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Objectifs
A la fin de la session, le participant sera capable de :
• Définir les méthodes de Contraception Chirurgicale Volontaire  (CCV)
• décrire le mécanisme d’action de la CCV
• citer les avantages et les inconvénients des méthodes de CCV
• décrire les éléments de counseling spécifique pour une méthode de 

CCV 
• citer le contenu du bilan médical à faire
• identifier les conditions d’éligibilité 
• expliquer  la période d’administration et les instructions  à  suivre
• citer  les signes de complication et la conduite à tenir
• décrire le mode de suivi



Introduction

La CCV regroupe des méthodes chirurgicales 
irréversibles de prévention de la grossesse. 
Ces méthodes sont :
• chez la femme : la ligature des trompes (LT)
• chez l’homme : la vasectomie



LA LIGATURE DES TROMPES (LT)



Définition
La ligature des trompes est une intervention chirurgicale 
qui met fin de façon définitive et irréversible à toute 
possibilité de reproduction de la femme, sans toutefois 
perturber la sexualité ou la fonction hormonale.

Elle se fait par laparotomie, mini laparotomie ou 
laparoscopie.



Mécanisme d’action
La ligature des trompes empêche la rencontre entre le 
spermatozoïde et l’ovule par le biais d’une occlusion des 
trompes (section, cautérisation, anneaux/Bande, 
clip/agrafe).



Avantages
• Efficace à 99,8% 
• Irréversible 
• N’interfère pas avec l’allaitement et les rapports sexuels
• Pas d’effets secondaires à long terme
• N’interfère pas avec la physiologie gynécologique (cycle 

menstruel)
• Ne nécessite pas d’approvisionnement et de suivi particulier 
• Peut se faire sous anesthésie locale (mini laparotomie) 
• Prévention des grossesses à haut risque
• Protège contre les inflammations pelviennes
• Protège contre les cancers des ovaires



Inconvénients
• Possibilité de regret
• Méthode irréversible
• Nécessite un acte chirurgicale
• Pas de protection contre les IST/sida 
• Peut nécessiter une anesthésie générale    

(laparoscopie, laparotomie)



Counseling et Bilan
Insister sur les éléments suivants :
• la décision doit être réfléchie et volontaire
• un minimum de deux (2) visites est requis 
• la cliente doit signer une fiche de consentement volontaire avant la 

procédure
• le consentement du mari est souhaité et doit être recherché (obligatoire 

dans certains pays)
• le prestataire ne doit pas influencer le choix 
Bilan pré-opératoire : 
• GSRH
• hémogramme 
• Test de grossesse
La cliente a le droit de changer d’avis à n’importe quel moment, même sur la
table d’opération



• Catégorie A : pas de restriction
• Catégorie C : faire avec plus de préparation et précautions
• Catégorie D : ajourner la procédure jusqu’à ce que la
condition soit diagnostiquée et traitée
• Catégorie S : faire dans un centre avec un équipement 
adéquat pour administrer l’anesthésie générale et un personnel 
bien entraîné

Critères d’éligibilité



ELEMENTS CONDUITE A TENIR

Femme entre 7 et 42 jours post-partum Catégorie D

Pré-éclampsie sévère / éclampsie Catégorie D

Rupture prématurée des membranes 24 heures avant l’accouchement  Catégorie D

Infection du post-partum ou post-abortum Catégorie D

Hémorragie sévère (> 500 ml) avant ou après l’accouchement ou l’avortement Catégorie D

Traumatisme sévère du tractus génital lors de l’accouchement ou de l’avortement Catégorie D

TA > 160/100 mmHg Catégorie D

Infection cutanée sur l’abdomen

Catégorie C

Référer,

Antibioprophylaxie recommandée

Critères d’éligibilité



ELEMENTS CONDUITE A TENIR

Cardiopathie non-compliquée

Cardiopathie compliquée

Catégorie C

Catégorie S

Saignement vaginal non diagnostiqué normal ou abondant Catégorie D

Maladie inflammatoire pelvienne évolutive ou dans les 3 derniers mois Catégorie D

IST y compris une cervicite purulente Catégorie D

Poids corporel > 80 kg Catégorie S

Hémoglobine < 9g/al Catégorie D

Hépatite virale aigue Catégorie D

Maladie trophoblastique maligne Catégorie D

Critères d’éligibilité



Quand intervenir ?
Période gynécologique
A n’importe quel moment si on est raisonnablement sûr 
que la femme n’est pas enceinte.
Dans le post-partum
En post-partum immédiat. 
Après 42 jours de post-partum.
En post-abortum : en l’absence d’infection
Immédiatement ou dans  les 48 heures qui suivent un 
avortement sans complications.

Période d’administration



Instruction à donner à la cliente avant l’intervention
• Utiliser un contraceptif jusqu’au moment de la procédure
• Ne pas manger pendant 8 h avant la chirurgie
• Ne prendre aucun médicament pendant 24 h avant la 

procédure
Précautions à prendre par le prestataire
• S’assurer que le document de consentement est signé.
• Vérifier que tous les résultats des analyses de laboratoires 

sont dans le dossier
• Donner des instructions au client sur ce qui passera en post-

opération

Instructions 



Instruction à donner à la cliente après l’intervention
• Garder l’incision propre et sèche  pendant 1 à 2 

jours
• S’abstenir de rapports sexuels pendant une 

semaine 
• Eviter de soulever les charges lourdes pendant 

une semaine
• Revenir entre J5 et J7 pour les soins de l’incision
• Revenir en cas de signes d’alarme

Instructions 



Signes de complications
• Fièvre
• Vertiges
• Douleurs abdominales persistantes
• Douleurs abdomino-thoraciques
• Saignement ou liquide s’écoulant de la plaie
• Hématurie
Autres complications possibles
• Lésions des viscères intra abdominaux et pelviens (vessie -

anses)
• Infection de la plaie opératoire ou rarement de 

l'abdomen



Prise en charge des complications
Infection du site de l’incision : 
• nettoyer avec un antiseptique
• administrer des ATB  oraux  pdt 7 à 10 j
Abcès :
• nettoyer avec un antiseptique
• inciser et drainer l’abcès
• traiter la plaie
• administrer des ATB  oraux  pdt 7 à 10 j
Graves douleurs abdominales : éliminer une Grossesse 
Extra Utérine (GEU)



Suivi

Demander à la cliente de revenir à tout moment 
quand elle le désire.
Il est recommandé de revenir le 5ème jour pour le 
premier pansement.



LA VASECTOMIE



Définition
La vasectomie est une méthode irréversible et volontaire
pour mettre fin à la fécondité de l’homme.
Cette intervention n'interfère pas avec la fonction sexuelle
c’est-à-dire qu’elle n’a aucune conséquence sur les
érections ou l'éjaculation.



Indications et contre indications
Indication
La vasectomie convient aux hommes :
• en âge de procréer
• qui souhaitent une méthode contraceptive très efficace et permanente
• dont les femmes ont des problèmes d'âge ou de santé qui pourraient 

causer une grossesse à haut risque
• qui comprennent et donnent volontairement leur consentement informé 

pour la procédure
• aux couples qui sont certains qu'ils ne désirent pas d'autres enfants
Contre indications
• tout client qui n'est pas sûr de sa décision en ce qui concerne sa fertilité
• tout client qui ne donne pas volontairement son consentement informé



Mécanisme d’action

Ligature et section des canaux déférents(le sperme
éjaculé ne contient pas de spermatozoïdes).



Avantages
• Efficacité à 99,8 % 
• Irréversible
• N’interfère pas avec les rapports sexuels et la fonction 

sexuelle (aucun effet sur les hormones ou la 
production de spermatozoïdes dans les testicules)
• Intervention chirurgicale simple faite sous anesthésie 

locale
• Ne nécessite pas d’approvisionnement ni de dépense 

supplémentaire



Inconvénients

• Possibilité de regret : Méthode irréversible
• Efficacité retardée (après 3 mois)
• Ne protège pas contre les IST/sida
• Risques et effets secondaires liés à la petite 

chirurgie, en particulier, si effectué sous anesthésie 
générale
• Demande l'assistance d'un médecin formé



Bilan

Insister sur le bilan préopératoire : 
• Groupage Sanguin Rhésus (GSRH)
• Numération - Formule Sanguine (NFS) 
• Temps de Saignement (TS) 
• Temps de Coagulation (TC) 
• Radiographie Pulmonaire



Critères d’éligibilité (1)

• Catégorie A : Pas de restriction
• Catégorie C : Faire avec plus de préparation et 

précautions
• Catégorie D : Ajourner la procédure jusqu’à ce que la 

condition soit diagnostiquée et traitée.
• Catégorie S : Faire dans un centre avec un 

équipement adéquat pour administrer l’anesthésie 
générale et un personnel bien entraîné.



Critères d’éligibilité (2)
ELEMENTS CONDUITE A TENIR

Antécédents ou diabète courant Catégorie C

Troubles de la coagulation Catégorie S

Cardiopathie et/ou symptômes pulmonaires Catégorie S

Manifestations évoquant une atteinte rénale Catégorie C

TA > 160/100 mm Hg Catégorie S

Taux de l’hémoglobine < 9g/dl Catégorie D

Infection de la zone scrotale ou inguinale Catégorie D

MST courante, balanite, épididymite ou orchite Catégorie D

Antécédents de chirurgie ou traumatisme scrotale Catégorie C



Critères d’éligibilité (3)
Infection systématique ou gastro-entérite Catégorie D

Varicocèle énorme Catégorie C

Filariose si inguino-scrotale Catégorie D

Tumeur intrascrotale Catégorie D

Hernie inguinale Catégorie S

Testicules ectopiques Catégorie S

Drépanocytose Catégorie A



Précautions à prendre (1)
Célibataire et/ou sans enfants en vie : lui laisser du temps 
pour prendre une décision informée.
Maladie cardiaque ou troubles de coagulation, diabète 
sucré, anémie grave : ces clients ont besoin d'une PEC au 
moment de l'intervention et lors du suivi. Par exemple, 
effectuer la procédure dans une structure de haut niveau. 
Quand c'est possible, les problèmes médicaux significatifs 
devraient être traités avant l'opération.
ITGB/orchi-épididymite : Traiter avant la procédure.



Précautions à prendre (2)
Infection cutanée ou scrotale: Ajourner la procédure jusqu'à 
guérison de l'infection.
Autres problèmes : large varicocèle, hernie inguinale, 
filariose, tissus cicatriciels, chirurgie scrotale précédente, 
masse intra-scrotale, cryptorchidie et fertilité prouvée, 
cryptorchidisme (si bilatéral et fertilité prouvée), maladie se 
rapportant au VIH/sida : En présence de l'une de ces 
situations, la procédure doit être exécutée par un 
prestataire ayant une vaste expérience et étant très 
compétent pour exécuter la vasectomie.



Période d’administration
La vasectomie peut se faire à n’importe quel 
moment quand un homme la demande (s’il 
n’existe aucune raison médicale de la remettre 
à plus tard)



Instruction après l’intervention
• Porter un soutien scrotal (slip serré) pendant 2 à 3 J
• Ne pas mouiller la plaie
• S’abstenir de rapports sexuels pendant 2 ou 3 jours au moins 
• utiliser une méthode d’attente au moins pendant 3 mois 
• Eviter les charges lourdes, travaux ou exercices pénibles pendant 3 jrs 
• En cas de douleurs du scrotum, prendre 1 à 2 comprimés 

d’analgésique toutes les 4 - 6 heures
• Revenir après 1 semaine pour enlever les points de suture
• Revenir pour un test de sperme  après 3 mois
• Revenir en cas de : Infection de la plaie, Tuméfaction et douleur 

persistante, Fièvre, Saignement ou liquide s’écoulant de l’incision



Effets Secondaires Traitement 
Infection de la plaie En présence d’infection cutanée, traiter 

avec des antibiotiques. En cas d’abcès, 
drainer et traiter tel qu’indiqué

Hématome scrotal Appliquer un pansement chaud et 
humide à l’endroit et fournir un soutien 
scrotal. 
Observer (disparaît tout seul)

Enflement excessif Si enflement du scrotum est important et 
douloureux, peut demander une
intervention chirurgicale. Fournir un
soutien scrotal si nécessaire

Effets secondaires et traitement



Signes d’alarme
• Fièvre (supérieure à 38 ° C)
• Saignement ou liquide s'écoulant de l'endroit de 

l'incision
• Scrotum très douloureux ou enflé
• Absence de règles chez la partenaire pendant un 

mois
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Suivi

• Demander au client de revenir à tout moment s’il 
le désire
• Prendre en charge les effets secondaires communs



Atteindre les femmes en milieu urbain est 
essentiel

Donner la possibilité à la femme de faire la 
planification familiale permet :

▶ une meilleure santé pour les enfants, les femmes et les familles
▶ De plus bas coûts de santé
▶ Une plus grande scolarisation et de meilleurs résultats scolaires  

pour les femmes et les enfants
▶ De meilleures conditions économiques pour les communautés
▶ Moins de pression sur l’infrastructure urbaine
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Merci	de	votre	
participation	à	
l’Université	du	
TCI


