale ou 
fimbritectomie) et l’occlusion tubaire transcervicale 
(micro-implants, Figure 11).

Les interventions de contraception permanente féminine 
peuvent être menées après un certain délai à la suite 
d’une grossesse (intervention également connue sous 
le nom de « stérilisation d’intervalle »), après la tenue 
d’un avortement ou encore pendant la période post-
partum. Les interventions de contraception permanente 
postpartum sont habituellement menées au moment de la 
césarienne ou à la suite d’un accouchement vaginal et ne 
devraient pas prolonger l’hospitalisation de la patiente3,4. 
Les interventions de contraception permanente post-
avortement peuvent être menées, par laparoscopie 
ou mini-laparotomie, immédiatement à la suite d’un 
avortement provoqué exempt de complications; elles 
ne s’accompagnent d’aucune hausse du risque, par 
comparaison avec les interventions d’intervalle5. La tenue 
de l’avortement et de l’intervention de contraception 
permanente peut ne nécessiter que l’administration d’un 
seul anesthésique3.

Efficacité
Bien que la ligature soit grandement efficace, des échecs 
sont tout de même constatés et peuvent se manifester 
de nombreuses années à la suite de la chirurgie. L’étude 
américaine Collaborative Review of  Sterilization (CREST) a 
constaté un taux d’échec cumulatif  à cinq ans de 1,3 % et un 
taux d’échec cumulatif  à dix ans de 1,85 %6 (Tableau 15). 
Une étude canadienne a constaté un taux d’échec cumulatif  
à vingt ans de 0,9 %7. Le risque de grossesse varie en 
fonction de la technique d’occlusion utilisée et de l’âge de 
la femme au moment de l’intervention6–8.

Dans le cadre de l’étude CREST, les méthodes de 
contraception tubaire permanente les plus efficaces ont 
été la salpingectomie partielle postpartum et la coagulation 
monopolaire laparoscopique, tandis que la méthode la 
moins efficace a été la mise en place laparoscopique de clips 
à ressort (Hulka)6. À la suite de la neutralisation des effets 
de l’âge, de la race / de l’ethnicité et du site de l’étude, la 
salpingectomie partielle postpartum était significativement 
moins susceptible de mener à un échec, par comparaison 
avec la salpingectomie partielle d’intervalle, la mise en place 
de clips à ressort et la coagulation bipolaire. Les femmes 
ayant subi une intervention de contraception permanente à 
l’âge de 34 ans ou plus étaient exposées à un risque d’échec 
significativement moindre, par comparaison avec les 
femmes qui étaient âgées de moins de 33 ans au moment de 
l’intervention6. De façon semblable, une étude canadienne 
a constaté des taux accrus d’échec de la stérilisation chez les 
jeunes femmes, par comparaison aux taux constatés dans 
le cas des femmes de plus de 35 ans (1,5 % vs 0,4 %)7. Les 
clips de Filshie en titane ne faisaient pas partie de l’étude 
CREST; des études de grande envergure subséquentes ont 
constaté, cinq ans ou plus à la suite de la mise en place de 
clips de Filshie, un taux d’échec de 0,2 %9,10.

La chronologie de l’échec de la contraception permanente 
pourrait également varier en fonction de la méthode utilisée. 
Une forte proportion des grossesses constatées à la suite 
de la mise en place de clips surviennent au cours des trois 
premières années suivant la tenue de l’intervention, tandis 
que les grossesses constatées à la suite d’une coagulation 
bipolaire surviennent à un taux généralement semblable 
d’année en année6,11. La constatation d’un échec à la suite 

CHAPTER 6

Contraception permanente



S30  l  NOVEMBER JOGC NOVEMBRE 2015

Consensus canadien sur la contraception (2e partie de 4)

d’une intervention de contraception permanente pourrait 
être attribuable à une occlusion incomplète au moment de 
l’intervention, à la mise en place du clip / à la tenue de 
la coagulation au mauvais endroit ou à la mise en place 
incorrecte du clip. Les échecs constatés à la suite d’une 
salpingectomie partielle, d’une coagulation et de la mise en 
place de clips ou de bandes pourraient être attribuables à 
la formation d’une fistule tubopéritonéale11. Dans le cadre 
d’un essai clinique ayant porté sur le dispositif  d’occlusion 
tubaire transcervicale, aucune grossesse n’a été signalée 
pour ce qui est des 643 femmes chez qui l’occlusion 
tubaire avait été confirmée par hystérosalpingographie à la 
suite de l’intervention12. Dans le cadre d’une autre étude, 
64 grossesses ont été signalées au fabricant entre 1997 et 
2005 au sein d’un groupe de 50 000 femmes qui avaient 
subi une intervention d’occlusion tubaire transcervicale 
(taux d’échec de 0,13 %)13. De façon semblable, une étude 
rétrospective de grande envergure de 10 ans a signalé un 
taux d’échec de 0,15 %14. La plupart des échecs se sont 
manifestés chez des femmes n’ayant pas fait l’objet d’un 
suivi adéquat; parmi les autres causes, on trouvait les 
erreurs de lecture de l’hystérosalpingographie, la présence 
non détectée d’une grossesse avant l’intervention et le fait 
de ne pas avoir respecté les lignes directrices apparaissant 
sur l’étiquetage du produit13–15. Une analyse systématique 
en est venue à la conclusion que, parmi les femmes qui 
avaient fait l’objet d’un suivi au-delà des trois mois suivant 
la tenue de la stérilisation hystéroscopique, les grossesses 
étaient rares et se manifestaient généralement chez celles 
qui n’avaient pas fait l’objet d’un suivi par imagerie ou chez 
qui la confirmation de la mise en place ou de l’occlusion 
avait été inadéquate16. Une étude de cohorte française a 
constaté que les femmes qui avaient subi une occlusion 
tubaire transcervicale présentaient des taux de grossesse 
significativement moins élevés que ceux des femmes qui 

avaient subi des interventions laparoscopiques (0,36 % 
vs 0,46 %, densité de l’incidence = 0,62, 0,40-0,96)17. 
Toutefois, un modèle de Markov factuel mis en œuvre 
pour estimer la probabilité de grossesse sur 10 ans à la 
suite de trois interventions distinctes de contraception 
permanente féminine (hystéroscopique, bandes de silicone 
et coagulation bipolaire) a permis d’estimer que les taux 
de grossesse prévus à un an étaient de 5,7 %, de 0,7 % 
et de 0,3 %, respectivement, et que les taux cumulatifs de 
grossesse à 10 ans étaient de 9,6 %, de 2,4 % et de 3,0 %18.

Les interventions d’intervalle comptent le potentiel de 
donner lieu à des grossesses de phase lutéale, et ce, même 
dans les cas où un test de grossesse négatif  est obtenu le 
jour de la tenue de l’intervention. Les femmes devraient 
donc se voir conseiller d’utiliser régulièrement un mode 
de contraception grandement efficace jusqu’à la tenue 
(par laparoscopie ou laparotomie) de l’intervention de 
contraception permanente et pendant la première semaine 
par la suite19. Un test de grossesse devrait être mené le jour 
de la tenue de l’intervention3. Lorsque la patiente présente 
un DIU in situ avant la tenue d’une intervention par 
laparoscopie / laparotomie, celui-ci devrait demeurer en 
place et ne pas être retiré avant qu’au moins une semaine 
ne se soit écoulée à la suite de l’intervention d’occlusion 
tubaire19. Les femmes qui subissent une intervention 
d’occlusion tubaire transcervicale doivent continuer 
d’utiliser un mode de contraception efficace au cours des 
trois premiers mois suivant la mise en place réussie des 
spirales et jusqu’à ce qu’une étude d’imagerie ait confirmé 
la présence d’une occlusion tubaire bilatérale.

Les interventions de contraception permanente post-
partum font habituellement appel à une méthode 
d’excision tubaire, plutôt qu’à une méthode d’occlusion; 
la salpingectomie post-partum compte l’un des plus 

Figure 11A  Un implant flexible est inséré sous visualisation 
hystéroscopique dans chacun des orifices tubaires. 

Figure 11B  Une barrière tissulaire se forme au cours 
des trois mois suivants. 

Image fournie avec la permission de Bayer Inc. Image fournie avec la permission de Bayer Inc.
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faibles taux d’échec, toutes techniques de contraception 
permanente confondues6. Lorsqu’elle est utilisée pendant 
la période postpartum, la mise en place de clips de Filshie 
en titane est significativement moins efficace que la 
salpingectomie partielle4,20; son utilisation immédiatement 
à la suite de l’accouchement ou au moment de la tenue 
d’une césarienne n’est pas recommandée4.

Mécanisme d’action
Les techniques de ligature des trompes entraînent 
l’occlusion des trompes de Fallope, ce qui permet de 
prévenir le contact entre l’ovule et les spermatozoïdes. 
Les clips de Filshie en titane agissent en exerçant une 
pression continue sur les trompes de Fallope, ce qui cause 
l’avascularisation de la zone comprimée, la diminution de la 
taille de la trompe de Fallope et la fibrose (s’accompagnant 
de la péritonéalisation subséquente des clips). Le choix et la 
chronologie de la méthode de contraception permanente 
dépend des préférences de la patiente, du profil médical 
et de risque, de la formation du fournisseur de soins et 
de l’accès aux installations techniques et aux services 
requis. La chronologie de l’intervention (intervalle, post-
avortement ou postpartum) exerce une influence sur 
le choix de l’approche chirurgicale et de la méthode de 
contraception permanente.

Les techniques d’occlusion tubaire hystéroscopique mettent 
en jeu l’insertion, sous orientation hystéroscopique directe, 
d’une spirale de 4 cm contenant du matériel occlusif  dans la 
portion intramurale de chacune des trompes de Fallope. Les 
fibres de la spirale provoquent une réaction inflammatoire et, 
à terme, une interposition tissulaire, ce qui crée une occlusion 
tubaire. L’utilisation d’un autre mode de contraception doit 
se poursuivre jusqu’à ce que la présence d’une occlusion 
tubaire ait été vérifiée par imagerie.

Les interventions de contraception permanente d’intervalle 
et post-avortement sont plus souvent qu’autrement menées 

par laparoscopie au moyen d’une électrocoagulation, 
de dispositifs mécaniques ou d’une excision tubaire. 
L’électrocoagulation bipolaire met en jeu la coagulation 
intégrale d’une portion isthmique de 3 cm de la trompe 
de Fallope. L’électrocoagulation monopolaire est rarement 
utilisée de nos jours, en raison de son association avec des 
cas de lésion intestinale thermique21. La mise en place des 
dispositifs d’occlusion mécanique, tels que les anneaux de 
silicone, les clips à ressort (Hulka) ou les clips de titane 
à revêtement de silicone (Filshie), nécessite l’utilisation 
d’un applicateur spécial. Les clips sont mis en place dans 
la partie médiane de la portion isthmique des trompes de 
Fallope, à angle droit par rapport à l’axe complet de la 
trompe de Fallope, de façon à comprimer intégralement 
cette dernière et à ce que la mâchoire inférieure du clip 
soit visible au travers du mésosalpinx. Les dispositifs 
mécaniques atteignent leur efficacité maximale lorsqu’ils 
sont utilisés pour assurer l’occlusion d’une trompe de 
Fallope normale; la présence d’adhérences tubaires ou 
d’une dilatation / d’un épaississement des trompes de 
Fallope pourrait accroître la probabilité d’une mise en 
place incorrecte et d’un échec. En présence de trompes de 
Fallope anormales, la tenue d’une salpingectomie intégrale 
ou partielle est à privilégiée3. Bien que les interventions de 
contraception permanente d’intervalle puissent également 
être menées par l’intermédiaire d’une petite (« mini ») 
incision de laparotomie, le recours à la mini-laparotomie est 
habituellement réservé aux interventions de contraception 
permanente postpartum. À la suite d’un accouchement 
vaginal, la mini-laparotomie est menée par l’intermédiaire 
d’une petite incision sous-ombilicale avant la survenue 
d’une involution utérine significative. Les techniques les 
plus couramment utilisées par minilaparotomie (comme 
les méthodes de Pomeroy, de Pomeroy modifiée et de 
Parkland) mettent en jeu une dissection transversale 
intégrale de la lumière tubaire et l’excision d’une section 
suffisante de la trompe de Fallope. Les segments tubaires 

Tableau 15  Taux de grossesse par méthode de stérilisation6

 
Méthode

Taux à 5 ans  
%

Taux à 10 ans 
(%, IC à 95 %)

Coagulation tubaire bipolaire 1,65 2,48 (1,63–3,33)

Coagulation tubaire monopolaire — 0,75 (0,11–1,39)

Anneau de silicone 1,00 1,77 (1,01–2,53)

Clip à ressort (Hulka) 3,17 3,65 (2,53–4,77)

Salpingectomie partielle d’intervalle — 2,01 (0,47–3,56)

Salpingectomie partielle post-partum 0,63 0,75 (0,27–1,23)

Toutes les méthodes 1,3 1,85 (1,51–2,18)

Clip de titane (Filshie) 0,210 —

Hystéroscopie (Essure) 0,1312 0,15 %13 - 9,6 %14 (—)
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excisés devraient être soumis à une analyse pathologique 
de façon à confirmer la tenue d’une dissection transversale 
intégrale.

Indications 
Les interventions de contraception permanente pourraient 
convenir aux femmes qui ne souhaitent plus de grossesses et 
qui ne sont pas disposées à utiliser un mode de contraception 
réversible (particulièrement les modes de CRAP). Ces 
interventions ont pour objectif  d’être irréversibles, 
particulièrement l’occlusion tubaire transcervicale. Lorsque 
la patiente en vient à connaître des regrets, les interventions 
d’inversion de la stérilisation pourraient être difficiles à 
mettre en œuvre, être prohibitivement dispendieuses, ne 
pas être en mesure de réussir à restaurer la fertilité et être 
associées à des risques interventionnels7,22,23.

Seules les personnes qui disposent de la capacité d’accorder 
leur consentement éclairé peuvent consentir à subir une 
intervention de contraception permanente. Bien que le 
système judiciaire canadien ait le pouvoir d’agir au nom 
de ceux qui ne sont pas en mesure de prendre soin d’eux-
mêmes, ce pouvoir ne peut être utilisé pour exiger la 
stérilisation pour des raisons non médicales d’une personne 
sans son consentement. Selon une décision rendue en 1986 
par la Cour suprême, un mandataire ne peut consentir à 
la stérilisation non thérapeutique d’une personne frappée 
d’incapacité mentale24. 

Le choix d’une contraception permanente a des 
répercussions personnelles, sociales et médicales. Il est 
important d’offrir des services de counseling adéquats et de 
s’assurer d’obtenir le consentement éclairé de la patiente25. 
Les femmes devraient être avisées des facteurs de risque en 
ce qui concerne le regret, de l’efficacité, de l’innocuité, des 
solutions de rechange en matière de contraception réversible 
et de la disponibilité des techniques de stérilisation. Dans le 
cadre d’une étude britannique, seulement 41 % des femmes 
ayant participé à des consultations de counseling au sujet 
de la contraception permanente en sont venues à subir 
l’intervention26; de nombreuses femmes ne connaissaient 
pas l’existence des modes de CRAP grandement efficaces 
et en sont venues à décider de ne pas avoir recours à la 
contraception permanente à la suite du counseling.

Lorsqu’une femme est bien renseignée au sujet des modes 
de contraception de rechange, de la « permanence » de 
la contraception permanente et des risques associés aux 
interventions visant cette dernière, et qu’elle est en mesure 
de prendre sa décision en l’absence de coercition, l’âge, 
la parité et d’autres facteurs pratiques ne devraient pas 
constituer des obstacles à l’obtention d’une contraception 
permanente3. 

Les interventions d’occlusion tubaire hystéroscopique ne 
devraient être offertes qu’aux femmes qui sont disposées 
à utiliser un mode efficace de contraception pendant 
au moins trois mois à la suite de l’intervention et à subir 
subséquemment un test visant à confirmer la présence 
d’une occlusion tubaire. Puisqu’elles peuvent être menées 
en clinique externe, les interventions d’occlusion tubaire 
transcervicale sont associées à des économies considérables, 
par comparaison avec les interventions de ligature des 
trompes; toutefois, ces économies pourraient ne pas être 
aussi importantes lorsque ces deux types d’intervention sont 
menés en salle d’opération27–29. À l’heure actuelle, l’accès aux 
interventions transcervicales de contraception permanente 
pourrait être limité par le manque de fournisseurs de soins 
ayant bénéficié de la formation nécessaire et par le coût 
du dispositif; dans certains cas, ce dernier est assumé par 
l’hôpital (qui pourrait alors limiter le nombre de dispositifs 
offerts), tandis que dans d’autres cas, ce coût est assumé par 
l’utilisatrice (qui pourrait en venir à décider qu’il s’agit d’une 
option de contraception trop coûteuse).

Contre-indications
Aucun trouble médical ne peut être considéré comme 
une contre-indication absolue à la mise en œuvre d’une 
contraception permanente30. Cependant, dans certaines 
situations, l’intervention de contraception permanente 
devrait être reportée jusqu’à ce qu’une évaluation ait eu lieu 
et/ou à ce que des correctifs aient été apportés31. Parmi ces 
situations, on trouve les suivantes :
 • Des problèmes généraux de santé, particulièrement 

des troubles cardiopulmonaires, qui pourraient être 
aggravés par la mise en œuvre d’une anesthésie 
générale (méthodes laparoscopiques seulement).

 • La grossesse (sauf  dans les cas où une intervention 
par laparoscopie ou mini-laparotomie est menée 
au moment de la tenue d’un avortement ou 
immédiatement à la suite de l’accouchement). La tenue 
d’une occlusion tubaire hystéroscopique est contre-
indiquée au cours des six premières semaines suivant 
l’accouchement ou l’avortement.

 • Syndrome inflammatoire pelvien ou infection 
transmissible sexuellement en cours ou récente (au 
cours des trois derniers mois).

 • Cancer du col utérin, des ovaires ou de l’endomètre 
(en attente de traitement) ou maladie trophoblastique 
maligne.

 • Allergie connue au produit de contraste (occlusion 
tubaire hystéroscopique seulement).

 • Patientes étant incertaines quant à la décision d’avoir 
recours à une contraception permanente.
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Les interventions d’occlusion tubaire hystéroscopique 
pourraient convenir aux femmes qui présentent des contre-
indications à la tenue d’interventions laparoscopiques 
(ou pour lesquelles celles-ci occasionnent des risques 
particuliers) et qui ne présentent pas d’anomalies utérines 
ou tubaires (les femmes qui présentent des anomalies 
utérines ou tubaires pouvant compliquer la mise en place 
des micro-implants pourraient ne pas être de bonnes 
candidates à la tenue d’une intervention d’occlusion tubaire 
transcervicale). Les patientes qui présentent une allergie 
au nickel pourraient connaître une réaction allergique aux 
micro-implants. Le fabricant ne recommande pas la tenue 
simultanée d’une occlusion tubaire transcervicale et d’une 
ablation de l’endomètre, car la présence d’adhérences 
intra-utérines pourrait limiter la capacité d’évaluer la 
perméabilité tubaire, et ce, bien que la littérature compte 
des signalements décrivant la mise en œuvre concomitante 
de telles interventions32. Lorsque ces deux interventions 
s’avèrent souhaitables, l’ablation devrait être menée à la 
suite de la confirmation de l’occlusion tubaire3.33.

Avantages n’étant pas liés à la contraception 
Bien qu’il s’agisse d’une intervention initialement effractive, 
la ligature des trompes offre aux femmes une contraception 
continue, discrète et rentable qui n’a pas à être mise en 
œuvre à chaque relation sexuelle et dont l’efficacité ne 
dépend pas de l’observance.

De multiples études ont constaté, à la suite de la stérilisation 
tubaire, une baisse du risque de cancer de l’ovaire de l’ordre 
d’environ 40 %34–37. Le degré de protection conféré semble 
varier en fonction du sous-type, une baisse du risque 
de plus grande ampleur étant constatée dans le cas des 
cancers endométrioïdes et à cellules claires que dans celui 
des cancers séreux34,35,37. L’effet protecteur que confère 
l’occlusion tubaire persiste pendant plus de 30 ans à la suite 
de l’intervention et n’a pas été associé à l’âge au moment 
de l’intervention37, au statut quant au gène BRCA, à 
l’utilisation de contraceptifs oraux ni à la parité38. Cet effet 
protecteur est probablement attribuable à une altération 
de la fonction ovarienne ou au blocage de l’ascension des 
cellules cancéreuses ou des agents cancérogènes grâce à la 
barrière ainsi créée39. Les différences constatées en fonction 
des divers sous-types de pathologie, en ce qui a trait à 
l’effet protecteur de la ligature des trompes, pourraient 
s’expliquer par les différences constatées quant aux cellules 
qui sont à l’origine de ces divers sous-types et par la mesure 
dans laquelle la ligature des trompes empêche ces cellules 
de coloniser les ovaires37. La plupart des cancers séreux 
de l’ovaire semblent être issus de lésions précurseurs se 
trouvant à l’extrémité fimbriée de la trompe de Fallope40–42, 
tandis que la plupart des cancers endométrioïdes et à 

cellules claires semblent être issus de cellules endométriales 
exfoliées et sont associés à l’endométriose43. Les méthodes 
excisionnelles pourraient conférer une plus grande baisse 
du risque, par comparaison avec les autres méthodes de 
ligature des trompes36; cependant, des études doivent 
toujours être menées pour chercher à déterminer si 
les interventions de ligature des trompes (comme la 
salpingectomie) qui procèdent au retrait d’une plus grande 
portion de la trompe de Fallope mènent à des baisses 
accrues du risque de cancer de l’ovaire37.

Les méthodes de contraception permanente ne confèrent 
pas de protection contre les ITS / le VIH; l’utilisation 
correcte, régulière et continue de condoms est recommandée 
en présence de risques de contracter ces infections30,31. 
Cependant, les interventions de contraception permanente 
ont été associées à une baisse du risque d’hospitalisation 
liée à la présence d’un syndrome inflammatoire pelvien, 
cette baisse étant vraisemblablement attribuable à la 
prévention de l’ascension des organismes dans les voies 
génitales supérieures (ces organismes ne pouvant alors plus 
y causer une péritonite bactérienne)44.

Effets indésirables
Après avoir subi une intervention de contraception 
permanente par laparoscopie, les femmes pourraient en 
venir à connaître des douleurs aux épaules attribuables 
à la présence de CO2 dans la cavité péritonéale, des 
ecchymoses et des saignements au niveau des incisions, et 
des douleurs ou des crampes dans la partie inférieure de 
l’abdomen. Des études prospectives ayant neutralisé l’effet 
de possibles variables parasites (telles que l’utilisation 
préalable de contraceptifs oraux) ont démontré que la 
ligature de trompes n’exerçait que peu ou pas d’effets sur 
les profils de saignements menstruels45–48. Les données 
issues de l’étude CREST n’indiquent aucune différence en 
matière de saignements intermenstruels ou de durée du 
cycle menstruel; toutefois, elles indiquent la présence d’une 
baisse des saignements (en quantité) et du nombre de jours 
de saignement, par comparaison avec les témoins49. Les 
données actuelles sur l’effet qu’exerce l’occlusion tubaire 
transcervicale hystéroscopique sur les profils menstruels 
sont contradictoires50,51.

Risques
Risques associés à l’intervention
L’incidence des complications dépend de l’intervention 
effectuée (laparoscopie ou laparotomie, hystéroscopie, 
mécanique, thermique, excisionnelle, micro-implants), de 
l’anesthésie utilisée (locale ou générale) et de l’expérience 
du chirurgien. La survenue de complications majeures 
attribuables à la ligature des trompes par laparoscopie est 
peu courante; les taux globaux de complication sont estimés 
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à 0,9 %-1,6 %52. Parmi les complications peropératoires, 
on trouve les risques liés à l’anesthésie, la perforation 
utérine attribuable à l’utilisation du manipulateur utérin, les 
déchirures mésosalpingiennes et la dissection transversale 
de la trompe attribuables à la mise en place de l’anneau 
ou du clip, les lésions aux vaisseaux sanguins, aux 
intestins ou à d’autres organes (incidence d’environ 0,6 
par 1 000 cas) et la conversion imprévue en laparotomie 
(1,4-3,1/1 000 cas)19. Les brûlures intestinales infligées 
pendant l’électrocoagulation tubaire peuvent entraîner 
une perforation différée et une péritonite53–55. Parmi les 
facteurs de risque indépendants en ce qui concerne les 
complications, on trouve le diabète, l’anesthésie générale, 
les antécédents de chirurgie abdominale ou pelvienne et 
l’obésité52. Parmi les complications postopératoires, on 
trouve la fièvre, l’infection de plaie et les ecchymoses.

Le taux global de complication associé à l’occlusion tubaire 
transcervicale hystéroscopique est d’environ 2,7 %56. Dans 
le cadre d’une analyse ayant porté sur plus de 4 300 femmes 
qui avaient subi une intervention d’occlusion tubaire 
transcervicale menée en cabinet, aucune femme n’a connu 
une complication nécessitant une mise sous observation 
pendant plus de deux heures56. Parmi les complications 
potentielles de l’occlusion tubaire hystéroscopique, on 
trouve ce qui suit :
 • Perforation tubaire (1 %-5 %)58

 • Perforation utérine
 • Hypervolémie attribuable au produit de distension 

utérine57

 • Mise en place intrapéritonéale (0,5 %-3,0 %) ou 
incorrecte (0,5 %) du micro-implant

 • Expulsion du micro-implant (0,4 %-2,2 %)
 • Syncope vasovagale (0,9 %-5,0 %)50,56,57

Les taux d’échec de la mise en place bilatérale des micro-
implants dans le cadre d’une session varient de 1,5 % à 
11,6 %51,56,59 et la tenue d’une intervention de suivi pourrait 
être requise. La tenue subséquente d’interventions telles 
que l’électrocautérisation, la biopsie de l’endomètre, la 
dilatation-curetage ou l’ablation de l’endomètre pourrait 
potentiellement déloger un micro-implant ou nuire à sa 
capacité de prévenir la grossesse.

Risques post-interventionnels
Regret 
Le regret constitue l’une des complications les plus 
courantes à la suite de la tenue d’une intervention de 
contraception permanente. Dans le cadre d’une étude de 
cohorte américaine de grande envergure, la probabilité 
cumulative à cinq ans en ce qui concerne l’expression 

d’un regret par les femmes à la suite d’une stérilisation 
tubaire était de 7 %60. D’autres études récentes menées 
dans divers pays ont constaté des probabilités de regret 
variant de 2 % à 5,5 % au cours des années suivant la 
tenue d’interventions de contraception permanente10,61–63. 
Dans les pays occidentaux, les probabilités cumulatives 
d’exprimer du regret, de demander des renseignements au 
sujet de l’inversion d’une intervention de contraception 
permanente et de chercher à obtenir une telle inversion 
s’accroissent au fil des ans à la suite de la stérilisation7,64,65.

Le fait d’être moins âgée constitue un facteur de risque 
majeur en ce qui concerne le regret22,62,64,66–68. Dans le cadre 
d’une entrevue de suivi menée dans les 14 années suivant la 
tenue de la ligature des trompes, 20,3 % des femmes ayant 
subi l’intervention avant l’âge de 30 ans ont exprimé du 
regret, par comparaison avec 5,9 % de celles qui l’avaient 
subi après l’âge de 30 ans64. Une étude canadienne a indiqué 
que la probabilité cumulative d’obtenir une inversion dans 
les 20 ans suivant la tenue d’une ligature des trompes était 
de 4,2 % chez les femmes ayant subi l’intervention avant 
l’âge de 31 ans, par comparaison avec 0,4 % et 0,2 % chez 
les femmes ayant subi l’intervention à l’âge de 31-35 ans et 
de 36-49 ans, respectivement7.

Parmi les autres facteurs de risque connus en ce qui 
concerne le regret et l’inversion, on trouve ce qui suit : la 
mort subséquente d’un enfant; le fait de ne pas avoir eu le 
nombre souhaité d’enfants; le fait d’être avec un partenaire 
n’ayant pas eu d’enfants avec sa ou ses conjointes 
antérieures ou le fait de changer de partenaire après avoir 
subi une ligature des trompes; le fait de connaître des 
problèmes matrimoniaux; le fait de subir de la pression de 
la part du partenaire; et le fait de disposer de moins de 
renseignements au sujet des interventions de contraception 
permanente et d’autres modes de contraception7,64,65,67,68.

Grossesse ectopique
La possibilité d’une grossesse ectopique doit être écartée 
lorsqu’une femme ayant subi une occlusion tubaire présente 
des signes de grossesse. Parmi les grossesses qui ont été 
constatées dans le cadre de l’étude CREST, 32,9 % étaient 
ectopiques; toutefois, le taux global de grossesse ectopique 
était moindre, par comparaison avec la population générale 
(probabilité à 10 ans de seulement 0,73 %)6. La proportion 
des grossesses ectopiques variait en fonction de la méthode 
utilisée, la plus forte proportion ayant été constatée chez 
les femmes qui avaient subi une coagulation bipolaire et la 
plus faible, chez les femmes du groupe « clips à ressort »69. 
Une étude plus récente a constaté des probabilités de 
grossesse ectopique à 10 ans et à 15 ans de 0,24 % et de 
0,29 %; la probabilité cumulative à 10 ans était 3,5 fois plus 
élevée chez les femmes ayant subi l’intervention avant l’âge 
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de 28 ans, par comparaison avec celles qui l’avaient subi 
après l’âge de 33 ans70.

Mythes et malentendus
« Il existe un risque de troubles menstruels  
à la suite de la ligature des trompes. »
Réalité : Des études prospectives ayant neutralisé l’effet 
de possibles variables parasites (telles que l’utilisation 
préalable de contraceptifs oraux) ont démontré que la 
ligature de trompes n’exerçait que peu ou pas d’effets sur 
les profils de saignements menstruels45–48. Les données 
issues de l’étude CREST n’indiquent aucune différence en 
matière de saignements intermenstruels ou de durée du 
cycle menstruel; toutefois, elles indiquent la présence d’une 
baisse des saignements (en quantité) et du nombre de jours 
de saignement, par comparaison avec les témoins49.

« Une femme ne peut subir une IRM après 
avoir subi une occlusion tubaire transcervicale 
hystéroscopique ou une occlusion tubaire 
mécanique. »
Réalité : Les femmes qui ont reçu des micro-implants Essure 
ou qui ont subi une ligature des trompes menée au moyen 
de clips de Filshie ou de Hulka peuvent, par la suite, subir 
une IRM. Les micro-implants Essure sont des dispositifs 
qui présentent une « compatibilité conditionnelle avec la 
résonance magnétique » (MR-conditional), ce qui signifie qu’ils 
ne sont associés à aucun risque connu dans un milieu d’IRM 
déterminé et selon des conditions d’utilisation déterminées.

« Les patientes qui présentent une allergie au 
nickel ne peuvent recevoir des micro-implants 
Essure. »
Réalité : La sensibilité au nickel ne constitue pas une 
contre-indication à la tenue d’une occlusion tubaire 
hystéroscopique. Toutefois, les patientes qui présentent 
une sensibilité au nickel devraient être avisées que les 
micro-implants contiennent des quantités traces de nickel 
et que la survenue d’un événement indésirable attribuable 
à l’hypersensibilité au nickel est possible, mais très peu 
probable (< 0,01 %)3.

Protocole de mise en œuvre 
Les femmes qui demandent à subir une intervention de 
contraception permanente devraient bénéficier de services 
de counseling rigoureux et exhaustifs. Elles doivent 
comprendre que ce type d’intervention n’a pas pour but 
d’être réversible et que certains facteurs (comme le jeune 
âge) pourraient accroître le risque de regret. D’autres 
modes de contraception efficaces, particulièrement les 
modes de contraception réversible à action prolongée 
et la vasectomie, devraient faire l’objet de discussions. 
Les services de counseling devraient aborder le risque 

d’échec (y compris le risque de grossesse ectopique), 
le risque de regret et la nécessité de mettre en œuvre 
un mode de contraception efficace jusqu’au jour de 
l’intervention (l’utilisation d’un tel mode de contraception 
devrait se poursuivre pendant une semaine à la suite de 
la tenue d’une intervention par laparoscopie et pendant 
trois mois à la suite de la tenue d’une intervention par 
hystéroscopie, soit jusqu’à ce que l’occlusion tubaire ait été 
vérifiée)30,57. Lorsque l’utilisation régulière de l’abstinence 
ou d’un autre mode de contraception pendant trois mois 
pose un problème pour la patiente, son fournisseur de 
soins pourrait envisager d’avoir recours à une injection 
d’acétate de médroxyprogestérone-retard au moment de la 
stérilisation hystéroscopique, et ce, en vue de lui assurer 
une contraception adéquate pendant trois mois.

Le choix de l’intervention de contraception permanente à 
utiliser devrait prendre en considération les facteurs suivants : 
la santé médicale de la patiente, sa capacité de tolérer une 
intervention menée en cabinet, sa capacité de se présenter 
aux tests de suivi, l’innocuité de la tenue d’une chirurgie 
abdominale et d’une anesthésie générale dans son cas, la 
couverture fournie par le programme d’assurance, l’expertise 
et la formation du fournisseur de soins, la réduction du 
risque de cancer de l’ovaire et les préférences de la patiente. 
L’occlusion tubaire hystéroscopique pourrait offrir des 
avantages par comparaison avec les autres interventions de 
contraception permanente : 1) aucune incision n’est requise; 
2) elle est menée sous anesthésie locale et/ou sédation 
minimale en cabinet et donne lieu à une récupération 
rapide; et 3) il a été démontré qu’il s’agit d’une intervention 
grandement efficace et rentable. Elle pourrait donc constituer 
une meilleure méthode de contraception permanente pour 
les femmes qui sont obèses, qui présentent des troubles 
médicaux coexistants significatifs ou des adhérences intra-
abdominales. Les femmes qui consentent à la tenue d’une 
intervention hystéroscopique devraient être avisées du fait 
que la mise en place bilatérale de micro-implants pourrait ne 
pas être possible chez toutes les femmes.

Compte tenu des taux équivalents de complication qui sont 
associés à l’occlusion tubaire et à la salpingectomie71 (même 
lorsqu’elle est menée au moment d’une césarienne), du fait 
que la salpingectomie n’expose pas les femmes à un risque 
de grossesse intra-utérine ou ectopique et du fait qu’elle 
donne lieu à une baisse du risque de cancer de l’ovaire, 
certains spécialistes sont d’avis que la salpingectomie 
bilatérale devrait être systématiquement offerte aux 
femmes qui ne présentent aucune incertitude quant à leur 
demande de contraception permanente72.

La revue des antécédents médicaux et en matière de 
contraception est essentielle. Les éléments clés des 
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antécédents médicaux sont l’âge de la patiente, son état 
matrimonial, le type de relation conjugale, le nombre et l’âge 
de ses enfants, l’expérience en matière de contraception, 
les raisons invoquées pour la contraception permanente et 
la présence ou non de problèmes de santé généraux. Les 
antécédents médicaux doivent souligner toute présence de 
maladie pelvienne, de chirurgie abdominale ou pelvienne 
précédente, de maladie cardiaque ou pulmonaire, de 
problèmes de saignement, d’allergies, de médication et 
de problèmes étant déjà survenus dans le cadre d’une 
anesthésie générale.

Tous les facteurs associés à ce type d’opération (y compris 
ses risques et ses avantages, les solutions de rechange, la 
possibilité d’un échec et la possibilité d’avoir recours à 
une inversion) doivent être abordés dans le cadre des 
discussions menées avec la patiente, de façon à ce qu’elle 
puisse donner son consentement éclairé à la tenue d’une 
stérilisation chirurgicale.

Lorsqu’une approche laparoscopique est choisie et qu’un 
clip est utilisé pour l’intervention, ce clip ne devrait être 
mis en place que lorsque la trompe de Fallope a été 
identifiée (de l’utérus jusqu’à son extrémité fimbriée) et 
placée en position étirée. Le clip devrait être mis en place 
sur la portion isthmique de la trompe, en position distale 
à environ 3 cm de la jonction utéro-tubaire, à un angle de 
90 degrés par rapport à l’axe long de la trompe de Fallope. 
Le clip devrait être avancé vers la trompe jusqu’à ce que 
celle-ci atteigne la charnière du clip. En position fermée, 
le clip devrait également agripper une petite portion du 
mésosalpinx. Lorsque l’on fait appel à des techniques de 
coagulation bipolaire, le chirurgien devrait utiliser une onde 
de coupe de 25-35 watts et coaguler trois zones adjacentes 
de la portion isthmique de la trompe (environ 3 cm), en 
s’assurant d’éviter la dissection transversale de la trompe.

Dans le cas des interventions hystéroscopiques, un test 
visant à confirmer la présence d’une occlusion tubaire 
(par exemple : échographie transvaginale73, radiographie 
pelvienne ou hystérosalpingographie) devrait être mené 
trois mois à la suite de l’insertion des micro-implants dans 
les trompes de Fallope19,73. Ce test de confirmation doit être 
mené par un gynécologue ou un radiologiste ayant reçu une 
formation sur l’évaluation du positionnement des micro-
implants74. Bien que tant l’échographie pelvienne59,74–78 
que l’hystérosalpingographie puissent être utilisées pour 
la tenue d’un tel test de confirmation au Canada, la mise 
en œuvre d’une hystérosalpingographie est recommandée 
dans les circonstances suivantes74 :
 • Présence soupçonnée d’une perforation ayant pu être 

infligée pendant l’intervention.

 • Difficulté à identifier les orifices tubaires en raison de 
la présence de variantes anatomiques ou en raison de 
facteurs techniques.

 • Incertitude quant à la mise en place au moment de 
l’insertion.

 • Durée d’intervention > 15 minutes.
 • Présence de zéro ou de moins de huit spires faisant 

saillie dans la cavité utérine (trailing coils).
 • Douleur post-interventionnelle transitoire ou 

persistante sans cause identifiable.
 • Lorsque le recours à la radiographie ou à l’échographie 

transvaginale donne des résultats équivoques ou 
insatisfaisants.

Interventions en cas de difficultés
Inversion
Les couples qui souhaitent obtenir une grossesse à la suite 
d’une intervention de contraception permanente disposent 
de deux options : la chirurgie tubaire / réanastomose 
ou la fécondation in vitro80,81. Ces deux options sont 
dispendieuses, s’accompagnent de risques pour la santé 
et rien n’en garantit la réussite. L’évaluation pré-inversion 
comprend l’exclusion des facteurs d’infertilité pouvant 
affecter le partenaire de la patiente, le dépistage des troubles 
ovulatoires pouvant affecter cette dernière et l’évaluation 
laparoscopique des segments tubaires (lorsque la patiente 
a subi une ligature des trompes par laparoscopie). La 
fécondation in vitro (FIV) peut s’avérer une option pour 
les femmes qui ne sont pas des candidates adéquates à 
la chirurgie d’inversion ou qui sont plus âgées81. Au sein 
d’une province canadienne, la probabilité d’inversion sur 
20 ans était respectivement de 4,2 % et de 3,9 % pour les 
femmes et les hommes qui avaient subi une intervention 
de contraception permanente avant l’âge de 30 ans, et de 
0,2 % et de 1,0 % pour celles et ceux qui avaient subi une 
telle intervention à la fin-trentaine7. Parmi les femmes ayant 
subi une inversion de l’intervention, 73 % des femmes qui 
avaient subi l’intervention de contraception permanente 
avant l’âge de 30 ans et 46 % de celles qui avaient subi une 
telle intervention à la fin-trentaine ont obtenu une grossesse 
à la suite de l’inversion de la stérilisation7. Lorsque l’on a eu 
recours à une réanastomose tubaire microchirurgicale, une 
étude a indiqué que des grossesses intra-utérines s’étaient 
manifestées chez 72 % des femmes qui avaient subi une 
intervention de contraception permanente faisant appel à 
des anneaux, chez 78 % des femmes qui avaient subi une 
intervention de contraception permanente faisant appel à 
des clips et chez 67 % des femmes qui avaient subi une 
intervention de Pomeroy82. Une autre étude a constaté que 
les femmes de moins de 37 ans étaient significativement 
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plus susceptibles de connaître un accouchement réussi 
à la suite d’une inversion chirurgicale qu’à la suite d’une 
fécondation in vitro (72,2 % vs 52,4 %), tandis que les 
femmes de 37 ans ou plus obtenaient des taux de réussite 
plus élevés à la suite d’une fécondation in vitro qu’à la suite 
d’une inversion chirurgicale (51,4 % vs 36,6 %)81. Une 
étude de faible envergure a constaté une implantation et 
la réussite de la grossesse à la suite d’une fécondation in 
vitro chez deux patientes qui avaient auparavant subi une 
occlusion tubaire hystéroscopique83. Une autre étude de 
faible envergure a signalé la réussite de l’inversion de la 
stérilisation hystéroscopique : au sein d’un groupe de 
70 patientes ayant subi une implantation tubo-utérine, 
19 (27%) en sont venues à accoucher d’un enfant vivant84. 

La présence d’une occlusion tubaire bilatérale  
n’est pas confirmée par hystérosalpingographie  
à trois mois
Les femmes doivent se soumettre à une imagerie de suivi 
à trois mois de façon à ce que l’on puisse confirmer la 
présence d’une occlusion tubaire. Ces tests de confirmation 
peuvent faire appel à la radiographie pelvienne, à 
l’échographie transvaginale ou à l’hystérosalpingographie. 
Conformément aux recommandations du fabricant85, lorsque 
l’hystérosalpingographie n’est pas en mesure de confirmer 
l’occlusion à trois mois, la patiente devrait continuer à utiliser 
un mode de contraception d’appoint pendant trois autres 
mois et se soumettre subséquemment à une deuxième 
hystérosalpingographie. Lorsque l’occlusion est alors une 
fois de plus considérée comme étant insatisfaisante, la 
patiente devrait être avisée de ne pas se fier sur ses micro-
implants en matière de contraception. Au sein d’une 
cohorte de 203 patientes ayant subi une occlusion tubaire 
hystéroscopique86, les taux de perméabilité tubaire au moment 
de l’hystérosalpingographie menée à 90 jours et de celle menée 
à 180 jours étaient de 16,1 % (IC à 95 % : 7,4 %-31,7 %) et 
de 5,8 % (IC à 95 % : 1,2 %-24,4 %), respectivement; ce taux 
de perméabilité à 90 jours était significativement plus élevé 
que celui de 8 % qui avait été signalé dans le cadre de l’essai 
marquant multicentrique de phase III mené en 200387.

Le risque de non-observance de l’imagerie post-
intervention est accru en présence des facteurs suivants : 
âge de moins de 35 ans, le fait d’avoir trois enfants ou 
plus et l’absence d’un protocole institutionnel permettant 
d’assurer le suivi des patientes à la suite de leur intervention 
hystéroscopique86.

Déclarations sommaires
32.  Les interventions de contraception permanente 

pourraient convenir aux femmes qui ne souhaitent 
plus connaître de grossesses et qui ne sont pas 
disposées à utiliser un mode de contraception

       réversible (particulièrement les modes de 
contraception réversible à action prolongée). (III)

33.  Seules les personnes qui disposent de la capacité 
d’accorder leur consentement éclairé peuvent 
consentir à subir une intervention de contraception 
permanente. Un mandataire ne peut consentir à 
la stérilisation non thérapeutique d’une personne 
frappée d’incapacité mentale. (III)

34.  Les interventions de contraception permanente 
féminine présentent un taux d’échec cumulatif  à 
10 ans inférieur à 2 %. (II-2).

35.  Bien que le risque de grossesse soit faible à la suite 
d’une intervention de contraception permanente, 
le risque de grossesse ectopique est substantiel 
lorsqu’une grossesse en vient tout de même à se 
manifester à la suite d’une ligature des trompes. 
(II-2) Dans de telles situations, le risque absolu de 
grossesse ectopique est plus faible que celui qui 
est constaté chez les femmes qui n’utilisent pas un 
mode de contraception. (III)

36.  La ligature des trompes est associée à une baisse du 
risque de cancer de l’ovaire. (II-2)

37.  Le regret constitue l’une des complications 
les plus courantes à la suite de la tenue d’une 
intervention de contraception permanente, le jeune 
âge constituant un facteur de risque majeur à ce 
chapitre. (II-2)

38.  À la suite de la tenue d’une intervention 
hystéroscopique, plusieurs mois pourraient 
s’avérer nécessaires avant que l’occlusion tubaire 
ne soit complète. La mise en œuvre d’un mode de 
contraception additionnel s’avère requise pendant 
au moins trois mois et jusqu’à ce que la tenue 
d’une étude d’imagerie confirme la présence d’une 
occlusion tubaire bilatérale. (II-2)

39.  Chez les femmes qui sont absolument certaines de 
leur décision, la tenue d’une salpingectomie pourrait 
conférer l’avantage supplémentaire de mener à une 
baisse du risque de cancer de l’ovaire. (II-2)

Recommendations
33.  Avant la tenue d’une intervention de contraception 

permanente, les femmes devraient bénéficier 
de services de counseling traitant des risques 
de l’intervention, du risque de regretter 
l’intervention et de l’utilisation d’autres méthodes 
de contraception, y compris les modes de 
contraception réversible à action prolongée et la 
vasectomie. Le consentement éclairé de la patiente 
doit être obtenu. (II-2, A)

34.  Lorsqu’une femme est bien renseignée au sujet des 
modes de contraception de rechange, de la
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       « permanence » de la contraception permanente 
et des risques associés aux interventions visant 
cette dernière, et qu’elle est en mesure d’accorder 
son consentement, l’âge et la parité ne devraient 
pas constituer des obstacles à l’obtention d’une 
contraception permanente. (III-B)

35.  Les femmes devraient se voir conseiller d’utiliser 
un mode de contraception efficace jusqu’au jour 
de la tenue de l’intervention de contraception 
permanente. Un test de grossesse devrait être mené 
le jour de la tenue de l’intervention. (III-A)

36.  Les femmes qui subissent une intervention de 
contraception permanente par laparoscopie 
devraient continuer d’utiliser un mode efficace de 
contraception pendant une semaine à la suite de la 
tenue de l’intervention. (III-B)

37.  Les femmes qui subissent une occlusion tubaire 
hystéroscopique devraient utiliser un mode efficace 
de contraception jusqu’au jour de la tenue de 
l’intervention et pendant au moins trois mois par 
la suite, jusqu’à ce que des études d’imagerie aient 
confirmé la présence bilatérale d’une occlusion 
tubaire. (II-2, A)

VASECTOMIE

Dans le cadre d’un sondage national, 7,4 % des femmes 
sexuellement actives interrogées ont signalé que la 
vasectomie constituait leur mode de contraception2. La 
vasectomie est plus sûre, plus efficace, moins dispendieuse 
et moins effractive que la ligature des trompes. Elle peut 
être menée sous anesthésie locale3,19,88,89. Le Canada fait 
partie des huit seuls pays à l’échelle mondiale au sein 
desquels le recours à la vasectomie est aussi ou plus 
fréquent que le recours à la ligature des trompes aux fins 
de la contraception1.

Efficacité
Bien que la vasectomie soit grandement efficace, des échecs 
sont tout de même constatés et peuvent se manifester de 
nombreuses années à la suite de la chirurgie. Au cours 
de la première année, le taux d’échec de la vasectomie 
est de 0,15 %90 et le risque de grossesse (à la suite de la 
confirmation post-vasectomie d’une azoospermie ou de la 
présence de rares spermatozoïdes non motiles) est de 1 sur 
2 00091,92.

L’incapacité des couples à avoir recours à un moyen 
de contraception d’appoint, immédiatement après 
l’intervention, constitue la principale raison à l’origine 
des grossesses post-vasectomie93. La vasectomie n’est pas 
efficace immédiatement et les couples doivent continuer 
à utiliser un autre mode efficace de contraception jusqu’à 

ce qu’une analyse post-vasectomie de sperme frais 
indique une azoospermie ou la présence de <100 000 
spermatozoïdes non motiles19,92. Le délai requis entre la 
tenue d’une vasectomie et l’obtention d’une azoospermie 
ou la constatation de la présence de rares spermatozoïdes 
non motiles varie d’un homme à l’autre et pourrait se situer 
entre plusieurs semaines et plusieurs mois92,94; quoi qu’il en 
soit, la plupart des hommes sont azoospermiques après 
trois mois et 98-99 % des hommes le sont après six mois95. 
Puisque la présence de spermatozoïdes persiste dans les 
vésicules séminales (et, donc, dans l’éjaculat) de deux à trois 
mois ou de 10 à 30 éjaculations à la suite d’une vasectomie96, 
la présence d’une recanalisation ne peut être évaluée avant 
que ce nombre de mois ne se soit écoulé ou que ce nombre 
d’éjaculations ne se soient produites97. L’établissement 
d’un diagnostic de recanalisation nécessite la constatation 
de la présence persistante de spermatozoïdes motiles ou 
d’une hausse des concentrations en spermatozoïdes dans 
le cadre d’une série de spermogrammes. La vasectomie est 
considérée comme s’étant soldée en un échec lorsque l’on 
constate toujours la présence de spermatozoïdes motiles 
dans le cadre d’un spermogramme post-vasectomie 
mené à six mois; à ce moment, la tenue d’une nouvelle 
vasectomie devrait être envisagée92. Lorsque l’on a recours 
à des techniques d’occlusion du canal déférent qui sont 
associées à de faibles taux d’échec de l’occlusion, la tenue 
d’une nouvelle vasectomie n’est nécessaire que dans < 1 % 
des cas92.

Parmi les méthodes d’occlusion du canal déférent, on 
trouve la vasectomie classique et la vasectomie à effraction 
minimale (dont la technique sans bistouri d’isolement du 
canal déférent). L’efficacité varie légèrement en fonction 
du type de technique utilisé pour l’occlusion du canal 
déférent, de l’expérience du chirurgien91 et du recours à 
l’électrocautérisation et à l’interposition aponévrotique98–101. 
Dans le cadre d’un essai comparatif  randomisé 
multicentrique de grande envergure qui a comparé (en se 
fondant sur des résultats de spermogramme) des hommes 
ayant subi une vasectomie sans bistouri s’accompagnant 
d’une interposition aponévrotique à des hommes ayant 
subi une telle vasectomie sans interposition aponévrotique, 
les chercheurs ont constaté que le recours à l’interposition 
aponévrotique menait à une baisse significative du délai 
avant l’obtention d’une azoospermie, du nombre du cas 
d’oligospermie grave et du nombre d’échecs98. Dans le 
cas du recours à la cautérisation intraluminale et/ou à 
l’interposition aponévrotique, les taux d’échec signalés 
sont inférieurs à 1 %91,92. La ligature du canal déférent 
au moyen de sutures et sans interposition aponévrotique 
n’est pas recommandée en raison des taux élevés d’échec 
(jusqu’à 11,5 %) qui lui sont associés99.
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Mécanisme d’action
Dans le cadre d’une vasectomie, le canal déférent est 
d’abord isolé pour ensuite faire l’objet d’une occlusion, 
ce qui prévient la présence de spermatozoïdes motiles 
dans l’éjaculat (l’absence de tels spermatozoïdes doit être 
confirmée au moyen de la tenue d’un spermogramme 
post-vasectomie, de 8 à 16 semaines à la suite de 
l’intervention). La vasectomie à effraction minimale (dont 
la technique sans bistouri) et la vasectomie classique 
(qui fait appel à une plus grande incision) sont les deux 
méthodes d’isolement du canal déférent. Les techniques de 
vasectomie à effraction minimale font appel à une petite 
incision scrotale (< 10 mm) et à une dissection minimale 
du canal déférent et des tissues périvasculaires au moyen 
d’instruments particuliers92. Puisqu’elles donnent lieu à des 
temps d’intervention plus courts et à des taux moindres 
d’hématome, d’infection et de douleur peropératoire102,103, 
les techniques de vasectomie à effraction minimale devraient 
être utilisées pour isoler le canal déférent19,92. Les extrémités 
du canal déférent devraient faire l’objet d’une occlusion au 
moyen de l’une ou l’autre des quatre techniques qui sont 
associées à des taux d’échec de l’occlusion régulièrement 
inférieurs à 1 %92. Parmi ces techniques, on trouve les trois 
techniques divisionnelles suivantes :
 • la cautérisation muqueuse s’accompagnant d’une 

interposition aponévrotique (le canal déférent ne reçoit 
aucun clip ni aucune suture);

 • la cautérisation muqueuse sans interposition 
aponévrotique (le canal déférent ne reçoit aucun clip ni 
aucune suture);

 • la vasectomie qui fait appel à la cautérisation muqueuse 
et à l’interposition aponévrotique pour l’extrémité 
abdominale du canal déférent, et qui ne procède pas à 
l’occlusion de l’extrémité testiculaire de ce dernier92.

Il est également possible d’avoir recours à l’électrocautéri-
sation élargie sans division92.

La cautérisation muqueuse a pour but de ne détruire que 
la couche muqueuse (dont la scarification subséquente 
provoque l’occlusion de la lumière du canal déférent), tout 
en évitant d’infliger des lésions thermiques à la couche 
musculaire de façon à éviter que le segment ne se détache 
complètement (ce qui pourrait potentiellement donner lieu 
à une recanalisation)91. L’interposition aponévrotique a pour 
but de séparer les deux extrémités nouvellement divisées 
du canal déférent, ce qui permet d’atténuer les risques de 
recanalisation. Le retrait d’un segment de canal déférent (de 
quelque longueur que ce soit) n’est pas nécessaire92.

Par comparaison avec d’autres techniques d’occlusion du 
canal déférent, la cautérisation suivie de la division du 

canal déférent (avec ou sans excision) est associée à la plus 
faible probabilité de recanalisation précoce (échec). En 
raison des taux élevés d’échec qui sont associés à la seule 
division, l’occlusion du canal déférent devrait être suivie 
d’une diathermie ou d’une ligature et d’une interposition 
aponévrotique19.

Indications
La vasectomie pourrait convenir aux hommes qui ne 
souhaitent plus avoir d’enfants et qui aimeraient obtenir une 
méthode de contraception permanente. Les interventions 
de vasectomie ont pour but d’être irréversibles. Lorsque 
le patient en vient à connaître des regrets à la suite de 
l’intervention, les options qui s’offrent à lui sont la mise 
en œuvre d’interventions d’inversion et le recours à la 
récupération de spermatozoïdes aux fins de la fécondation 
in vitro; toutefois, ces interventions pourraient être difficiles 
à mettre en œuvre, être prohibitivement dispendieuses et 
ne pas être en mesure de réussir à restaurer la fertilité92. 
En présence d’incertitudes, le recours à d’autres modes 
de contraception réversible devrait être favorisé. Seules 
les personnes qui disposent de la capacité d’accorder 
leur consentement éclairé peuvent consentir à subir une 
intervention de contraception permanente. Selon une 
décision rendue en 1986 par la Cour suprême, un mandataire 
ne peut consentir à la stérilisation non thérapeutique d’une 
personne frappée d’incapacité mentale24.

Contre-indications
Aucun trouble médical ne peut être considéré comme 
une contre-indication absolue à la mise en œuvre d’une 
contraception permanente chez l’homme31,104. Cependant, 
dans certaines situations, l’intervention de contraception 
permanente devrait être reportée (catégorie D) jusqu’à ce 
qu’une évaluation ait eu lieu et/ou à ce que des correctifs 
aient été apportés (Tableau 16)31. Parmi ces situations, on 
trouve les suivantes :
 • Infection locale, y compris les infections scrotales, les 

infections transmissibles sexuellement évolutives, la 
balanite, l’orchite ou l’épididymite

 • Masse scrotale
 • Gastro-entérite et infection généralisée, y compris la 

présence d’une maladie associée au sida
 • Filariose ou éléphantiasis

La prudence (catégorie C) devrait être de mise lorsque le 
demandeur est jeune, qu’il présente un trouble dépressif, 
qu’il a le diabète, qu’il a déjà subi une lésion scrotale, qu’il 
présente une hydrocèle ou une varicocèle importante (ce qui 
pourrait nuire à la localisation adéquate du canal déférent) 
ou qu’il présente une cryptorchidie unilatérale. Des 
dispositions (catégorie S) particulières (qui comprennent 
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le fait de confier l’intervention à une équipe chirurgicale 
expérimentée, dans un milieu comptant le matériel 
nécessaire à l’instauration d’une anesthésie générale et à 
l’offre d’autres de mesures de soutien médical) devraient 
être mises en œuvre pour les hommes qui présentent 
une hernie inguinale (cette dernière devrait être rectifiée 
en premier lieu ou au même moment que la tenue de la 
vasectomie), une cryptorchidie bilatérale, le sida (sous 
traitement antirétroviral), des troubles de la coagulation ou 
une thrombocytopénie grave31.

Avantages n’étant pas liés à la contraception 
La vasectomie offre aux hommes un mode discret et rentable 
de contraception, sans effets indésirables significatifs 
à long terme, sans problèmes potentiels d’observance 
(autres que ceux qui sont associés à l’utilisation d’une 
contraception jusqu’à ce qu’un spermogramme post-
vasectomie démontre la présence d’une azoospermie et/
ou de ≤ 100 000 spermatozoïdes non motiles) et ne nuisant 
pas au déroulement des relations sexuelles. Cinq ans à la 
suite de l’intervention, il s’agit du mode de contraception 
le plus rentable105,105.

La vasectomie ne confère pas de protection contre les 
ITS / le VIH; l’utilisation continue, correcte et régulière 
de condoms est recommandée en présence de risques de 
contracter des ITS / le VIH30,31.

Effets indésirables et risques 
Le taux de complication a connu une chute grâce 
aux techniques à effraction minimale (taux global de 
complication de 1-2 %)92. Parmi les complications 
possibles, on trouve ce qui suit :
 • Infection ou hématome (1-3 %)91,107 
 • Épididymite (1-3 %)92

 • Granulome spermatique (< 5 %, rarement 
symptomatique)92

 • Réaction vasovagale (jusqu’à 30 %)
 • Recanalisation précoce s’accompagnant de la présence 

persistante de spermatozoïdes motiles (révélée par 

la tenue d’un spermogramme post-vasectomie) qui 
nécessite une réopération (0,2 %-5,3 %)104 

 • Recanalisation tardive, soit après la tenue d’un 
spermogramme post-vasectomie ayant confirmé la 
réussite de l’intervention (0,03 %-1,2 %)104–108

Les risques (au cours de l’intervention et peu après 
celle-ci) de douleur, de saignement et d’infection sont 
principalement associés à la méthode utilisée pour 
l’isolement du canal déférent (et non à la méthode utilisée 
pour son occlusion)92. Les risques de complications sont 
également affectés par l’expérience du chirurgien106. 
Parmi les rares complications, on trouve la maladie de 
Fournier, les fistules vaso-cutanées et vaso-urinaires, et 
les traumatismes infligés aux structures avoisinantes (p. 
ex. perforation d’une petite hydrocèle)98,107.

Risques post-interventionnels
Douleurs post-vasectomie chronique
Le risque de connaître des douleurs scrotales ou testiculaires 
postopératoires chroniques et graves qui nuisent à la qualité 
de vie est de 1-2 %91,92. Des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens peuvent être utilisés aux fins du soulagement des 
symptômes19. Peu de ces patients nécessiteront une chirurgie 
additionnelle (c.-à-d. une inversion de la vasectomie)19,92

Regret
À la suite d’une vasectomie, les taux de regret se situent 
entre 2 % et 6 %7,109,110, et ce, bien qu’une étude de cohorte 
américaine de grande envergure ait constaté que 19,6 % des 
hommes ayant subi une vasectomie signalaient souhaiter 
encore avoir d’autres enfants109. Une étude américaine a 
constaté que 2 % des hommes ayant subi une vasectomie 
en étaient venus à subir une intervention d’inversion109, 
tandis qu’une étude canadienne a constaté une probabilité 
cumulative à 20 ans d’obtenir une inversion de la vasectomie 
de 2,6 % (3,9 % chez les hommes de < 33 ans, 1,0 % chez 
les hommes de > 37 ans)7. Parmi les facteurs de risque 
en ce qui concerne le regret, on trouve le jeune âge7,108,110, 
le fait d’appartenir à un groupe religieux109 et le fait de 

Tableau 16  Études sur l’occlusion du canal déférent et taux d’échec
 
 
Méthode d’occlusion

 
Nombre de  

branches d’étude 

 
Nombre de  

patients

Intervalle des 
taux d’échec de 

l’occlusion

Cautérisation muqueuse et interposition aponévrotique 13 18 456 0,0-0,55 %

Cautérisation muqueuse aux deux extrémités 6 13 851 0,0-1,00 %

Extrémité testiculaire ouverte, cautérisation muqueuse  
de l’extrémité abdominale et interposition aponévrotique

4 4 600 0,0-0,50 %

Électrocautérisation élargie sans division  
(Technique Marie Stopes) 

1 41 814 0,64 %
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ne pas avoir d’enfants108. Six pour cent des femmes ont 
exprimé des regrets dans les cinq ans suivant la tenue d’une 
vasectomie chez leur partenaire; la probabilité de demander 
une inversion était significativement accrue chez les 
femmes qui signalaient avoir connu des conflits substantiels 
avec leur partenaire avant la tenue de la vasectomie (RR, 
25,3; IC à 95 %, 2,9-217,2)60. La probabilité d’obtenir une 
inversion connaît généralement une hausse au fil des ans à 
la suite de la stérilisation7. 

Conséquences immunologiques
Jusqu’aux deux tiers des hommes vasectomisés en viennent 
à présenter des anticorps anti-spermatozoïdes à la suite de 
la vasectomie et la présence de ces anticorps peut persister 
jusqu’à 10 ans à la suite de la chirurgie107–111. Toutefois, la 
vasectomie ne semble pas être associée à une hausse du 
risque à long terme de maladies auto-immunes telles que 
la spondylarthrite ankylosante, l’asthme, le diabète, la 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin, la sclérose 
en plaques, la myasthénie grave, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’atrophie des testicules ou la thyrotoxicose112.

Mythes et malentendus
« La vasectomie entraîne une hausse du risque  
de cancer de la prostate. »
Réalité : Selon les meilleures données probantes disponibles 
à ce jour, il ne semble pas y avoir d’association entre la 
vasectomie et le cancer de la prostate. Une récente méta-
analyse n’a constaté aucune hausse du risque de cancer de 
la prostate chez les hommes présentant des antécédents de 
vasectomie (RR, 1,08; IC à 95 %, 0,88-1,32)92. Il ne semble 
pas y avoir d’association entre le cancer de la prostate et 
l’âge au moment de la vasectomie, le temps écoulé depuis 
celle-ci ou l’année civile de la tenue de la vasectomie113. 
Une étude de cohorte menée en 2014 et comptant un 
suivi de 24 ans a constaté que la vasectomie était associée à 
une faible hausse du risque global de cancer de la prostate 
(RR, 1,10; IC à 95 %, 1,04-1,17)114. Cependant, une 
méta-analyse subséquente menée par la American Urology 
Association a inclus les résultats de l’étude de 2014 et n’a une 
fois de plus constaté aucune hausse significative du risque 
de cancer de la prostate chez les hommes qui avaient subi 
une vasectomie (RR, 1,05; IC à 95 %, 0,95 - 1,17)115. Rien 
n’indique la présence d’une association entre la vasectomie 
et le cancer des testicules19,116.

« Les hommes qui subissent une vasectomie 
sont exposés à un risque accru de maladie 
cardiovasculaire et d’athérosclérose. »
Réalité : Il ne semble pas y avoir d’association entre la 
vasectomie et la maladie cardiovasculaire, l’athérosclérose, 
la maladie thrombotique ou l’accident vasculaire 
cérébral19,92,116,117.

« La vasectomie affecte la fonction sexuelle. »
Réalité : La vasectomie n’affecte pas la fonction sexuelle118. 
Elle n’affecte pas la capacité d’obtenir une érection, la 
durée de l’érection ni la fonction éjaculatoire.

Protocole de mise en œuvre 
Les hommes qui demandent à subir une intervention 
de contraception permanente devraient bénéficier de 
services de counseling rigoureux et exhaustifs; leur 
consentement éclairé devrait être obtenu par écrit avant 
la tenue d’une vasectomie19,91,92,100. Ils doivent comprendre 
que la vasectomie a pour but d’être permanente et que 
les interventions d’inversion et les autres options visant à 
restaurer la fécondité post-vasectomie sont dispendieuses, 
qu’elles pourraient être difficiles à mettre en œuvre et 
que rien n’en garantit la réussite. Une anamnèse couvrant 
les aspects médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques 
et sociaux devrait être menée; de plus, une évaluation 
devrait être menée pour mettre au jour la présence des 
facteurs prédictifs connus du regret. Les taux d’échec 
(précoce et tardif), les risques et les complications 
possibles, les autres modes de planification familiale et 
les mythes et les malentendus courants devraient faire 
l’objet de discussions. Les hommes devraient également 
être avisés que la vasectomie est généralement plus sûre 
et plus rapide à effectuer que la ligature des trompes de 
Fallope, et qu’elle est associée à une morbidité et à des 
taux d’échec moindres19. Les hommes qui subissent 
une vasectomie doivent être conscients du fait que cette 
intervention ne donne pas lieu à une stérilité immédiate et 
qu’un autre mode de contraception doit être utilisé jusqu’à 
ce que l’occlusion du canal déférent ait été confirmée par 
spermogramme post-vasectomie19,92,100. La American Urology 
Association affirme que le counseling prévasectomie n’a pas 
à aborder systématiquement le cancer de la prostate / des 
testicules, la coronaropathie, l’accident vasculaire cérébral, 
l’hypertension et la démence, car la vasectomie n’entraîne 
pas de hausse du risque de voir apparaître ces maladies92.

Un examen physique du scrotum devrait être mené pour 
chercher à mettre au jour la présence d’anomalies scrotales 
(comme la cryptorchidie, les tumeurs testiculaires, 
l’hydrocèle ou la varicocèle), pour isoler manuellement 
le canal déférent, ainsi que pour déterminer si le recours 
à une anesthésie locale est possible pour le patient en 
question. Les hommes qui ne sont pas en mesure de tolérer 
l’isolement manuel du canal déférent ou chez qui ce dernier 
est difficile à localiser ou à isoler pourraient nécessiter une 
sédation ou même une anesthésie générale pour la tenue de 
la vasectomie. La tenue préopératoire d’analyses sanguines 
n’est pas habituellement requise, sauf  lorsque la présence 
d’une coagulopathie est soupçonnée91,92. L’utilisation 
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d’antibiotiques prophylactiques n’est pas indiquée, sauf  
lorsque le patient en question est exposé à un risque accru 
d’infection19,91,92.

La vasectomie devrait être menée sous anesthésie locale, 
avec ou sans sédation orale19,92. Lorsque l’intervention 
ne peut être tolérée sous anesthésie locale, avec ou sans 
sédation orale, elle peut être menée sous sédation IV ou 
sous anesthésie régionale ou générale92.

Une approche à effraction minimale devrait être utilisée 
pour l’isolement du canal déférent, puisqu’une telle 
approche est associée à moins de douleur et à une fréquence 
moindre de complications précoces, par comparaison avec 
la vasectomie classique19,92,101,103. Une technique d’occlusion 
du canal déférent comptant un taux d’échec ≤ 1 % devrait 
être utilisée92. La mise en œuvre d’une cautérisation 
suivie de celle d’une division du canal déférent (+/- 
excision) est la technique qui est associée à la plus faible 
probabilité de recanalisation précoce, par comparaison 
avec d’autres méthodes19. L’utilisation de clips a mené à 
l’obtention de résultats hétérogènes et n’est généralement 
pas recommandée en raison des taux d’échec qui lui sont 
associés, par comparaison avec d’autres méthodes (Tableau 
17)19,91,92. La tenue systématique d’un examen histologique 
des parties excisées du canal déférent n’est pas requise19,91,92.

À la suite de l’intervention, les patients devraient être 
avisés d’utiliser des analgésiques (anti-inflammatoires non 
stéroïdiens et/ou acétaminophène) et un sac de glace, au 
besoin. Ils devraient également s’abstenir d’éjaculer et de 
pratiquer des activités physiques exigeantes pendant une 
semaine à la suite de la vasectomie, de façon à permettre 
à l’occlusion luminale de parvenir à maturité91,92. Le port 
d’un support athlétique / de sous-vêtements ajustés 
pourrait contribuer au soulagement des symptômes, 
particulièrement au cours des 48 premières heures suivant 
la tenue de l’intervention19. En présence de saignements 

persistants, de douleurs, d’une possible infection, de fièvre 
ou d’un hématome scrotal s’hypertrophiant rapidement, 
les hommes devraient communiquer avec leur fournisseur 
de soins19. Les hommes ayant subi une vasectomie 
doivent être avisés de la nécessité d’utiliser un mode de 
contraception additionnel jusqu’à ce que la stérilité ait été 
confirmée; on doit également leur fournir des consignes 
quant à la façon de procéder à un spermogramme post-
vasectomie et quant au moment auquel ce test doit être 
mené. Puisque jusqu’à 30 % des hommes ne se soumettent 
à aucun spermogramme post-vasectomie, il est important 
de leur souligner la nécessité de ce test100.

Bien que la plupart des études soutiennent que le premier 
spermogramme devrait être mené 12 semaines à la suite de 
la vasectomie19,91.92, ce test peut être mené à tout moment 
entre les 8e et 16e semaines à la suite de l’intervention92. 
La tenue du test avant cette période entraîne une hausse 
de la probabilité que la tenue de tests additionnels s’avère 
requise19. Le nombre d’éjaculations post-vasectomie 
ne devrait pas être utilisé aux fins de la détermination 
du moment auquel le premier spermogramme post-
vasectomie doit être mené, et ce, car il n’agit pas d’un 
indicateur fiable quant aux taux d’azoospermie et au 
nombre de rares spermatozoïdes non motiles92,99,119. Le 
spermogramme post-vasectomie devrait être mené à partir 
d’un échantillon de sperme frais non centrifugé120 dans 
les deux heures suivant l’éjaculation et le rapport devrait 
indiquer tant la présence ou l’absence de spermatozoïdes 
que la présence ou l’absence de motilité des spermatozoïdes 
(spermatozoïdes non motiles/ml)92. Les patients peuvent 
cesser d’utiliser un deuxième mode de contraception 
lorsque le spermogramme post-vasectomie indique une 
azoospermie ou la présence de rares spermatozoïdes non 
motiles (≤ 100 000 spermatozoïdes non motiles/ml)19,92. 
La tenue systématique d’un deuxième spermogramme 
post-vasectomie n’est pas requise19.

Tableau 17  Catégories de recommandations en ce qui concerne les interventions de contraception 
permanente31

Catégorie A Acceptation Aucune raison médicale ne permet de refuser l’octroi d’une contraception permanente à 
une personne qui présente ce trouble / qui se trouve dans cette situation

Catégorie C Prudence Bien que l’intervention soit menée de façon normale au sein du milieu régulièrement utilisé, 
une préparation et des précautions additionnelles sont mises en œuvre 

Catégorie D Délai L’intervention est reportée jusqu’à ce qu’une évaluation ait eu lieu et/ou à ce que des 
correctifs aient été apportés. Des méthodes de rechange temporaires devraient être 
fournies

Catégorie S Spéciale L’intervention devrait être confiée à une équipe chirurgicale expérimentée, dans un 
milieu comptant le matériel nécessaire à l’instauration d’une anesthésie générale et à 
l’offre d’autres de mesures de soutien médical. Lorsqu’une orientation vers des services 
spécialisés s’avère nécessaire ou en présence de tout autre délai, des modes de 
contraception de rechange temporaires devraient être fournis.
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Interventions en cas de difficultés
« La présence de spermatozoïdes motiles est 
constatée par le spermogramme post-vasectomie 
mené 12 semaines à la suite de l’intervention. »
Lorsque l’occlusion du canal déférent est réussie, les 
spermatozoïdes motiles devraient disparaître dans un 
délai de quelques semaines à la suite de la vasectomie121. 
La présence de spermatozoïdes motiles constatée par 
un spermogramme post-vasectomie mené entre 6 et 
12 semaines à la suite de l’intervention indique soit une 
recanalisation soit un échec technique92. Un spermogramme 
post-vasectomie devrait être mené toutes les 4 à 
6 semaines, jusqu’à ce que l’azoospermie ait été établie ou 
que la présence de rares spermatozoïdes non motiles ait été 
constatée91. Il a été démontré que la vasectomie se soldait 
en une réussite différée chez plus de 50 % des hommes 
dont le premier spermogramme post-vasectomie indiquait 
la présence de spermatozoïdes motiles94. Toutefois, la 
présence de spermatozoïdes motiles à six mois indique 
l’échec de la vasectomie; la tenue d’une autre vasectomie 
devrait alors être envisagée19,92.

« La présence de plus de 100 000 spermatozoïdes 
non motiles/ml est constatée dans le cadre d’un 
spermogramme mené six mois à la suite de la 
vasectomie. »
Le risque de grossesse associé à la constatation par 
spermogramme post-vasectomie de concentrations de 
spermatozoïdes non motiles < 100 000/ml est semblable à 
celui qui est associé à la constatation d’une azoospermie122. 
Les patients peuvent cesser d’utiliser un deuxième mode de 
contraception lorsque le spermogramme post-vasectomie 
indique une azoospermie ou la présence de rares 
spermatozoïdes non motiles (≤ 100 000 spermatozoïdes 
non motiles/ml). Lorsque la présence de plus de 
100 000 spermatozoïdes non motiles/ml est constatée dans 
le cadre d’un spermogramme post-vasectomie mené après 
six mois, la décision de procéder à une autre vasectomie 
doit être fondée sur une évaluation clinique reposant 
sur les tendances constatées quant à la numération des 
spermatozoïdes, les préférences du patient et la tolérance 
de ce dernier en matière de risque de grossesse19,91,92.

« Un homme ayant subi une vasectomie souhaite 
discuter de ses options en matière de fertilité. »
Parmi les options en ce qui concerne la fertilité post-
vasectomie, on trouve l’inversion (vasovasostomie ou 
vaso-épididymostomie) et les techniques de procréation 
assistée (mettant en jeu l’aspiration de spermatozoïdes 
et la fécondation in vitro). Ces options pourraient être 
dispendieuses et rien n’en garantit la réussite92. La 
probabilité de réussite varie en fonction de l’expérience 
du chirurgien, des antécédents chirurgicaux du patient, 
de la fécondité pré-vasectomie, du volume testiculaire et 
de l’âge et de la fécondité de la partenaire123–125. L’effet de 
la durée de l’intervalle d’obstruction (temps écoulé entre 
la vasectomie et l’inversion) sur les issues associées à la 
fécondité constitue une question controversée. Certaines 
études ont démontré que les taux de réussite chutent au 
fur et à mesure que s’allonge l’intervalle d’obstruction126, 
tandis que d’autres études n’ont constaté aucune 
association entre l’intervalle d’obstruction et les issues 
post-opératoires (perméabilité du canal déférent et taux 
de grossesse spontanée) (Tableau 18)125,127. La numération 
de spermatozoïdes connaît une lente hausse à la suite 
de l’inversion de la vasectomie et atteint habituellement 
un plateau six mois à la suite de la chirurgie. Cependant, 
jusqu’à deux années pourraient s’avérer nécessaires à la 
suite de l’inversion de la vasectomie avant que l’on constate 
le retour de la fécondité physiologique124.

Lorsque la partenaire est âgée, l’inversion de la vasectomie 
pourrait présenter des taux de réussite comparables à ceux 
des techniques de procréation assistée (fécondation in 
vitro-injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde)124. 
Les services de counseling traitant de l’inversion de la 
vasectomie devraient aborder le potentiel de fécondité de 
la partenaire, les complications possibles, la probabilité 
de réussite et la rentabilité de l’intervention. En raison du 
faible taux de morbidité et des faibles coûts qui lui sont 
associés, l’inversion de la vasectomie constitue l’étalon 
de référence en ce qui concerne les options de fécondité 
post-vasectomie; cependant, dans certaines situations 
cliniques (comme en présence d’un âge avancé ou d’une 
réserve ovarienne moindre chez la partenaire), le recours 

Tableau 18  Probabilités de grossesse à la suite d’une inversion de 
vasectomie125,127

Temps écoulé depuis 
la vasectomie

Taux de spermatozoïdes 
dans le sperme (%)

Taux de grossesse 
(%)

Moins de 5 ans 91,0-98,6 63,3-88,0

De 5 à 10 ans 88,0-97,6 68,8-82,0

De 10 à 15 ans 91,0-95,3 55,1-86,0

Plus de 15 ans 89,0-97,1 56,5-44,0
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aux techniques de procréation assistée pourrait constituer 
une meilleure option128.

Déclarations sommaires
40.  La contraception permanente pourrait convenir aux 

femmes et aux hommes qui ne souhaitent plus de 
grossesses et qui ne sont pas disposés à utiliser un 
mode de contraception réversible (particulièrement 
un mode de contraception réversible à action 
prolongée). (III)

41.  Par comparaison avec la ligature des trompes, 
la vasectomie est généralement plus sûre, plus 
efficace et moins dispendieuse, en plus d’être une 
intervention moins effractive pouvant être menée 
sous anesthésie locale. (II-2)

42.  La vasectomie ne présente pas une efficacité 
immédiate. Lorsque la tenue d’un spermogramme 
post-vasectomie à partir d’un échantillon de sperme 
frais indique une azoospermie ou la présence de 
≤ 100 000 spermatozoïdes non motiles, le risque 
d’échec de la contraception est de 1 sur 2 000 
(0,05 %). La tenue d’une deuxième vasectomie n’est 
nécessaire que dans ≤ 1 % des cas. (II-2)

43.  La vasectomie n’entraîne pas de hausse du risque 
de cancer de la prostate / des testicules, de 
coronaropathie, d’accident vasculaire cérébral, 
d’hypertension ou de démence. (II-2)

Recommandations
38.  Une technique de vasectomie à effraction minimale 

(telle que la technique sans bistouri d’occlusion du 
canal déférent) devrait être utilisée pour isoler le 
canal déférent. Les extrémités du canal déférent 
devraient faire l’objet d’une occlusion au moyen 
de l’une ou l’autre des quatre techniques qui 
sont associées à des taux d’échec de l’occlusion 
régulièrement inférieurs à 1 %. (III-B)

39.  Les patients ayant subi une vasectomie devraient 
être avisés qu’ils peuvent cesser d’utiliser un 
deuxième mode de contraception lorsque le 
spermogramme post-vasectomie mené à partir 
d’un échantillon de sperme frais non centrifugé 
indique une azoospermie ou la présence de 
≤ 100 000 spermatozoïdes non motiles/ml. (III-B)
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