
VASECTOMIE
sans aiguille et sans scalpel

QU’EST-CE QU’UNE VASECTOMIE?
La vasectomie est une méthode de strérilisation pour les 
hommes qui ne veulent pas d’enfant ou ne veulent plus 
d’enfant. C’est une intervention mineure de 15 minutes 
pratiquée sous anesthesie locale qui s’effectue au bureau 
du médecin. L’objectif de la procédure est d’empêcher les 
spermatozoïdes de rejoindre le liquide séminal.

LES LIMITES dE LA VASECTOMIE

• N’assure pas une stérilisation immédiate : il est 
conseillé d’utiliser une autre methode de contraception 
jusqu’au test contrôle pour s’assurer qu’il n’y ait pu de 
spermatozoïde (environ 12 semaines et 20 ejaculations).

• La vasectomie est un mode de stérilisation permanente, 
la recanalisation n’est donc pas toujours efficace.

• Ne prévient pas les maladies transmises sexuellement.

LES AVANTAgES dE LA VASECTOMIE SANS AIgUILLE 
ET SANS SCALPEL (TECHNIQUE STEIN)

• Aucun point de suture.
• Procédure rapide de 15 minutes et une période de 

rétablissement plus rapide (retour progressif à la 
normale après moins de 7 jours).

• Méthode de contraception la plus efficace (taux de 
succès supérieur à 99.9%)

L’APPAREIL REPROdUCTEUR MASCULIN LA VASECTOMIE SANS AIgUILLE ET SANS SCALPEL
(AVEC LA TECHNIQUE STEIN)

APRÈS UNE VASECTOMIE
Aucun changement en ce qui a trait à la libido, à 
l’orgasme, à l’érection, aux testicules ou scrotum.

POUR ORgANISER UNE VASECTOMIE
• Vous devez avoir une discussion avec votre médecin  

de famille à propos de la procédure à suivre. 
• Par la suite, votre médecin acheminera une demande 

de consultation afin d’organiser un rendez-vous.

par 
Dr Jean-Philippe Bercier
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RENSEIgNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour de plus ample informations et réponses à vos 
questions veuillez nous contacter par téléphone 
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