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Introduction

La vasectomie, un mot méconnu, mal identifié, souvent fantasmé et rejeté. Il s’agit pourtant
d’une méthode contraceptive accessible à tous les hommes en France.
La société actuelle influe fortement sur le désir d’enfant. En effet, il s’agit désormais pour les
couples, d’attendre le moment opportun pour débuter une grossesse. Cette régulation de la
fécondité a été possible grâce au développement de la contraception. En plus de permettre une
gestion des grossesses, la contraception a permis une émancipation de la femme. Sexualité et
reproduction sont, à l’heure actuelle, deux choses bien distinctes.
Toutefois, malgré l’offre contraceptive, le taux d’interruptions volontaires de grossesse (IVG),
reflet des grossesses non souhaitées, stagne depuis une vingtaine d’années en France.
Bien que les contraceptifs « temporaires » soient faciles d’accès, il n’en est pas de même pour
la contraception définitive. Les femmes se heurtent bien souvent à des refus de la part des
professionnels de santé, mettant en avant l’argument de l’âge. Mais est-ce aux professionnels de
décider qui a le droit ou non d’avoir recours à une ligature ?
Une alternative à la stérilisation féminine serait d’informer davantage les patientes et patients
sur la vasectomie. Cette méthode contraceptive irréversible et masculine est très peu
développée en France.
Il s’agira donc de voir, au travers d’entretiens et de questionnaires en ligne si la vasectomie ne
s’adresse pas à une population « prédéfinie » et si elle n’est pas une contraception réalisée pour
les femmes.
Notre première partie dressera donc le paysage contraceptif français de la création de la
contraception au développement de nouvelles méthodes. Nous nous attarderons également sur
la place qu’occupe l’homme dans la contraception.
La deuxième partie exposera la dichotomie entre reproduction et sexualité rendue possible par
le développement de la contraception.
Nous terminerons cette partie en posant le cadre relatif à la vasectomie.
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Première partie

1 La contraception, une affaire de femme
1.1 Paysage contraceptif français
1.1.1 Historique
1.1.1.1 L’Antiquité
Dès l’antiquité, la régulation des naissances se plaçait au cœur des problèmes de santé publique
(1). Ainsi, du fait de la nécessité de contrôler le nombre d’enfants, la contraception s’est
développée en Egypte, en Grèce, dans l’Empire romain et en Chine. Certaines de ces méthodes
sont encore utilisées aujourd’hui.
Dans la Grèce antique l’abstinence ainsi que le retrait (ou coït interrompu), bien qu’évoqués par
Platon (2), n’étaient que peu répandus.
Dans son ouvrage de gynécologie obstétrique Maladie des femmes, Soranos d’Ephèse a exposé
différentes pratiques permettant de prévenir les grossesses notamment lorsque la santé de
l’épouse ou son jeune âge ne les permettaient pas. Ses « prescriptions » ont pour objectif
d’empêcher le sperme de stagner dans la cavité vaginale voire même d’être expulsé. Pour cela il
conseille de sauter ou de marcher après les rapports (3). Il y a donc déjà une certaine
médicalisation de la reproduction et donc, de la régulation des naissances.
L’usage du « préservatif » est présent dans les écrits romains notamment dans Les
Métamorphoses (4). On y décrit une gaine faite d’une vessie de chèvre que la femme applique
au niveau du vagin. Ce procédé s’est décliné sur différents continents.
En Chine, la contraception s’appliquait sous la forme de pilule à base d’huile et de mercure,
ingérée par les femmes (5).
Les Egyptiens, utilisaient déjà des spermicides, réalisés à base de citron et de miel (6).
1.1.1.2 Le Moyen-âge
Le Moyen-âge, période de régression scientifique et de pauvreté, conduisait bien souvent les
femmes à l’infanticide et à l’abandon. Il apparait à cette époque que les contraceptifs étaient
considérés comme « Perversions sexuelles » par le droit médiéval. Toutefois, on suppose que
dans les milieux favorisés et aisés, la contraception était tout de même employée (7).
1.1.1.3 La révolution contraceptive
Les méthodes locales et naturelles se développèrent donc jusqu’au XXème siècle. Les
préservatifs s’imposèrent dans les années 1700. S’en suit l’apparition d’éponges introduites
dans le vagin puis des dispositifs intra-utérins et des spermicides (3).
La révolution en matière de contraception s’est produite en 1950 avec le développement, par
Gregory Pincus, d’une contraception hormonale orale (8).
Ainsi, dès sa création, on se rend compte que la contraception s’orientait vers les femmes.
Aujourd’hui, au vu de l’offre proposée en France, ce postulat semble perdurer.
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1.1.2 Contraception réversible masculine
1.1.2.1 Abstinence
« Abstinence périodique, méthode contraceptive faisant appel à l'abstinence sexuelle durant la
période de fécondité de la femme1 ». Bien qu’il s’agisse d’une méthode contraceptive très
efficace et gratuite, les répercussions sur la sexualité du couple sont considérables. Les couples
y ont généralement recours lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens (oubli de pilule, pas de
préservatifs, période d’ovulation…) (9).
1.1.2.2 Coït interrompu
Il est présent dès le XVIIème siècle (9). Il s’agit, pour l’homme, d’interrompre le coït en se
retirant du vagin avant l’émission de sperme. Cette technique nécessite de la part de l’homme
une parfaite connaissance de son corps et de ses réactions. Elle impose à la femme une
confiance absolue en son partenaire. Bien que gratuite par principe, elle reste assez peu
pratiquée. En effet, lors d’une utilisation courante, le taux d’échec en France est de 10% (22%
aux USA) (10). Ceci conduit donc à un abandon fréquent après un an (45%) ou à l’utilisation
d’un contraceptif en complément.
1.1.2.3 Préservatif masculin
C’est la méthode la plus utilisée lors des premiers rapports et chez les jeunes. Il s’agit d’une
enveloppe fine, appliquée sur le pénis en érection (11) permettant une efficacité contraceptive
ainsi qu’une protection contre les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) (12). Le taux
de grossesses en utilisation courante est estimé à 15% (10) alors que l’indice de Pearl est de 0.65% (13).
Bien qu’il s’agisse de la seule contraception réversible proposée aux hommes et qu’elle protège
des IST, cette méthode n’est pas remboursée. Sur le long terme, il s’agit donc d’une
contraception onéreuse.
1.1.2.4 Méthodes en développement
Le faible choix en matière de contraception masculine pousse depuis plusieurs dizaines années
les chercheurs ainsi que les laboratoires, à développer de nouvelles méthodes. Ainsi, quatre
nouvelles approches sont en cours de développement et d’expérimentation (11,14).
La première est, comme pour les femmes, hormonale. Celle-ci conduit à une azoospermie.
Différentes combinaisons ont été testées : utilisation d’androgènes seuls, le couplage entre
antagonistes de la GnRH et androgènes, progestatifs, inhibine B…(15–21). Bien que ces
méthodes soient efficaces, leur utilisation en pratique courante n’a pas été validée.
L’immuno-contraception a également été testée (22). Cependant cette technique se heurte à des
problèmes importants notamment la variabilité de réponse vaccinale des sujets (11).
Un testicule ectopique, exposé à une chaleur supérieure à 35°C conduit à une stérilité (23). Ce
constat connu depuis longtemps a conduit au développement de la contraception thermique
(24).
Enfin, la dernière approche est moléculaire (11,23).
Ces différents abords, futuristes, permettraient enfin aux hommes de participer un peu plus à la
contraception du couple et à la maîtrise de leur propre fécondité.
1

Définition d’après le Dictionnaire de Français Larousse 2016

3

1.1.2.5 Vasalgel®, l’espoir récent
Cette méthode, décrite initialement par le docteur S. Guha sous le nom de RISUG (Reversible
inhibition of sperm under guidance), se développe en ce moment aux Etats-Unis. Le procédé est
semblable à celui de la vasectomie sans bistouri : il s’agit d’injecter au niveau des canaux
déférents, un gel à base de polymères. Ce dernier va se solidifier, formant une barrière semiperméable non franchissable par les spermatozoïdes. L’objectif étant à présent de développer
une solution permettant de dissoudre ce gel, rendant ainsi cette contraception réversible (25,26).
Les essais sur l’homme ont débuté depuis 2015 aux Etats-Unis. La commercialisation en France
serait prévue pour 2020.
En 2016, la contraception proposée aux hommes reste donc très limitée. Ils ont le choix entre
une méthode non efficace (le retrait) ou le préservatif qui, dans des relations de couple stables
et durables, ne convient qu’en de rares cas. Les autres méthodes sont toujours en phase de
recherche.
1.1.3 Contraception réversible féminine
La contraception féminine est très largement développée en France. La femme peut choisir une
contraception naturelle ou hormonale dont l’efficacité est largement supérieure aux
contraceptifs masculins (10).
1.1.3.1 Méthodes non hormonales
Parmi les méthodes non hormonales, on trouve les contraceptifs naturels et les contraceptifs dits
« barrière ».
La contraception féminine naturelle regroupe la Méthode d’Allaitement Maternel et
d’Aménorrhée (MAMA), la méthode Ogino, l’étude de la glaire cervicale ou méthode Billing et
la méthode par les courbes de température.
Ces méthodes ne concernent que 3% des femmes (27).
-

-

-

La MAMA ou LAM (Lactation Amenorrhea Method) présente une bonne efficacité
lorsqu’elle est bien respectée. Un allaitement maternel, à raison de six tétées minimum
par 24 heures jamais espacées de plus de 6 heures et l’aménorrhée, empêchent la reprise
des cycles ovulatoires. La MAMA n’est applicable que jusqu’à 6 mois après
l’accouchement (28).
L’observation de la glaire cervicale nécessite pour les femmes une parfaite connaissance
de leur corps. Une étude a montré que les femmes ont confiance en cette méthode bien
qu’elle nécessite les conseils préalables d’un professionnel de santé (29).
La réalisation d’une courbe de température permet d’identifier après plusieurs cycles,
l’ovulation. Celle-ci est identifiable par un pic de température.
La méthode Ogino ou d’abstinence périodique a été décrite par le gynécologue japonais
Kyusaku Ogino. Elle fut très utilisée dans les années 1960. Le couple doit s’abstenir de
tout rapport sexuel durant la période de fécondité féminine2.

Ces quatre méthodes ont une efficacité qui reste relative avec huit grossesses pour cent femmes
(10). Seule la MAMA montre une bonne efficacité.

2
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Les méthodes dites « barrière » décrites et utilisées depuis des siècles, regroupent divers
dispositifs. Bien que leur efficacité soit nettement inférieure aux contraceptifs hormonaux, elles
retrouvent une place auprès des patientes qui sont dans une démarche du « sans hormone »,
« naturel », « moins mauvais pour le corps ».
Il existe donc :
- Les capes cervicales et les diaphragmes. Il s’agit de dispositifs intra-vaginaux, placés au
niveau du col utérin, empêchant le passage des spermatozoïdes dans l’utérus. Pour une
meilleure efficacité, il est conseillé d’associer ces méthodes à des spermicides. Ces
dispositifs doivent être maintenus en place plusieurs heures après le rapport. L’indice de
Pearl est de 4-6%.
- Les spermicides ont pour but l’inactivation et la destruction des spermatozoïdes. Ils se
présentent sous forme de crème, d’ovule ou de tampon. L’indice de Pearl est établi à 620%. La fiabilité de cette méthode est donc très mince. Leur utilisation ne concerne que
très peu de femmes en âge de procréer en France. Toutefois, leurs propriétés démontrées
in vitro (protection contre les IST et action anti-VIH) font, qu’aujourd’hui, on leur porte
un plus grand intérêt (30).
- Les éponges, qui figurent parmi les méthodes contraceptives les plus anciennes, agissent
sur trois plans : blocage théorique de l’orifice cervical, libération de spermicide et
absorption des spermatozoïdes. En France, le dispositif n’est plus commercialisé depuis
2009 en lien avec un fort taux d’échec (30).
- Le préservatif féminin, comme son analogue masculin, est un contraceptif protégeant
des IST. Il a une mauvaise acceptabilité en France.
- Les dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre agissent sur différents niveaux : le cuivre
présente une toxicité pour les spermatozoïdes et il induit une réaction inflammatoire de
l’endomètre, nuisant ainsi à une éventuelle nidation. Le DIU est posé pour trois à dix
ans en fonction du type. Il s’agit de la méthode non hormonale la plus efficace avec un
indice de Pearl à 0.4-0.6% similaire à celui des méthodes hormonales. Elle est
remboursée à l’échelle de 65% par l’Assurance maladie.
1.1.3.2 Contraception hormonale
La contraception hormonale regroupe deux types de molécules : les contraceptifs à base
d’œstrogènes et de progestérone et les progestatifs seuls. Elles sont délivrées en pharmacie sur
prescription médicale.
L’efficacité de ces méthodes hormonales est largement supérieure aux dispositifs cités
précédemment. Toutefois, elles ont diverses contre-indications et entraînent généralement des
effets indésirables (aménorrhée, modifications métaboliques et lipidiques, hypertension
artérielle, accidents thromboemboliques, mastodynies, prise de poids, etc.).
Contraception œstroprogestative
L’association d’œstrogène et de progestérone (naturels ou de synthèse) permet un blocage de
l’ovulation, un épaississement de la glaire cervicale ainsi qu’une atrophie endométriale (13).
En France, on retrouve cette association sous trois formes :
-

La pilule présente un indice de Pearl à 0.01-0.3% mais en utilisation courante, le taux de
grossesse est de 2.4-8%. En France, on trouve des pilules de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème
génération selon le dosage progestatif ; mono-bi-tri-quadriphasique. Elles ont un schéma
continu (28 jours) ou discontinu (21 jours puis arrêt de 7 jours) et la prise du comprimé
doit se faire à heure fixe. Elle est jugée inefficace en cas d’oubli supérieur à 12 heures.
5

-

-

La grande majorité de ces pilules est remboursée à 65% par l’Assurance maladie.
L’anneau vaginal commercialisé sous le nom Nuvaring® permet une diminution de
certains effets qu’on pourrait remarquer lors d’une administration orale. Placé au niveau
vaginal, il permet la diffusion des molécules durant 3 semaines. Son indice de Pearl est
de 0.4-0.6%. Il n’est pas pris en charge par l’Assurance maladie.
Le patch transdermique Evra®, appliqué durant une semaine et renouvelé deux fois,
délivre en continu l’association œstroprogestative. L’indice de Pearl est égal à 0.72%. Il
n’est pas remboursé par l’Assurance maladie.

Contraception progestative
Au titre de contraceptif, seuls les microprogestatifs sous différentes formes et les progestatifs
injectables ont l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en France. La contraception
progestative présente moins de contre-indications.
Les microprogestatifs ont été développés sous forme orale (pilule), implant sous-cutané et DIU.
Ils ont une action plurielle : action antigonadotrope et action périphérique. En périphérie ils
diminuent la mobilité tubaire, modifient la glaire cervicale et atrophie l’endomètre, le rendant
impropre à une éventuelle nidation.
-

-

-

-

La pilule est prise en continu durant 28 jours à heure fixe. A l’heure actuelle on trouve
sur le marché Cérazette® et ses génériques ainsi que Microval®. La première tolère un
oubli de moins de 12 heures, pour la seconde, ce délai est établi à 3 heures. Cérazette®
n’est pas prise en charge par l’Assurance maladie à l’inverse de ses génériques et de
Microval®. L’indice de Pearl est de 0.1-0.3%.
L’implant est disponible en France depuis 2001. Aujourd’hui, il est commercialisé sous
le nom de Nexplanon®. Il s’agit donc d’un petit bâtonnet cylindrique, placé sous la peau
pour une durée maximale de 3 ans. Son efficacité est légèrement inférieure à celle d’une
stérilisation à but contraceptif puisque l’indice de Pearl est de 0.05%. Il est pris en
charge à 65% par l’Assurance maladie.
Le DIU Mirena® permet une diffusion locale du progestatif. Celle-ci inhibe la
prolifération endométriale, induit un épaississement de la glaire cervicale et, pour
certaines femmes, un arrêt de l’ovulation. A ces processus, s’ajoute l’action
inflammatoire propre à tous les DIU. Il a une très bonne efficacité avec un indice de
Pearl à 0.2% (1.1% en utilisation courante). Il est également remboursé à 65%.
Les injections de progestatifs se sont développées il y a une cinquantaine d’années. Elles
permettent un blocage de l’ovulation pour une durée de 3 mois. En France cette
méthode est désuète.

La France offre donc aux femmes un large éventail en matière de contraception. C’est donc
dans ce cadre que l’homme doit, au sein du couple, trouver s’il le souhaite, une place en matière
de contraception.
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1.2 Implication de l’homme dans la contraception
L’offre contraceptive en France expose donc la population à une inégalité homme femme.
Malgré cela, on voit depuis plusieurs années maintenant, une sensibilisation des hommes vis-àvis de la contraception avec une plus grande implication.
1.2.1 Evolution des mentalités
« La décision de se reproduire recouvre une signification plus importante pour les femmes que
pour les hommes » (1). Bien que ce principe soit indéniable, les hommes aujourd’hui veulent
s’impliquer davantage dans la contraception. Dans les années 1980, la contraception masculine
correspondait plus à un acte de revendication. Aujourd’hui, l’implication des hommes est réelle
au niveau de la sexualité et de la fécondité.
Pour la plupart des français, la contraception concerne les deux partenaires (31). Ce partage de
la responsabilité contraceptive est motivé par un souci d’égalité homme femme, le choix d’un
relais à la contraception féminine. Certains hommes évoquent également la crainte d’un
« enfant dans le dos » (32).
Même si certains hommes ne souhaitent pas endosser la responsabilité contraceptive, ils
peuvent participer activement à la contraception de leur compagne. Cette participation se traduit
de différentes manières : participation financière, rappel pour la prise contraceptive, utilisation
d’une contraception masculine en cas de défaillance contraceptive féminine, accompagnement
aux consultations gynécologiques (32).
Cette place occupée par l’homme dans le couple est fonction du cadre posé par la femme.
Ce changement a pu être possible grâce à une information et une communication auprès de la
population générale.
1.2.2 Connaissances des hommes
1.2.2.1 Prévention et sensibilisation
Au fil des années, les multiples campagnes de prévention en matière de contraception ont
intégré l’homme dans ce domaine dont il était « exclu ».
L’éducation à la sexualité, mise en place dans les collèges et les lycées, vise à apporter aux
élèves les connaissances scientifiques relatives à la physiologie féminine et masculine, à
prévenir les risques (grossesses non désirées, IST, comportements à risques) mais aussi à
apporter des réflexions sur le respect mutuel. Ainsi, il est conseillé d’aborder le thème de la
contraception et du désir d’enfant. Cette information permet une prise de conscience dès la
puberté.
A cette première approche de la contraception s’ajoute toutes les campagnes de l’Institut
National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Une de leurs enquêtes, menée en
2007, montrait que les femmes connaissaient en moyenne 7.7 méthodes contraceptives contre 7
pour les hommes.
En 2007, la campagne « la meilleure contraception c’est celle que l’on choisit » s’adressait
essentiellement aux adolescents.
Puis en 2009, la nouvelle campagne de prévention mettait en avant le manque d’implication des
hommes dans la contraception avec un slogan accrocheur « faut-il que les hommes soient
enceints pour que la contraception nous concerne tous ? ». C’est donc au travers de vidéos que
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l’INPES a essayé de sensibiliser les hommes aux situations vécues par la population féminine
(grossesse non désirée, accouchement…).
Puis en 2013, « la contraception qui vous correspond existe » a voulu mettre en lumière le fait
que la contraception est un processus évolutif qu’il se doit d’adapter et de réévaluer en fonction
des moments de la vie. Cette campagne a été renforcée par les affiches et brochures éditées en
2015 « la mienne est… ». On y voit figurer deux hommes. Le premier met en lumière
l’utilisation du préservatif, le second a recours à la contraception définitive.
Cette information porte ses fruits puisque N. Bajos et M. Bozon, dans leur enquête sur la
sexualité en France de 2008, nous exposent le fait que seuls 14.2% des hommes âgés de 18 à 34
ans n’ont utilisé aucune contraception lors du premier rapport sexuel.
Nous savons qu’il est plus aisé de discuter d’un sujet lorsque nous en connaissons les tenants et
les aboutissants. Ainsi cette meilleure information auprès des hommes leur permet une
meilleure communication ultérieure au sein du couple.
1.2.2.2 Communication
La discussion au sein du couple apparaît comme un facteur primordial de réussite d’une
méthode contraceptive.
Ainsi, plusieurs études ont montré que l’efficacité de la méthode contraceptive et la prévention
de grossesses non désirées dépendaient de l’implication du partenaire dans la contraception
(33).
La Haute Autorité de Santé (HAS) évoque ce principe dans ses fiches mémo à destination des
professionnels : « l’implication du partenaire dans le choix de la contraception peut avoir des
conséquences positives sur l’observance et l’acceptation de la méthode » (34).
Outre les informations délivrées par les institutions françaises, on se rend compte qu’une
certaine sensibilisation des hommes, se fait au travers des femmes (35). Les femmes peuvent
tout d’abord avoir un rôle d’éducatrice notamment grâce à une démarche d’information et
d’explication sur la sexualité et la contraception. C’est bien souvent un rôle tenu par la mère.
Lors des premières expériences sexuelles, les femmes assurent un rôle d’initiatrice. Cette place
concerne généralement les femmes de même génération (amies ou famille). Elles permettent
aux hommes d’approfondir leurs connaissances en fournissant des explications plus précises.
Enfin, en relation de couple, la partenaire a un rôle de prescriptrice. La communication sur ses
difficultés contraceptives et son ressenti par rapport à la contraception peuvent être perçus
comme une sollicitation amenant l’homme à s’investir.
Cette sollicitation permet donc au couple de discuter de la contraception afin de faire le choix à
deux. Une contraception imposée par l’un des partenaires n’est pas sans conséquences. Cela
risque d’induire ou d’aggraver un conflit conjugal à long terme (36).
1.2.3 Freins
Aujourd’hui encore cette évolution se heurte à de nombreux obstacles. En effet, même si
certains hommes sont désireux de s’investir davantage dans la maîtrise de la fécondité, ils
restent limités par différents facteurs.
L’industrie pharmaceutique dans un premier temps, reste en marge quant au développement des
contraceptifs masculins. Ainsi leur offre se limite à l’utilisation du préservatif ou à la réalisation
d’une vasectomie. Les essais et recherches ont pourtant débuté dès 1930 mais n’ont à l’heure
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actuelle toujours pas abouti à la commercialisation de contraceptifs masculins médicalisés.
Cette stagnation résulte du fait que le développement ne serait pas rentable (32).
Ce manque de rentabilité s’explique par le manque de « candidats » à une contraception
médicalisée. Les représentations négatives présentes dans l’imaginaire collectif ainsi que celles
véhiculées par les médias freinent les hommes dans une éventuelle prise de contraception
médicale. En effet, d’un point de vue symbolique, l’emploi d’une contraception masculine
remet en cause la virilité des hommes au niveau biologique (fertilité), mental et social (rôle du
père). Elle toucherait donc à leur fécondité et leur sexualité, générant ainsi diverses craintes
(35,37). La pilule masculine, en elle-même provoque deux réactions auprès des hommes. La
première s’inscrit dans une notion de partage de responsabilité, la seconde rejoint l’idée
précédente où l’homme se verrait « féminisé » (38).
Le manque d’acceptabilité n’est pas uniquement transmis par les hommes. Les femmes
évoquent de fortes réticences quant au fait de laisser l’homme gérer la contraception. Elles font
part d’un manque de confiance envers leur partenaire quant à la prise régulière et assidue d’un
contraceptif ou d’une volonté de ne pas laisser l’homme prendre le relai à la contraception.
(31,39,39). En France, les avis sont partagés : 61% des femmes se disent prêtes à laisser la
responsabilité contraceptive à leur partenaire (31).
La contraception déclinée au masculin a encore du chemin à parcourir. Les hommes, les
femmes, les industries pharmaceutiques, tous gardent des réticences quant à son
développement.

2 Désir d’enfant et régulation des naissances
La contraception a donc permis aux couples une maîtrise de leur fécondité. Le moment des
naissances est maintenant anticipé, choisi et programmé. Cette maîtrise du corps et de la
maternité s’inscrit donc dans une logique propre aux sociétés occidentales actuelles.

2.1 Contraception et modifications sociétales
2.1.1 Emancipation féminine
En France, les femmes ont dû faire un long parcours avant d’obtenir la maîtrise de leur vie.
En 1804, le Code Civil consacre l’incapacité juridique totale de la femme mariée. S’en suit les
lois relatives à la scolarité des filles (lois de Jules Ferry) et au travail des femmes.
Ce n’est qu’en 1907 que les femmes mariées se voient autorisées à disposer librement de leur
salaire. Mais c’est en 1938 qu’on supprime l’incapacité juridique de la femme. Le mari peut
toujours imposer le lieu de résidence et autoriser ou non le travail de son épouse. Il faudra
attendre 1966 pour que la femme n’ait plus besoin de l’accord de son époux.
En 1942, l’avortement est considéré comme un crime contre la sûreté de l’Etat et est puni de
mort. Il sera légalisé et autorisé pour raison thérapeutique en 1955.
La loi Neuwirth de 1967 autorisait la vente et l’utilisation de la contraception. La publicité était
toujours interdite en dehors des revues médicales. Son décret d’application ne voit le jour que
quatre ans plus tard.
Enfin, en 1975 une loi provisoire autorise l’IVG. Elle sera adoptée de façon définitive en 1979.
Le remboursement de cet acte sera légiféré en 1982.
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C’est essentiellement la loi de 1967 autorisant la contraception qui offre aux femmes le choix
de devenir mère ou non. A partir de là, la contraception a pris un versant très médical. Cette
médicalisation a permis aux femmes de s’émanciper de la domination masculine.
Ces modifications auraient pu conduire à une baisse de la natalité. Pourtant les femmes
continuent à avoir des enfants.
2.1.2 Nouvelles normes sociales ?
La société actuelle évolue selon de nouveaux modèles féminins basés sur une vision égalitaire
et personnelle. En effet, l’identité féminine, autrefois fondée sur la maternité, s’appuie
désormais sur trois aspects : la maternité, l’épanouissement professionnel et la sexualité.
Ce contrôle de la maternité permet aux mères un épanouissement professionnel. Pourtant,
quand elles sont confrontées aux choix de materner ou de travailler, les réponses sont multiples.
Ainsi, les femmes ne sont pas prêtes à renoncer à la maternité pour favoriser leur carrière. Les
hommes eux, restent indifférents face à ce choix : l’activité professionnelle n’est en rien
perturbée par des changements familiaux. L’homme, dans la parentalité, garde une place
sociale en assurant le bien-être financier de la famille. Ainsi, bien qu’aujourd’hui les femmes
assurent un travail, leur rôle au sein de la famille n’a pas beaucoup évolué. Elles doivent à la
fois assurer tant au niveau familial, dans leur rôle de mère en se chargeant des travaux
domestiques, qu’au niveau professionnel. L’égalité au sein du couple n’est donc pas encore
acquise (40).
En France, le choix de ne pas avoir d’enfant est encore mal perçu. On constate donc une
certaine pression sur les femmes, leur imposant un devoir de maternité. Les normes sociales
peuvent donc expliquer pourquoi en France, on observe une stabilité des naissances (41).

2.2 Fécondité et sexualité
2.2.1 Contraception masculine : une régression ?
Alors que les femmes se sont battues pour faire valoir leur droit sur leur corps, la contraception
masculine vient-elle leur reprendre ce droit ? Avant le développement de contraceptifs
médicaux et efficaces, c’est l’homme qui maîtrisait la fécondité.
L’homme en contrôlant sa propre fécondité impose à la femme son désir de ne pas avoir
d’enfant, la privant ainsi de disposer librement de son propre corps. Ce contrôle s’inscrit donc
dans une dynamique de « paternage » (42). La contraception masculine, à ce titre peut être
perçue comme une régression pour les femmes.
Il est donc intéressant de s’interroger sur les droits dont disposent les hommes en matière de
paternité. Est-ce légitime d’imposer une paternité à un homme si celui-ci ne l’envisageait pas ?
De même, lors de la réalisation d’une IVG, quel droit accorder au conjoint ?
Peut-il y avoir une égalité contraceptive dès lors que physiquement, la maternité ne concerne
que la femme ?
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2.2.2 Partage « des fonctions »
Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la reproduction et à la sexualité. D’un point
de vue physiologique, ce sont les femmes qui endossent toutes les conséquences liées à une
grossesse. Néanmoins, les hommes aussi interviennent dans le processus. C’est pourquoi depuis
quelques années, les hommes sont sollicités lors d’enquêtes sur la fécondité, la sexualité et la
contraception.
2.2.2.1 Fécondité et désir d’enfant
La contraception permet une maitrise de la fécondité qui peut se voir sous trois angles :
fécondité féminine, fécondité masculine et fécondité conjugale. Ainsi, la première exclut
l’homme, la seconde la femme. La maîtrise de la fécondité au sein du couple implique la
participation des deux partenaires dans la contraception qu’elle soit féminine ou masculine. Cet
investissement de l’homme fait apparaitre une volonté d’égalité dans la relation. C’est dans ce
contexte que les hommes perçoivent la contraception masculine médicalisée. Pour eux, elle
s’inscrit dans une démarche de couple, à l’inverse du préservatif qui est utilisé lors de rapports
occasionnels avec une dimension de plaisir (43).
Ce partage de la responsabilité procréative s’impose aujourd’hui dans un souci égalitaire. Les
femmes qui autrefois ne laissaient pas de place à l’homme dans la gestion de la contraception,
s’ouvrent davantage à cette possibilité. En effet, la contraception, symbole d’émancipation dans
les années 70, est aujourd’hui vécue comme une contrainte par certaines (44).
C’est potentiellement ce caractère contraignant qui explique qu’en France, une grossesse sur
trois n’est pas désirée. Ce constat chez les femmes se retrouve aussi chez les hommes puisque
5% des hommes de 15 à 49 ans, évoquent une grossesse non désirée durant les 5 dernières
années.
Aujourd’hui le désir d’enfant se construit à partir d’une relation stable qui dure. Pour C.
Desjeux, ce désir d’enfant comporte trois phases pour l’homme : tout d’abord l’homme ne se
questionne pas sur ça, puis une fois la prise de conscience débutée, il va mûrir de façon interne
ce désir. Ce n’est qu’après ça qu’il abordera la question avec sa partenaire.
« A faveur de la révolution contraceptive, le désir d’enfant se substitue à la peur d’avoir un
enfant. La liberté de décider du moment et du nombre d’enfants réduit l’espace de la
procréation et la rend marginale dans le vie du couple ».3
2.2.2.2 Sexualité
La contraception, en occultant le processus de fécondité, a permis aux hommes et aux femmes
de différencier la fonction de reproduction de la fonction de sexualité. Pour les hommes, cette
dissociation permet le passage d’une sexualité pulsionnelle, répondant à un besoin
physiologique, à une sexualité relationnelle basée sur l’affect (42). Pour les hommes et les
femmes, elle permet de privilégier le plaisir et le désir.
La contraception chez les hommes et chez les femmes peut donc être utilisée dans le but d’avoir
une sexualité épanouie plutôt que dans un but anticonceptionnel. Les comportements sexuels
s’uniformisent : l’âge des premiers rapports tend à s’égaliser, la durée de la vie sexuelle s’est
allongée pour les hommes et les femmes, et ces dernières prennent à présent plus souvent
l’initiative du rapport. Pour les femmes, on constate donc une évolution importante en matière
de sexualité. Malgré cette libération, la sexualité est toujours soumise à des rapports de

3

Bozon M. dans Sociologie de la sexualité, Paris, Nathan 2002, 128p.
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générations, de classes sociales et de genres. On notera par exemple que la sexualité chez les
femmes est indissociable de l’affectivité (40).
2.2.3 IVG, la France en échec
On ne peut parler de contraception sans aborder le sujet de l’IVG. Depuis des décennies, son
chiffre de 200 000 est stable en France.
Malgré l’offre contraceptive importante, il semble persister dans notre pays, une inégalité
d’accès à ces contraceptions (45).
Le désinvestissement des hommes en matière de contraception peut expliquer aussi ce taux
inamovible d’IVG. C’est peut-être vers eux qu’il faut donc se tourner afin d’essayer de faire
diminuer son incidence.
L’INPES, en 2009, souligne aussi le fait que le recours à la contraception d’urgence est encore
méconnu et son utilisation inadéquate. Cela résulte d’un manque d’information de la part des
professionnels, de leurs réticences et de la circulation d’informations erronées.

3 Place de la vasectomie
3.1 Généralités
3.1.1 Epidémiologie (46)
3.1.1.1 Dans le monde
Les dernières statistiques concernant la contraception nous indiquent que dans le monde, 64%
des femmes mariées ou en union utilisent une contraception. La contraception définitive est la
méthode la plus utilisée.
Parmi ces 64%, la contraception masculine se retrouve à l’échelle de 10.4% (incluant le
préservatif masculin et la vasectomie).
La vasectomie ne concerne que 2.4% des couples dans le monde. On notera que la méthode
n’est pas représentée en Afrique.
En Asie, Europe et Amérique latine, l’incidence est équivalente avec un taux autour de 2%.
Grâce au Canada, la fréquence en Amérique du Nord est largement supérieure aux autres
continents.
3.1.1.2 En Europe : exemple de la Grande Bretagne
En Europe, la contraception masculine définitive définit un gradient Nord-Sud. En effet, dans
les pays latins, ce procédé est très peu utilisé.
Au Royaume-Uni, la vasectomie concerne 21% des couples contre 8% de ligatures tubaires.
L’intervention est prise en charge par le système de soin (25).
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3.1.1.3 En France
En France, la méthode ne concerne que 0,8% des femmes en couples. Les derniers chiffres
français font état de 2008 procédures de vasectomie contre 35 498 procédure de contraception
définitive féminine (système Essure® et ligature tubaire) (47).
La vasectomie reste donc encore très marginale dans notre pays.
3.1.2 Historique et législation
Les premiers essais de ligature des déférents ont été effectués par A. Cooper en 1823. Il avait
démontré que ce procédé était sans conséquence sur les testicules.
Son application à l’homme se développa à la fin du XIXème siècle. La vasectomie fut tout
d’abord réalisée à des fins thérapeutiques pour les pathologies prostatiques. Sa réalisation
s’opéra jusqu’en 1940 (48). Cette utilisation première fut détournée au début du XXème siècle à
des fins eugéniques (stérilisations des personnes atteintes ou porteuses de maladies héréditaires,
souffrant de pathologies psychiatriques ou de déficiences mentales…) (49). Son but
contraceptif apparut après 1945.
Cependant en France elle resta interdite jusque 2001. Avant cette date, l’intervention était
perçue comme une mutilation volontaire et par conséquent, était rejetée par le corps médical.
Il faudra donc attendre la loi du 4 juillet 2001, relative à l’interruption volontaire de grossesse et
à la stérilisation à visée contraceptive pour que la France légalise ce procédé (50) .
La stérilisation à visée contraceptive peut s’appliquer à toute personne majeure, capable de
donner un consentement écrit libre et éclairé après une information précise de la part d’un
professionnel médical et suite à un délai de 4 mois. Elle est prise en charge à hauteur de 80%
par l’Assurance maladie.
Toutes les informations relatives à la contraception définitive sont regroupées dans un livret
rédigé par le Ministère de la santé, à destination des usagers (cf. annexe VIII).
3.1.3 Techniques
La vasectomie a donc pour but d’empêcher de façon définitive la procréation. Il s’agit d’un
geste chirurgical réalisé le plus souvent sous anesthésie locale et donc en chirurgie ambulatoire.
Il existe différentes techniques ; cependant leur efficacité est identique (51).
3.1.3.1 Chirurgicale classique
Il s’agit de la technique de référence en France. L’acte en lui-même ne dure qu’une trentaine de
minutes. Dans un premier temps, il faut inciser le scrotum en regard des canaux déférents. Il
existe trois façons de pratiquer cette intervention (cf. annexe VII) (11,25):
- La ligature résection,
- La méthode par électrocoagulation,
- Interposition du fascia.
La peau sera ensuite suturée.
3.1.3.2 Sans bistouri
La méthode dite « sans bistouri ou « sans scalpel » a été introduite en Chine dès 1974. De par
son aspect rassurant pour les hommes, elle s’est vite étendue dans le monde. La France reste
une fois encore en retrait puisque la technique n’y est pas encore appliquée.
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Cette technique nécessite l’emploi d’une pince permettant le maintien du canal déférent que
l’on souhaite sectionner. Ainsi, le scrotum n’a pas besoin d’être suturé puisque le geste ne laisse
qu’une petite plaie qui cicatrisera sans peine (51).
Des études ont montré que cette technique est moins douloureuse, diminue les saignements, le
risque d’hématome et le risque infectieux (25). Elle dure également moins de temps (10 à 15
minutes).
3.1.3.3 Les suites
En post-opératoire, les patients retrouvent une activité normale dans les trois jours qui suivent
l’intervention. De légères douleurs peuvent survenir durant cette période. La reprise des
rapports peut se faire dès le 4ème ou 5ème jour en s’assurant toutefois de l’utilisation d’une
contraception autre. Il est conseillé d’attendre deux à quatre semaines pour reprendre une
activité sportive (25).
L’efficacité n’est pas effective de suite puisque les spermatozoïdes sont stockés dans les
vésicules séminales entre les éjaculations (cf. annexe VI). Il est donc nécessaire de s’assurer
que la vidange soit complète. Un spermogramme réalisé classiquement trois mois après
l’intervention, permet d’attester de la réussite. Durant cette période il est conseillé d’avoir
recours à une autre méthode contraceptive afin d’éviter toute grossesse non souhaitée. On
considère que la vasectomie est efficace après 24 éjaculations au minimum.
Il s’agit donc d’une contraception très efficace puisque son taux d’échec ne concerne que 0.5 à
2% des patients selon les études (51). Ces échecs sont attribués soit à un phénomène de
reperméabilisation par accolement des canaux déférents soit à des spécificités anatomiques
propres aux individus (11).
Ainsi, bien que la vasectomie représente une intervention mineure, la durée entre la prise du
premier rendez-vous et la confirmation de sa réussite est proche d’un an.

3.2 Les freins actuels
3.2.1 Les patients
3.2.1.1 Facteurs socio-culturels et idéologiques
Le terme en lui-même n’est parfois pas connu de la population générale. Quand il l’est, il est
bien souvent associé à une image très négative, assimilant l’intervention à une castration (48).
La vasectomie « cristallise les peurs latentes quand on pense moyen de contraception
masculine » (D. Jodelet). Ainsi la contraception masculine, touche à l’état naturel de l’homme
dans sa fertilité. En effet, l’homme peut procréer tant qu’il le souhaite, à l’inverse des femmes.
Ainsi la faible acceptabilité de la vasectomie repose peut-être sur le fait qu’elle entrave la
physiologie naturelle de l’homme alors que pour la femme une ligature tubaire peut être perçue
comme une anticipation du processus naturel.
L’aspect religieux est également à prendre en compte. Quelle que soit la religion, la
contraception est décrite comme contre nature. On note tout de même une certaine évolution
dans le discours des Instances religieuses du fait de l’existence du VIH. La stérilisation à visée
contraceptive reste donc contre les lois divines, de quelques natures qu’elles soient.
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3.2.1.2 Crainte de l’intervention
Comme toute intervention chirurgicale, il réside une certaine crainte et appréhension. Les
complications décrites et évoquées qui concernent la vasectomie peuvent expliquer en partie les
réticences des hommes.
Les complications à court terme sont :
- Hématome
- Infections
cutanées,
urinaires,
testiculaires

-

Granulome ou nodule
Hydrocèle
Douleurs

Les études ont prouvé qu’à long terme, la vasectomie est sans conséquence. Des méta-analyses
ont prouvé qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la réalisation d’une vasectomie et la
survenue d’un cancer de la prostate, des testicules ou d’un athérome. C’est également sans
conséquence sur la sexualité (érection, désir et plaisir sexuel, pas de modification de l’éjaculat)
(52,53).
Le caractère irréversible de la méthode peut également dissuader certains couples à l’heure où
le divorce concerne un tiers des mariages.
3.2.1.3 Des regrets
De par son caractère irréversible, la contraception définitive peut être une source importante de
regrets. Pour 1 à 6% des hommes vasectomisés, cette décision va être remise en question
manifestant ainsi le souhait de retrouver une fertilité (54). Certains patients sont plus enclins à
évoquer des regrets et on peut donc définir des critères de prédictibilité pour les hommes (25):
-

Agés de moins de 30 ans
Sans enfant
Faisant ce choix lors
grossesse

d’une

-

Faisant ce choix après une rupture
conjugale
Etant contraint par l’entourage (la
partenaire, familial, professionnel de
santé)

Du fait de cette volonté de « retour en arrière » émanant des patients, la France a fait le choix de
proposer systématiquement, comme le recommande la HAS et la Direction Générale de la Santé
(DGS), la conservation de gamètes auprès d’un Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et
du Sperme (CECOS). Cette cryoconservation permettra à l’homme d’avoir recours à des
techniques d’Aide médicale à la procréation (AMP) s’il le souhaite.
Dans le cas où le patient a refusé cette autoconservation, deux autres possibilités sont
envisagées :
- Une chirurgie peut être proposée afin de lever l’obstruction des canaux déférents. Pour
ce faire, une vasovasostomie ou une vaso-épididymostomie peuvent être effectuées. Le
taux de réussite est très variable en fonction des études. Si l’on considère qu’un succès
correspond à la présence de spermatozoïdes dans l’éjaculat, il est estimé entre 44 et
97%. Toutefois, le taux de grossesse spontanée suite à cette reperméabilisation se situe
entre 26 et 70% (en fonction des études) (11,55).
- On peut proposer au patient des techniques d’AMP après ponction intra-testiculaire ou
intra-épididymaire de spermatozoïdes (11). Cette technique est beaucoup plus onéreuse
que la reperméabilisation chirurgicale. Elle est cependant plus demandée par les couples
(48,55).
C’est donc dans un certain contexte d’incertitude de la part des patients que les professionnels
de santé doivent se positionner quant à la réalisation ou non de cette intervention.
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3.2.2 Les professionnels
3.2.2.1 Économiques
A l’heure de la T2A et des lobbies pharmaceutiques, la vasectomie n’est pas une source assez
importante de profit. En effet, dans la tradition française du « tout pilule » et du DIU, la
vasectomie ne parvient pas à s’imposer. L’abord scrotal de la vasectomie est coté à 60,27€
dans la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). La technique « sans scalpel »
est cotée à 65.23€. En comparaison, une ligature tubaire par voie cœlioscopique a une cotation
CCAM de 196€.
Outre la tarification même de l’intervention, certains professionnels peuvent être réticents du
fait de l’éventuelle prise en charge en AMP, qui, on le sait, représente un coût important.
3.2.2.2 Un manque d’intérêt
Au fil des années le nombre de praticiens réalisant l’intervention diminue. En effet, il semble
que les nouvelles générations s’en désintéressent. Bien que la contraception fasse partie du
quotidien des français, la santé sexuelle n’est que très peu enseignée dans les facultés (48).
De plus, les professionnels concernés et confrontés à la contraception sont essentiellement
gynécologues-obstétriciens, sages-femmes ou médecins généralistes. La contraception féminine
est donc privilégiée délaissant son versant masculin. La vasectomie est encore très peu proposée
puisque les professionnels concernés (urologues et andrologues) ne sont consultés qu’en
seconde intention. Une étude de 2004, bien qu’elle ne puisse s’appliquer à l’ensemble des
praticiens en France a montré que 4 urologues sur 10 sollicités pour une vasectomie, ne
répondent pas à cette demande 18 mois après la loi de 2001 (56).
Ainsi la vasectomie perd au fil des années l’intérêt de ses prescripteurs (43).
3.2.2.3 Principes moraux
Pour les professionnels aussi, les facteurs culturels ou philosophiques peuvent être un frein à la
vasectomie.
A cela s’ajoute tous les débats relatifs à des méthodes d’eugénisme. Au fil des siècles, des
stérilisations ont été réalisées dans ce but. Les débats actuels se portent sur la stérilisation à but
contraceptif des personnes vulnérables. La loi impose, lorsqu’un tiers présente cette demande,
que la décision soit rendue par un juge des tutelles.
Pour certains encore, la contraception définitive chez des patients jeunes, sans enfant, peut-être
perçue comme un confort et une facilité du fait de l’existence des autres méthodes
contraceptives. Cette volonté anticonceptionnelle reflète pourtant une évolution sociétale
importante. Le Comité Consultatif National d’Ethique, en 1996, exposait le fait que « Dans
cette perspective, c'est au sujet moral qu'il revient d'assumer de manière libre mais aussi
responsable ses conduites sexuelles et leurs conséquences procréatrices. Ainsi cette position
affirme que le droit de la personne au libre exercice de sa capacité de procréer inclut la
possibilité légitime de limiter cette capacité, voire de la supprimer. Ce droit ne contrevient pas
au principe de l'inviolabilité du corps, à la condition essentielle qu'il y ait information
pertinente et délai de réflexion pour garantir une prise de décision libre et éclairée ».
Ainsi « le spectre de l’eugénisme hante en filigrane les débats sur la stérilisation »4.

4

Alain Giami dans Les enjeux de la stérilisation, 2000.
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3.2.3 Stérilisation féminine
3.2.3.1 Définition
Pour les femmes, il existe de nombreuses techniques assurant une contraception définitive.
La ligature tubaire peut être réalisée par différentes voies d’abord (laparotomie, minilaparotomie, cœlioscopie, colpotomie…) et par différentes techniques chirurgicales
(coagulation, section, ligature).
Cependant, la HAS recommande la proposition en première intention, de la voie
hystéroscopique avec le système Essure®. Celle-ci permet de limiter les complications de
l’intervention. Le but est d’obstruer les trompes de Fallope au moyen de ressorts en nickel.
Après la pose des dispositifs, une réaction inflammatoire se fait, fermant la lumière tubaire et
donc, rendant la fécondation impossible.
En 2014, le recours à la contraception définitive concerne 4.3% des femmes de 15 à 49 ans, en
France. Parmi elles, 11.6% sont âgées de 45 à 49 ans et 10.4% ont entre 40 et 44 ans.
3.2.3.2 Comparatif
Le système Essure® a une efficacité effective trois mois après sa pose. Durant cette période,
comme pour la ligature des canaux déférents, il est nécessaire d’utiliser un autre contraceptif.
Après ce délai, l’indice de Pearl est de 0.5% (contre 0.2% pour la vasectomie).
La durée du geste est estimée à 10-15 minutes. L’opérateur doit être formé à cette méthode.
Les complications associées à cette technique sont les suivantes :
- Echec de pose du système
- Hémorragie
- Perforation utérine ou tubaire
- Infection
- Allergie au nickel
- Douleur
Contrairement à une ligature tubaire chirurgicale, le dispositif Essure® ne permet pas un retour
ultérieur de la fertilité.
Depuis 2012, son remboursement à 80% par l’Assurance Maladie est possible pour toutes les
femmes. Avant ça, il n’était applicable qu’aux femmes âgées de plus de 40 ans.
Sa cotation CCAM est fixée à 167.2€. Au total, la pose des dispositifs Essure® coûte entre
1420€ et 1710€. Le coût de revient d’une vasectomie est estimé à 521€ (47).

Du fait de l’importance de l’offre contraceptive proposée aux femmes en France, des difficultés
pour l’homme à trouver sa place dans la maîtrise de la fécondité et du cadre qui entoure la
vasectomie, on comprend un peu mieux pourquoi elle reste très peu réalisée.
Nous allons donc par notre étude, essayer de mettre en évidence le profil et les motivations des
hommes ayant recours à cette méthode contraceptive afin de répondre à une interrogation : la
vasectomie serait-elle une contraception faite pour les femmes ?
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Deuxième partie

4 Présentation de l’étude
4.1 Objectifs
Notre étude a donc pour but de dégager le profil et les motivations des hommes ayant demandé
la réalisation d’une vasectomie mais aussi de mettre en évidence les réticences des hommes
face à cette contraception. Sa faible proportion en France nous interroge sur le fait que cette
méthode contraceptive s’adresse à une population encore très ciblée.
Ce travail s’inscrit donc dans une démarche qualitative en socio-anthropologie.

4.2 Hypothèses
Les hypothèses émises dans le cadre de notre étude sont les suivantes :
- Il persiste de nombreux freins à son expansion,
- La vasectomie concerne une population très ciblée.

4.3 Outils et modalités de l’enquête
Pour cette étude, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs (cf. annexe I). Ils ont été
réalisés par téléphone et enregistrés avec l’accord des hommes interrogés. Le guide leur
permettait d’exposer leur point de vue sur la vasectomie mais aussi, de façon plus générale, sur
la contraception.
Les entretiens ont été enregistrés sur dictaphone numérique puis retranscrits sous Word 2010
sous couvert d’anonymat.
Pour appuyer ces entretiens, nous avons également diffusé un questionnaire sur internet via les
réseaux sociaux et par le système de « chaîne » de mails (cf. annexe II). La diffusion s’est
déroulée entre Janvier et Mars 2016.
Nous avons traité les données recueillies grâce au logiciel Excel 2010. Des tests de Chi2 ont été
réalisés lors de la comparaison de groupes.

4.4 Populations
Pour notre étude, du fait de la faible incidence de la vasectomie en France, les critères
d’inclusion étaient assez larges. En effet, nous avons retenu comme critère d’inclusion le seul
fait d’avoir consulté un médecin dans le but de réaliser une vasectomie.
Le recrutement s’est déroulé de deux manières :
- au CHRU de Lille, dans le service d’urologie et d’andrologie. Les patients ayant
consulté dans ce cadre étant informés de la recherche par le secrétariat ou les praticiens
rencontrés. Après avoir donné leur accord, ils ont pu nous contacter par téléphone.
- recrutement au moyen des réseaux sociaux et forum internet, d’hommes ayant eu
recours à cette méthode contraceptive.
Le questionnaire en ligne quant à lui, visait à cibler la population la plus vaste possible et inclut
donc :
- les hommes majeurs
- hétérosexuels.
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5 Résultats
8 patients du CHRU avaient donné leur accord et étaient intéressés par le sujet. 5 hommes ont
été contactés au moyen d’internet. Nous avons pu recueillir 11 entretiens (10 entretiens
téléphoniques et 1 réponse par mail) sur une période allant d’Octobre 2015 à Mars 2016. Ces
entretiens se sont déroulés en fin de journée, après les horaires de travail ou le weekend. Tous
ont accepté l’enregistrement de la discussion. Les durées étaient très hétérogènes, allant de 16 à
68 minutes (moyenne de 40 minutes).
Seuls 2 hommes n’ont pas donné suite après avoir accepté de participer (1 du CHRU et 1 via
internet).
178 personnes ont répondu au questionnaire en ligne. 6 ont été exclues (2 femmes ayant
répondu, 2 hommes homosexuels, 2 personnes ayant répondu de façon non exploitable).
Les entretiens sont donc anonymes. Pour ce faire, nous avons choisi de nommer les répondants
au moyen de prénoms fictifs.

5.1 Caractéristiques de la population
5.1.1 Entretien (questions 18, 19 et 20)
Tableau 1 Profil des hommes ayant consulté dans le cadre d’une vasectomie

Répondants
Daniel
Jacques
Pierre
Timothée
Olivier
Paul

Age *

Catégorie socioprofessionnelle

Jean

Origine

Marié depuis15 ans

2 enfants (11-13 ans) Européenne

43 ans Ouvrier - retraité
actuellement
45-47 Employé
ans
35 ans Profession
intermédiaire
53 ans Cadre et
profession
intellectuelle
31 ans Employé

Marié depuis 20 ans

2 enfants (12 -16
ans)
Sans enfant

Européenne

En couple depuis 8
ans
Divorcé puis
concubinage depuis
3-4 ans
Concubinage depuis
près d’un an

Sans enfant

Européenne

2 enfants du 1er
mariage

Européenne

Sans enfant

Européenne

48 ans Employé

Divorcé depuis 5 ans
Pas de relation de
couple
Marié depuis 20 ans

2 enfants issus du 1er
mariage (19-21 ans)

Européenne

2 enfants (12-17 ans)

Européenne

Marié depuis 13 ans
En couple depuis
17ans
Marié depuis 10 ans

2 enfants (8-11 ans)

Européenne

2 enfants dont 1 en
commun (8-15 ans)

Européenne

Marié depuis 12 ans
et 5 mois

Sans enfant

Européenne

44 ans Cadre et
profession
intellectuelle
38 ans Ouvrier

Philipe
André

Statut familial

42 ans Employé

Alexandre

Thomas

Statut conjugal*

46-50
ans

Profession
intermédiaire

33 ans Employé

Célibataire

* lors de l’intervention
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Européenne

-

La moyenne d’âge est de 41.6 ans.
Le nombre moyen d’enfants est de 1.27.
La durée moyenne de la relation est de 11.8 ans ; la médiane étant égale à 12.4 ans.
5.1.2 Questionnaire

Sur l’ensemble des hommes ayant répondu au questionnaire (N=172):
- 40.7% (70) des hommes ont moins de 25 ans,
30.8% (53) ont entre 25 et 35 ans,
17.4% (30) ont entre 36 et 45 ans et 11% (19) ont plus de 45 ans.
- La moyenne d’âge est de 31.2 ans
Figure 1 Répartition des hommes par tranche d’âge (en %)

11,0

< 25 ans
17,4

40,7

25-35 ans
36-45 ans
> 45 ans

30,8

-

Concernant la catégorie socio-professionnelle (N=172), les cadres et professions
intellectuelles supérieures sont nettement représentés et constituent 44.8% de l’effectif.
Les retraités, agriculteurs exploitants et ouvriers sont très minoritaires et concernent
4.7% de l’échantillon.
Figure 2 Répartition des hommes en fonction de leur catégorie socio-professionnelle (en %)

16,3

agriculteurs exploitants

0,6 5,2

artisans, commercants, chefs
d'entreprise
cadres et professions
intellectuelles supérieures
employés

1,2
7,0
2,9
44,8

ouvriers
professions intermédiaires
retraités

22,1

sans profession
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Figure 3 Répartition des hommes en fonction du statut conjugal (en %)

26,7
célibataire

39,0

marié
divorcé
pacsé
en concubinage

8,1

-

-

25,0
1,2

Les hommes en couple sont majoritaires (39% sont en concubinage, 25% sont mariés,
8.1% sont pacsés).
Les hommes seuls (célibataires et divorcés) représentent 27.9% de l’échantillon
(N=172).
La durée de la relation de couple allait de 3 semaines à 44 ans.
La durée moyenne est de 8,8 mois avec une médiane à 5 mois (n=133).
Figure 4 Répartition des hommes en fonction du statut familial (en %)

7,0

3,5

sans enfant

15,1

1 enfant
2 enfants
3 enfants

8,1

4 enfants et plus
66,3

-

Dans notre échantillon, 66.3% (114) des hommes sont sans enfant (N=172).
Le nombre moyen d’enfants est égal à 0.76 enfant par homme.
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Figure 5 Répartition des hommes en fonction de leur statut contraceptif (en %)

37,8
oui
non
62,2

-

62.2% (107) des hommes n’ont pas de contraception (N =172).

5.2 Parcours
5.2.1 But (questions 1 et 2)
D’après les 11 entretiens réalisés, la vasectomie peut être motivée par différentes raisons.
Le choix est décrit comme volontaire, émanant d’une initiative personnelle. A l’inverse il peut
s’agir d’une décision de couple.
Un choix volontaire et personnel
Pour Pierre, Timothée et Paul, le fait de ne pas avoir d’enfant a motivé ce choix. Cette volonté
s’inscrit pour eux dans une philosophie de vie. Diverses raisons ont pu être évoquées
concernant ce choix.
Pierre « Je n’en voulais pas à 35, je ne vais pas en faire à 45 et encore moins à 55 ». Pour lui,
« Le fait d’être fertile et donc un père potentiel c’était un risque pour moi et un frein dans ma
vie sexuelle et sentimentale. […] C’était une hantise ». C’est dans cette optique, que Timothée,
35 ans et Paul, 31 ont souhaité avoir recours à la contraception définitive. « C’est une décision
personnelle plus que de couple » (Timothée). « Je n’en ai jamais voulu et je sais parfaitement
que je n’en voudrai jamais » (Paul).
La vasectomie s’inscrit également dans le cadre d’une « paternité responsable ». À quatre
reprises le fait d’être père après un certain âge est perçu comme irresponsable. Ainsi Pierre nous
fait part de sa situation familiale et ironise sur le fait que « [S]on père s’est remarié à 66 ans.
C’est très responsable de faire un enfant à cet âge-là… Il est décédé il y a 4 ans ». Alexandre
rejoint également cette idée puisqu’il juge qu’à 48 ans, « avoir un enfant à mon âge ce n’est
plus envisageable ».
Pour Thomas, malgré la possibilité de procréer jusque tard, il ne « [se] voit pas père à 80 ans
pour finalement faire enfanter un orphelin quatre ans plus tard ». La décision étant bien
souvent ferme et définitive comme le souligne Olivier « Moi c’était certain je n’en voulais
plus ».
Pour 6 des interrogés, cette intervention a été motivée par la volonté d’aider, de participer à la
contraception de leur compagne. Jacques explique même que c’est la raison principale et il
évoque à trois reprise le fait qu’il « [a] fait cette vasectomie pour la santé de [s]a femme ». Il
explique également que c’est dans le cadre d’une troisième grossesse, non souhaitée et qui n’a
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pas abouti, que ce choix s’est imposé. Philipe a fait une vasectomie « pour qu’elle n’ait plus à
prendre [la pilule], pour qu’elle soit tranquille ».
Timothée a estimé que la vasectomie « facilitait sa contraception à elle ». Olivier est dans cette
même démarche d’implication contraceptive : « Je me suis dit pourquoi pas moi plutôt
qu’elle ». Les 2 derniers intéressés, Paul et Thomas, ont souhaité réaliser l’intervention dans un
but de « prévention » vis-à-vis de la santé de la femme. Paul ne souhaitait pas « qu’elle se
défonce la santé avec ça » (la pilule) ; et Thomas a pris l’initiative lorsqu’« avec [s]on épouse,
le problème de la contraception s’est posé ». Cette dernière alors âgée de 43 ans, souffrant de
kyste ovarien et fumeuse se voyait contre-indiquée à la prise d’une contraception hormonale.
Enfin, pour 3 d’entre eux, l’épanouissement sexuel a été l’élément impulsant l’idée d’une
vasectomie. « L’élément déclencheur c’était la volonté de vivre une sexualité plus épanouie »
(Thomas). L’intervention est donc perçue comme un moyen d’acquérir une certaine tranquillité
« c’est-à-dire ne pas avoir à prendre une contraception à chaque rapport » (Paul). Pour
Thomas « C’était plus simple cette démarche-là […] pour pouvoir avoir une vie sexuelle
épanouie […] C’est mon désir au final que je recherche dans l’histoire, un plaisir sans
enfant ». Cette remarque remet donc en lumière cette volonté de ne plus avoir d’enfant.
Une décision de couple
La vasectomie a pu s’imposer suite à un choix commun du couple. En effet, Daniel nous
évoque le fait qu’« on a pris la décision à deux », pour André « On recherchait un moyen de
contraception mon épouse et moi ».
Pour 2 hommes, c’est la contraception définitive au sens large qui était envisagée. Toutefois, les
couples se sont orientés vers une vasectomie du fait des difficultés rencontrées par la conjointe
dans l’accès à une ligature. « J’ai décidé de faire de mon côté me disant que ce serait plus
simple » (Paul), « Suite aux difficultés rencontrées par mon épouse pour se faire stériliser »
(Jean).
Nous l’avons vu précédemment, la volonté de ne pas avoir d’enfant pouvait émaner d’un choix
personnel. Cependant, pour 7 hommes, c’est le couple, qui, après discussion, évoquait ce
souhait : « On avait deux enfants, ça nous suffisait » (Jacques), « J’ai déjà trois enfants d’un
premier mariage […] ma compagne ne souhaitait pas avoir d’enfant. » (Olivier). « On n’en
voulait ni l’un ni l’autre en plus » (Alexandre). « J’étais au clair avec l’absence de désir
d’avoir un autre enfant » (Thomas). « Nous ne souhaitions pas avoir d’enfant » (Jean) et enfin,
André « On n’envisageait plus d’avoir d’enfant », «on ne voulait aucunement avoir un autre
enfant ».
Nous pouvons mettre à part la situation de Paul. Une démarche initialement personnelle s’est
vue intégrée dans une démarche de couple « C’est une décision qu’on a prise avec ma copine
parce que ni elle ni moi ne voulons d’enfants ».
L’âge est un facteur décisionnel pour les couples : « On avait 42 ans, il était temps d’arrêter »
(Daniel), « C’est essentiellement une question d’âge également car j’ai 50ans » (André).
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En parallèle, la question 17 du questionnaire en ligne (cf. annexe II) interrogeant les hommes
sur l’intérêt principal de la vasectomie :
Figure 6 Intérêt principal d'une vasectomie (en %)

11,0

1,2
16,9

palier à des problèmes
contraceptifs

7,0

prendre le relais à la
contraception féminine
avoir une contraception
définitive
améliorer la sexualité
23,3
aucun
autres*

40,7

-

Les autres intérêts cités sont : « je ne sais pas » et « implication de l'homme dans la
contraception et libérer la femme ».
5.2.2 Information et orientation (questions 3 et 4)

Au fil des discussions, nous nous apercevons que lors du premier rendez-vous pour la
vasectomie, les hommes sont déjà bien informés. Le médecin consulté (andrologue ou médecin
traitant) ne fait bien souvent que confirmer ces informations. Sur les 11 interrogés, seuls 2
n’avaient aucune connaissance du sujet lors de ce premier rendez-vous.
Les 9 autres étaient soit déjà au courant soit ont recherché les informations sur internet :
« Je connaissais son principe » (Daniel), « Je me suis renseigné par moi-même. J’ai toujours
été sensibilisé là-dessus. La vasectomie je connaissais » (Pierre). « Il (le médecin) n’a fait que
confirmer ce que j’avais comme information » (Alexandre).
« Je me suis documenté seul sur le sujet » (Timothée) ; « J’ai commencé à creuser l’affaire […]
puis à me renseigner », « Je me suis renseigné sur internet » (Olivier) ; « Je m’étais renseigné
sur la question » (Thomas) ; « J’ai fait des recherches plus approfondies, je me suis renseigné
auprès de personnes ayant eu recours à la vasectomie » (Jean).
En plus de ces informations théoriques, la plupart évoquent le besoin et la recherche de
témoignages afin de conforter leur choix: « Tant qu’on n’a pas quelqu’un qui nous dit comment
il l’a pris, on évite un petit peu à faire le pas ; ce qui manque ce sont des témoignages »
(Olivier).
D’après les questions 9, 10 et 11 du questionnaire en ligne (cf. annexe II) nous observons que :
- 87.8% des hommes savent en quoi consiste la vasectomie.
- Parmi eux 36.6% n’ont jamais eu de réelle information sur le sujet contre 51.2%
d’hommes informés.
- La source principale d’information est internet 36% (62) dans notre échantillon
(N=172).
Les campagnes de prévention n’ont informé que 6.1% de l’échantillon (10).
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Tableau 2 Répartition des hommes en fonction de l'âge et de l'information reçue sur la vasectomie

-

Nombre
d’hommes

Nombre
d’hommes

≤ 30 ans

> 30 ans

oui

53

36

89

non

53

30

83

106

66

172

Comme le Chi² calculé (= 0.337) est inférieur à la valeur critique (= 3.841) pour un
risque α de 5%, nous rejetons l’hypothèse selon laquelle l’information reçue sur la
vasectomie dépend de l’âge des hommes.

Parcours
Pour les 11 hommes interrogés, le parcours est assez similaire :
- 7 hommes ont, dans un premier temps, consulté leur médecin traitant qui les a ensuite
orientés plus ou moins spécifiquement vers un spécialiste. C’est le cas de Pierre qui dit :
« J’en avais discuté plusieurs fois avec mon médecin qui m’a fait un courrier » et qui
« [a] vu le chirurgien andrologue que [s]on médecin [lui] avait conseillé ». Ce fut aussi
le cas pour Jacques, Paul, Alexandre, Thomas, André, et Jean.
- Seul Daniel est passé par un centre de planning familial.
- 2 patients se sont directement orientés vers le CHRU de Lille.
- Philipe quant à lui, a été orienté par le gynécologue de sa compagne.
5.2.3 Déroulement (questions 7 et 8)
En ce qui concerne le déroulement en lui-même, deux idées fondamentales ressortent des
entretiens :
- La longueur du procédé est estimée généralement à un an : « Une procédure un peu
longue » (Timothée). Pour Alexandre le parcours a été « compliqué » : « Voilà un peu le
parcours du combattant ».
- La rapidité de l’intervention : « Même pas une journée j’étais là-bas, même pas une
demi-heure » (Jacques). « Je rentre le matin, je suis opéré je ressors le soir » (Paul).
« C’est vraiment très rapide, une demi-journée », « ça va très vite » (Thomas). « Rapide
et sans douleur » (Jean).
Concernant le choix de l’anesthésie, les patients se sont vus proposer les deux techniques
(anesthésie générale ou locale). Par souci de rapidité, la plupart ont opté pour une anesthésie
locale (6 sur 11). Pour Timothée toutefois, «C’était peut-être un peu trop local ».
3 patients ont eu recours à une anesthésie générale dont Pierre lors de sa deuxième intervention.
La question de l’anesthésie n’étant pas posée en tant que telle, 3 hommes ne l’ont pas évoquée.
Pierre et André sont les seuls qui ont dû se faire opérer une seconde fois. Pour Pierre, « [la]
première fois ça n’a pas marché […] j’ai eu très mal, il m’a raté, j’ai eu un abcès ».
André quant à lui, s’est vu confronté à une reperméabilisation un an après l’intervention : « La
première fut un échec et mon épouse est tombée enceinte ».
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Enfin, l’efficacité de l’intervention est confirmée par un spermogramme effectué dans les 3
mois qui suivent. 2 hommes ont évoqué un malaise lié à ce procédé : « Je trouvais ça gênant »
(Daniel) ; « Je n’ai toujours pas fait le spermogramme ; c’est l’examen en tant que tel qui me
posait problème » (Thomas).

5.3 Motivations
5.3.1 Implication (questions 1 et 12)
Grâce à la vasectomie, les hommes interrogés témoignent d’une implication en matière de
contraception.
Ainsi, 2 patients évoquent le fait qu’une contraception définitive féminine n’a pas été envisagée
puisque la vasectomie est un procédé plus simple : « C’était ma chose à moi qu’on devait
regarder, par respect vis-à-vis de ma femme » (Jacques) ; « Ça me paraissait beaucoup moins
compliqué qu’une ligature de trompes pour elle » (Thomas).
Cette implication est également présente au quotidien. Nous constatons différentes
manifestations : « J’encourage à 200% ma copine dans ses choix » (Paul). « Je lui rappelais
que son téléphone sonnait », « dès lors où il y avait un oubli : pas de rapports sexuels pendant
un certain temps », « quand il fallait aller chez le médecin pour faire renouveler la pilule »
(Thomas). Pour l’un d’entre eux, il souligne une évolution : « Au début non (je ne me sentais
pas impliqué), mais au fil du temps et vu les difficultés rencontrées par mon épouse, j’ai
commencé à me sentir concerné » (Jean).
Pour tous, la discussion sur la contraception est présente et fait partie intégrante de la relation
de couple : « Je suis partisan que l’homme doit partager la contraception […] la pilule ça va
bien » (Daniel). « On réfléchit un petit peu à prendre ses responsabilités en matière de
contraception », « oui, je me sentais impliqué, on en discutait » (Olivier). « Je suis content de
pouvoir avoir la main sur la question », « ça faisait partie des sujets de discussion qu’on avait
dans notre intimité », « la parole est relativement libre sur la question » (Thomas). On constate
donc un investissement de la part de 10 hommes. Philipe ajoute : « s’il y avait eu d’autres
méthodes pour les hommes j’aurai essayé ».
Un seul se désinvestissait de la contraception : « Elle prenait la pilule et je lui faisais
entièrement confiance » il ajoute même « Je ne me sens pas impliqué dans le choix, j’ai imposé
la contraception » (Timothée).
Tableau 3 Répartition des hommes en fonction de leur âge et de l’implication contraceptive

Nombre
d’hommes d
< 30 ans

-

-

Nombre
d’hommes
30-40 ans

Nombre
d’hommes
> 40 ans

oui

75

29

29

133

non

22

9

8

39

96

38

37

172

Comme le Chi² calculé (= 0.056) est inférieur à la valeur critique (= 5.991) pour un
risque α de 5%, nous rejetons l’hypothèse selon laquelle l’implication dans la
contraception du couple dépend de l’âge.
77.3% des hommes se disent impliqués dans la contraception.
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La question 6 (cf. annexe II) expose des raisons de l’implication ou du désinvestissement :
-

-

Les hommes impliqués nous expliquent que : « A mon âge, oui, c'est un sujet de
discussion qui devient logique lorsque la relation devient sérieuse et que l'on souhaite
arrêter l'usage basique mais nécessaire des préservatifs. C'est un sujet
malheureusement encore très patriarcal, la contraception restant une "problématique"
féminine dans l'inconscient collectif ». « Bien sûr, les rapports sexuels devraient être les
soucis de toutes les personnes qui prennent part à l’acte. Le sexe réfléchi évite bien des
accidents ». Cette implication s’inscrit aussi dans une logique d’égalité homme femme.
Elle est également associée à une responsabilisation face aux IST et à une démarche de
soutien de la partenaire face aux contraintes contraceptives.
Les hommes non impliqués justifient cela par : une confiance totale en la partenaire, le
fait qu’ils ne peuvent pas imposer une contraception et que la partenaire est libre de son
choix « Non. C'est la femme qui décide de SA contraception. C'est juste normal. C'est
son corps. ». Ce manque d’implication pour certains vient du fait que l’offre masculine
est pauvre « C'est une question qui implique logiquement les deux membres du couple,
en principe, mais qui finalement concerne principalement les femmes en raison de
l'offre contraceptive disponible. »

La vasectomie une initiative masculine
Parmi les interrogés, 8 nous ont fait part du fait que la vasectomie est une initiative de leur part:
« C’est de mon propre chef, c’est moi qui lui ai proposé » (Daniel); « C’était mon initiative, en
accord avec ma femme » (Jacques) ; « Je me suis dit, en plus, si j’ai une compagne qui utilise
une contraception type pilule etc. elle pourra s’en passer si c’est une histoire qui dure »
(Pierre) ; « Ce qui était une démarche personnelle à la base est devenue une démarche de
couple » (Paul) ; « Trouver un mode de contraception qui soit moins dangereux pour elle et
plus simple pour nous deux » « c’est essentiellement une démarche individualiste et personnelle
voire même égoïste » (Thomas) ; « Je crois que c’est moi qui en ai parlé le premier »
(Philipe) ; « On était tous les deux prêts à subir l’intervention. […] j’ai décidé que c’était mon
tour » (André).
5.3.2 Facilité d’accès (question 6)
Pour 10 des 11 hommes, il n’y a pas eu de réelles difficultés dans l’accès à la contraception
définitive. Pour Daniel, il n’y a eu aucune difficulté de quelque ordre que ce soit (juridique,
moral, physique). « Des difficultés ? Non » (Timothée). On peut souligner la remarque de Pierre
« J’ai eu de la chance, je n’ai pas eu de réticences ni de mon médecin traitant, ni des
chirurgiens».
Il n’y a que Paul qui témoigne d’un accès fastidieux : « On ne pensait pas que ce serait si
difficile en France, donc c’est ça qui fait un peu tarder ».
Cet accès relativement « facile » est cependant nuancé par tous. Ils ajoutent quelques bémols.
4 patients ont évoqué des réticences de la part des professionnels rencontrés : « Les gynéco que
j’ai contactés ont refusé (de faire le mot)» (Paul). Alexandre évoque l’impression que le
premier praticien rencontré (Urologue dans un établissement privé) « a tout fait pour me
décourager ». Il évoque un « aspect des médecins qui sont contre et qui essaient de
dissuader ».
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Pour 2 patients, l’opposition du praticien était moins marquée : « Même mon médecin traitant,
ça lui semblait une démarche saugrenue » (Thomas) ; « On a l’impression que quelqu’un
comme moi qui veut faire une vasectomie, on fait tout pour qu’il ne la fasse pas » (Olivier).
3 patients sur les 11 ont insisté fortement sur le manque d’information et de communication
autour de la vasectomie: « Je trouve qu’en France on y va un peu à l’aveugle. C’est dur de
trouver des informations » (Olivier) ; « Le vrai reproche que je fais c’est sur le corps médical.
Il n’y a pas vraiment de communication » (Alexandre).
Pour Thomas, « c’est bien dommage qu’on ne communique pas plus là-dessus, en tout cas que
la communauté médicale ne communique pas plus là-dessus ». Il reprend : « Je regrette que ça
ne soit pas plus démocratisé ». Il évoque donc le fait que « la principale difficulté c’est qu’il
n’y a pas plus d’hommes comme moi qui vont vanter les bénéfices de cette méthode ».
La nuance apportée par Daniel et Olivier touche à la longueur du processus. Ces 2 interrogés
nous font part d’une certaine remise en question de leur décision, une hésitation liée à « la
paresse, l’existence d’autres alternatives à la pilule donc ce n’était pas urgent » (Daniel) ;
« En un an, vous avez le temps de réfléchir, de changer d’avis », « on attend, on attend et puis à
certains moments, on se repose des questions » (Olivier).
La question 16 du questionnaire en ligne (cf. annexe II) questionne les hommes (N =172) sur
les freins à la réalisation d’une vasectomie :
Figure 7 Freins à la réalisation d'une vasectomie (en %)
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9 hommes citent d’autres raisons: « Absurdité », « Il existe bien d'autres méthodes de
contraception, qu'elles soient masculines ou féminines. Mutiler son corps est de mon
point de vue une aberration. Un homme peut tout à fait assumer ses responsabilités et
sa vie sexuelle en adulte raisonnable sans avoir recours à de tels extrêmes », « Peur de
la perte de libido », « Pas concerné », « Peu d’intérêt vu mon âge », « Peur de perdre
sa sacro-sainte virilité », « Inutile » (cité deux fois).
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5.3.3 Un cadre imposé (questions 14 et 16)
Légalement, la réalisation d’une vasectomie impose un délai de 4 mois. Nous avons donc
souhaité aborder ce point lors des entretiens.
Les avis sur la durée en elle-même sont unanimes, c’est trop long. 10 hommes ont la même
opinion. Bien que Daniel et Jacques n’aient pas été confrontés à ce délai, ils vont dans le même
sens : « Ça me parait beaucoup » ; « Une fois que la décision a été prise je voulais que ça se
fasse vite » (Daniel) ; « C’est encore 4 mois de perdus » (Jaques).
Pour Pierre, Timothée, Olivier, Thomas et Philipe ce délai est « long », « trop long ».
Il n’y a qu’André que « ça n’a pas dérangé ».
En plus de la durée, la perception en elle-même du délai est particulière. Pour 4 hommes, ce
délai est considéré comme une perte de la liberté individuelle : « On n’est plus libre de faire,
de demander qu’on vous fasse quelque chose », « Je suis quand même libre de ma personne »
(Jacques) ; « Si je vais chez mon médecin en lui disant « je veux un enfant » il ne me dirait pas
« attendez quatre mois » […] Je trouve que ce n’est pas juste » (Pierre) ; « A partir d’un certain
âge […] et qu’il s’agisse d’une démarche volontariste, ça sous-entend qu’on a réfléchi à un
certain nombre de choses » (Thomas). « C’est vraiment nul, c’est notre corps, notre
stérilité/fertilité, notre vie. On devrait pouvoir choisir » (Jean).
La majorité (9 sur 11) énonce une maturation, une réflexion personnelle en amont : « Le délai
(de réflexion) c’est moi qui l’ai pris » (Jacques) ; « Ça fait très longtemps que j’y pense […]
depuis 10 ans », « la vasectomie a été mûrement réfléchie » (Pierre) ; « [L’idée] ne m’est pas
venue comme ça un jour, c’est une démarche sur plusieurs années » (Olivier) ; « On a déjà une
réflexion auparavant […]tant que je ne suis pas sûr je ne le fais pas » (Alexandre) ; « Ça a fait
son chemin […] j’ai cogité un petit moment » (Thomas) ; « On était décidé à le faire. On en
avait bien discuté avant» (Philipe) ; « Pour me décider, j’ai bien pris mon temps » (Jean).
Figure 8 Opinion sur le délai de réflexion de 4 mois (en %)
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Dans l’échantillon (N=172), 64.5% des hommes (11) jugent ce délai nécessaire.
4.1% (7) des hommes interrogés ont une autre perception du délai :
o 4 hommes pensent qu’il doit être adapté en fonction du patient.
o Les 3 autres ne cautionnent pas l’intervention.
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3 patients ont abordé le sujet de l’entretien avec le psychologue. Les avis divergent à ce sujet :
- Pour Timothée ce n’est « pas forcément plus mal. Ça permet de filtrer un peu ».
- Pour Olivier et Paul il s’agissait d’une obligation, vécue comme une contrainte : « J’ai
donc du rencontrer le psychologue » (Olivier) ; « C’est l’hôpital qui oblige à le faire »
(Paul).
Autoconservation une sensibilisation paradoxale
Parmi les 10 hommes interrogés lors des entretiens et ayant réalisé la vasectomie, 2 ont réalisé
une autoconservation de sperme préalable à l’intervention. Ces derniers expliquent qu’il
s’agissait d’une condition « imposée » afin de pouvoir prétendre à l’intervention : « J’ai aussi
dû congeler du sperme au CECOS car c’était obligatoire […] c’était plus une contrainte »
(André) ; « J’ai dû m’engager à recourir à l’autoconservation » (Timothée).
Pour les 9 autres patients, cette autoconservation était contradictoire avec la vasectomie ellemême : « On ne me l’a pas proposée, mais je l’aurais refusée, la décision était prise »
(Daniel) ; « Je l’aurais refusée. Je n’avais plus l’intention d’être père » (Jacques); « J’ai refusé
[…] car il ne s’agit pas d’avoir d’enfant dans 20 ans » (Pierre) ; « Je veux prendre une décision
définitive […] donc je ne veux même pas me donner la possibilité de revenir en arrière »
(Olivier) ; « On me l’a proposée mais pour moi je ne l’ai pas choisie. […] je n’en vois pas la
nécessité ». (Alexandre) ; « On m’a sensibilisé et je trouve ça très bien même si je ne l’ai pas
fait » (Thomas) ; « Nous, on ne l’a pas fait. Le procédé en soit c’est une bonne chose »
(Philipe) ; « C’est une bonne idée, on en avait discuté avec mon épouse mais finalement on ne
l’a pas fait » (Jean).
Dans le questionnaire en ligne, la question 14 relative à l’autoconservation de sperme était
ouverte.
- Les hommes sont majoritairement favorables à ce procédé et mettent en avant
d’éventuels changements au cours de la vie : « Bien » ; « Bien dans le cas où l'homme
souhaiterait avoir des enfants plus tard » ; « Excellente solution » ; « C’est une bonne
précaution » ; « Utile, on ne sait jamais les aléas de la vie » ; « Une bonne chose au cas
où si le couple venait à vouloir un autre enfant ou si le couple venait à se séparer ».
- Certains ne voient pas l’intérêt et soulignent le côté paradoxal de ce procédé : « Avoir
recours à une PMA après une vasectomie me semble un peu paradoxal, mais pourquoi
pas... ». « Illogique. Si un homme a recours à une vasectomie, c'est qu'il est pleinement
conscient de son acte. Si un seul doute plane aucune action allant à l'encontre de
l'intégrité physique de cette personne ne devrait être menée ». « Dans ce cas, ça ne sert
à rien d'avoir recours à cette méthode de contraception ». « Inutile ». « Je suis contre.
Autant ne pas faire de vasectomie. C'est plus agréable si on veut concevoir un enfant et
ça coûte moins cher à la collectivité ». « La personne qui donne son sperme avant la
vasectomie ne doit alors pas être certaine à 100% de ce qu'elle va faire. »
- Pour une partie l’autoconservation est nécessaire : « Nécessaire pour le au cas où, mais
logiquement la validation cérébrale du coté irréversible rend cette conservation
caduque », « Obligatoire et impératif » ; « Parfaitement légitime ».
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Quelle prise en charge financière
Daniel et Jacques ont dû financer l’intervention puisqu’ils l’ont réalisée alors qu’elle n’était pas
légalisée : « Le médecin n’a pas été capable de me donner le prix » (Daniel) ; « On payait
comme ça, cash » (Jacques).
Dans un tout autre contexte, la problématique de la prise en charge a été soulevée par 2 patients:
« J’ai donc demandé pourquoi, pour un homme qui fait une vasectomie il faut l’accord de la
femme. […] Si j’avais été célibataire, soit la médecine estime que c’est une utilité
thérapeutique, soit je fais ça pour des raisons de confort et [on] me l’aurait soit refusée soit fait
payer sans remboursement. Je trouve ça incroyable » (Olivier) ; « Je n’ai jamais réussi à
savoir ce qui était pris en charge et ce qu’il fallait pour que l’opération soit prise en charge »
(Paul).

5.4 Difficultés contraceptives
5.4.1 Offre contraceptive (question 17)
Le fossé homme/femme
Ils sont 11 à avoir souligné l’écart entre contraception masculine et contraception féminine :
« Faible, nulle pour les hommes » (Daniel) ; « La contraception masculine reste le parent
pauvre », « pour les femmes, c’est plus large » (Pierre) ; « On vit dans un pays relativement
libéré. Je pense que l’offre est complète. Il y a un panel relativement large mais les hommes
sont peut-être trop machos pour prendre une contraception chimique » (Timothée) ; « Au
niveau des femmes, n’importe qui peut avoir accès à la contraception. […] son accès est total.
Il suffit d’aller voir un médecin. […] Côté homme, je ne comprends pas pourquoi la pilule
masculine n’existe pas » (Olivier) ; « L’offre est complète, riche et variée » (Paul); « Au niveau
de la contraception masculine, il n’y a encore rien de médicalement fiable. […] C’est
préservatif ou vasectomie pour l’homme. Ou abstinence. Il n’y a pas d’entre deux […] L’offre
contraceptive féminine est importante » (Alexandre) ; « La contraception c’est surtout une
affaire de femmes […] pour les hommes, on avance très doucement sur le sujet » (Thomas) ;
« Il y a beaucoup de choses pour les femmes. Pour l’homme à part le préservatif il n’y a rien »
(Philipe) ; « Je pense que c’est bien développé » (André) ; « L’offre n’est pas suffisante pour les
hommes, pour les femmes les offres sont bien là mais il y a trop de complications » (Jean) ; « Il
y a eu de belles choses […] mais depuis je ne m’en occupe plus » (Jacques).
2 ont nuancé leurs propos : « Il y a une chape de plomb concernant la contraception […]. Pour
moi il y a un problème par rapport à la contraception » (Daniel) ; « Pour moi, ça manque. On
est encore dans l’ombre de l’Eglise avec le symbole de la maman. […] pour les jeunes […] ce
n’est pas toujours évident d’accéder à la contraception libre et gratuite » (Pierre).
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Les réponses aux questions 3 et 4 du questionnaire en ligne (cf. annexe II) attestent elles aussi
de cette différence entre les hommes et les femmes (N =172).
Figure 9 Taux de satisfaction par rapport à la contraception masculine (en %)
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Figure 10 Taux de satisfaction par rapport à la contraception féminine (en %)
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La question 7 du questionnaire en ligne (cf. annexe II) interroge les hommes sur les freins dans
l’accès à la contraception :
- 57.6% (99) pensent qu’il y a un manque d’information (N=172).
- 58.1% (100) pensent que l’offre est insuffisante (N=172).
- 29.1% (50) pensent qu’il s’agit d’un manque de professionnels (N=172).
- 12.8% (22) pensent qu’il n’y a aucune difficulté (N=172).
- 7.6% (13) citent d’autres raisons (les prix, les idées préconçues, des allergies au latex).
Réticences aux contraceptions définitives
Même si tous sont d’accord sur l’offre en elle-même, 4 ont mis en avant le retard en matière de
contraception définitive: « [Dans] le domaine des contraceptions définitives, je pense que là,
publicité zéro. C’est dommage » (Pierre) ; « Sur tout ce qui est définitif, on est très froid, on est
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très tabou, c’est quelque chose qui n’est pas rentré dans les mœurs » (Paul); « Elle (l’offre
contraceptive) n’est pas assez ouverte sur les procédures beaucoup moins réversibles »
(Alexandre); « La gynécologue que nous avons vue était réticente à tous ces procédés
définitifs » (André).
5.4.2 Méthode contraceptive (questions 9 et 10)
Les entretiens ont montré que bien souvent, différentes méthodes contraceptives avaient été
employées (pilule, stérilet, retrait, préservatif, abstinence périodique) et ont mis en avant les
difficultés qui leur sont liées:
- Daniel et Philipe n’évoquent que la pilule.
- Pour Pierre « la capote ça ne suffisait pas à me rassurer ».
- 3 ont eu recours à la pilule et au stérilet (Timothée, André et Olivier).
- L’utilisation de la pilule, du préservatif et le recours au retrait n’étaient « pas intéressant
pour les deux » selon Paul. Le préservatif n’est donc pas une solution pour les hommes
interrogés « A 43 ans mettre des capotes ça ne m’intéressait pas » (Thomas) ; « Après
10 ans de vie de couple, [ils] sont pour le moins plus qu’embêtants » (Jean).
- Jacques évoque la pilule, le préservatif, le retrait et l’abstinence périodique « On a tout
essayé, ça n’allait pas ». Alexandre était dans le même cas « Tout ce qui était hormonal
ne passait pas. Le stérilet au cuivre on connait son efficacité ». Dans l’entretien, il cite
lui aussi l’utilisation du préservatif et de l’abstinence périodique.
La méthode contraceptive utilisée au moment de la demande de vasectomie était :
- Pour 3 couples la pilule (Daniel, Jacques et Philipe).
- Le préservatif pour Pierre, Thomas et Jean.
- Le stérilet était utilisé à ce moment-là par 3 couples également (Timothée, Olivier et
André).
- Le préservatif ainsi que le retrait étaient utilisés par un seul interrogé (Paul).
- Un homme déclare ne pas utiliser de contraception dans sa relation de couple avec une
nuance tout de même « je fais attention aux dates, plus qu’elle » (Alexandre).
Figure 11 Méthodes contraceptives déjà utilisées (en %)
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En moyenne 2.7 contraceptions ont été utilisées par les répondants ; la médiane est
calculée à 2.5 (N=172).
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Tableau 4 Répartition des hommes en fonction du statut conjugal et contraceptif

non
oui

-

Nombre
d’hommes seuls
25
23
48

Nombre
d’hommes en
union civique
43
14
57

Nombre
d’hommes en
concubinage
39
28
67

107
65
172

Comme le Chi² calculé (= 6.793) est supérieur à la valeur critique (= 5.991) pour un
risque α de 5%, nous acceptons l’hypothèse selon laquelle le statut contraceptif
(utilisation ou non d’une contraception) dépend du statut conjugal.
5.4.3 Echec contraceptif (question 11)

6 hommes évoquent des échecs contraceptifs : Pierre nous fait part de « capotes qui claquent ou
alors qu’on perd », Timothée de « quelques frayeurs » sans développer. Alexandre explique
que « j’ai eu mon deuxième enfant qui est un bébé stérilet », Jacques « [ma femme] a
commencé à prendre des médicaments […] qui démolissaient sa pilule » conduisant à une
grossesse (qui se solda par une fausse couche). Enfin les compagnes de Philipe et André, on le
comprend, ont eu recours à une IVG.
La question 8 du questionnaire en ligne (cf. annexe II) s’intéresse à ce que représente « l’échec
contraceptif » pour les hommes interrogés (N=172).
Figure 12 Qualification de l'échec contraceptif (en%)
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Dans la catégorie « autres » nous retrouvons les réponses: « ça n’existe pas si on assume
nos choix », « manque de maturité et de responsabilité de la personne », « une
contraception mal vécue par le couple », « tout problème lié à une contraception »,
« une contraception qui n’a pas fonctionné », « une contraception mal adaptée ».
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Élément déclencheur
Les soucis liés à la contraception ont été déclencheurs dans la prise de décision pour 3
hommes : « Ce qui a déclenché ma décision c’est que ma compagne avait une contraception un
peu difficile » (Olivier) ; « On l’a fait partir, suite à ça on a décidé de pratiquer l’opération »
(Thomas).

5.5 Satisfaction liée à la contraception définitive
5.5.1 Tabou (question 5)
Les 11 répondants sont tous satisfaits de l’intervention. Ils exposent toutefois les différentes
réactions auxquelles ils ont pu être confrontés.
1980 : la vasectomie dissimulée
Daniel et Jacques nous rappellent que lorsqu’ils ont eu recours à l’intervention, celle-ci n’était
pas autorisée en France. Ils n’ont cependant eu aucune difficulté pour y avoir recours : « Ça ne
se faisait pas beaucoup en ce temps-là » « c’était un peu caché. […] on rentrait en catimini »
(Jacques).
Bien que les hommes assument pleinement leur décision, la question 5 du guide d’entretien
nous a permis de mettre le doigt sur les différentes réactions qu’elle suscite.
Des réactions parfois violentes
6 hommes se sont vus confrontés à des réactions importantes de la part des interlocuteurs :
« Les collègues de travail ont désapprouvé mon choix » (Daniel) ; « J’en ai parlé à d’autres, ils
m’ont dit « ah non faut pas qu’il y touche » » (Jacques) ; « C’est vrai que c’est un sujet que je
n’aborderai pas à table, ça choquerait du monde […] faire une vasectomie c’est empêcher la
vie et ça, ça reste encore un crime en France. […] Je suis sûr qu’aux yeux de mon père... il me
regarderait différemment » (Olivier) ; « L’autre amie n’a pas du tout apprécié. Elle est partie »
(Alexandre) ; « Dans mon entourage, en tout cas dans la gente masculine, les gens ne sont pas
prêts » (Thomas) ; « J’en ai discuté avec un ami, il a été horrifié […] ma belle-mère l’a très
mal pris, et a été jusqu’à me dire que je ne me sentirais plus un homme…. » (Jean) ; « Il y a eu
peu de réactions très négatives mais c’est surtout de l’étonnement » (Pierre).
Un discours récurrent
Si les réactions n’étaient pas « violentes », les 11 répondants évoquent ces mêmes phrases : « Si
tu trouves la bonne », « Ah mais tu es fou ! Laisse toi au moins une porte de sortie », « On m’a
interpellé sur le fait que oui certes, aujourd’hui [nous] n’avons plus de désir d’enfant, mais que
si demain, dans un autre contexte, avec une autre femme, j’en aurai un » (Thomas).
Un sujet encore tabou
Plus de la moitié ne souhaitent pas évoquer le sujet autour d’eux jugeant que cela relève de la
sphère intime : « Je n’en ai pas parlé […] j’estime que c’est ma vie » (Pierre) ; « Juste à ma
compagne. […] C’est un choix personnel» (Timothée) ; « Il n’y a qu’en France où c’est
caché […] il n’y a que ma compagne qui le sait. Mes parents ne le savent pas. Mes enfants ne
le savent pas. » (Olivier) ; « Non c’est tabou. […] c’est quelque chose de l’ordre de l’intime. »
(Thomas) ; « C’était une décision de couple. On n’en a pas discuté en dehors de nous »
(André).
Un seul nous dit : « Ce n’est pas quelque chose que je cache » (Alexandre).
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Une démarche encouragée
Les hommes dans une démarche de communication, témoignent de réactions très positives face
à leur choix :
-

-

Daniel et Thomas exposent le fait que leurs enfants ne sont pas réticents : « Ils ont été
indifférents » (Daniel) ; « J’en ai parlé à mes enfants. […] c’est une démarche qui a été
comprise » (Thomas).
Le sujet a davantage été abordé avec des femmes qui soutiennent la démarche: « Ma
femme et ma mère ont réagi très positivement » (Daniel) ; « Elle a accepté sans trop de
réaction » (Timothée) ; « Le fait que son compagnon envisage puis propose de prendre
cette contraception à son compte, ça lui a fait plaisir », « ma mère me dirait
bravo » (Olivier) ; « J’en ai parlé à ma mère. ça a été bien accueilli » (Paul) ; « La
première amie […] m’a toujours soutenu dans la démarche » (Alexandre) ; « Certaines
femmes trouvent ça très bien. Notamment à l’hôpital, j’ai rencontré une femme médecin
qui trouvait la démarche extrêmement bien, j’avais l’impression d’être un héros »
(Thomas).
5.5.2 Les suites (questions 3 et 15)

Quand nous abordons la question des conséquences trois points ont été évoqués.
Sexualité sans contrainte
7 hommes sur 11 considèrent que la vasectomie leur a permis une certaine libération, on leur a
retiré une « épée de Damoclès ». Ils sont donc pleinement satisfaits et ne regrettent en rien :
« On a fait l’amour autant qu’on a voulu, sans prendre de précaution puisqu’il n’y en avait
plus à prendre » « ça a été un soulagement ; pour ma femme et pour moi » (Jacques) ; « Ça
faisait aussi partie d’une sorte de libération […] je me suis senti tout de suite plus léger »
(Pierre) ; « La sexualité c’est quelque chose d’important. Maintenant c’est super, il n’y a plus
aucune contrainte. Pour moi psychologiquement c’est une joie […] Je suis très content car
complètement libéré de tout risque » (Olivier) ; « Après on pourra vivre pleinement comme on
veut » « pour moi c’est la solution idéale » (Paul) ; « On peut parler de soulagement oui, d’une
forme de libération » (Alexandre) ; « on vit mieux notre relation » (Thomas) ; « En sexualité,
on peut enfin se lâcher, plus de crainte d’un accident » (Jean).
Douleur
Certains (3 patients), bien qu’ils soient satisfaits, gardent un souvenir assez douloureux de
l’intervention en elle-même : « Un souvenir douloureux car je croyais que je n’allais rien
sentir » (Daniel) ; « J’ai souffert et j’ai pensé à toutes les femmes qui ont des règles
douloureuses, une épisiotomie… » (Pierre) ; « Ça a été douloureux pendant pas mal de
semaines » (Timothée).
Pour 2 répondants, l’intervention n’a pas eu cet effet : « Pas de douleur, rien du tout »
(Olivier) ; « Les 2-3 jours qui suivent sont un peu délicats » (Alexandre).
Pas de changements fondamentaux
Même si l’épanouissement n’est pas évoqué par les 11 hommes, ils sont tous d’accord sur le fait
que l’intervention en elle-même n’induit aucune conséquence « physique » ou « psychique ».
Elle n’affecte pas la fonction sexuelle.
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Pour Daniel « ça n’affecte en rien (le couple) ». Jacques le rejoint dans ce sens « Je n’ai pas
plus envie d’aller ailleurs ». Pierre évoque le fait qu’il « n’ [a] pas plus de succès auprès des
femmes ». Pour Timothée « [s]a vie avant et après est quasiment la même ».
Au niveau physiologique, Olivier atteste que « pour le couple, aucune répercussion,
impeccable, tout marche comme avant ». Alexandre affirme que « sur la sexualité il n’y en a
pas eu (de conséquences). Tout fonctionne très bien après ». Pour André non plus « il n’y a eu
aucune conséquence ». Thomas, après un peu d’appréhension nous dit qu’ « une fois que je me
suis rendu compte que tout fonctionnait parfaitement j’ai été rassuré […] Je n’ai rien éprouvé
de différent, j’étais rassuré […] ça n’a pas fondamentalement changé les choses ».
5.5.3 Perception (questions 5 et 13)
Les entretiens ont permis de mettre en avant les différentes représentations liées aux
vasectomies.
Crainte symbolique
6 témoignages ont mis en avant que l’homme est symboliquement très attaché à sa virilité :
« Les hommes aussitôt qu’on touche à leur ziguigui, c’est scandaleux ! » (Jacques), « J’ai un
ami, il ne veut pas qu’on y touche » (Pierre) ; « Pour les hommes, si on touche à leur fécondité,
c’est inenvisageable […] On va toucher à la virilité et c’est le centre du monde » « un homme
son sexe c’est lui » (Olivier) ; « Les mecs qui ont peur de perdre leur masculinité […] Il y a le
côté intime et « émasculation » » (Alexandre) ; « On touche à la sexualité, à des choses assez
symboliques […] On est encore dans un monde relativement phallique […] Pour les hommes
démystifier un peu la chose leur permettrait d’avoir une sexualité plus épanouie » (Thomas);
« Au début je percevais ça comme une atteinte à ma virilité » (Jean).
Perception archaïque, un geste « fantasmé »
6 interrogés montrent, au travers de certains propos tenus par leurs interlocuteurs, que la
vasectomie est encore très méconnue.
Pierre explique que « ce n’est pas comme si vous alliez vous faire couper une patte ou châtrer.
Malheureusement c’est encore perçu comme ça par beaucoup d’hommes ».
Olivier pense que les hommes « peuvent confondre vasectomie et castration […] Pour des gens
un peu « basiques », on devient des sous hommes ».
Alexandre ajoute « à croire que beaucoup pensent qu’on y va encore avec des briques […] J’ai
une femme autour de moi qui considère que c’est une mutilation ».
Thomas « Je ne me sentais pas castré » « au début je m’imaginais un truc de malade, une
intervention beaucoup plus lourde. Je m’imaginais qu’on allait me couper je ne sais trop quoi
[…] un peu la castration moyenâgeuse ».
Nous terminons par Philipe qui avoue « qu’avant qu’on ne m’explique le principe, je voyais ça
un peu comme une mutilation et une méthode barbare ».
Ils nous font donc part d’une perception erronée et désuète de l’intervention.
La question 12 du questionnaire en ligne (cf. annexe II) permettait aux hommes de s’exprimer
librement sur leur perception de la vasectomie, voici quelques réponses :
- « Méthode trop radicale de contraception », « Un acte très violent pour le corps et la
personne », « C'est inconfortable d'y penser », « Comme quelque chose de
douloureux ».
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-

-

« Comme la perte d’une partie de la virilité », « C’est un choix encore trop lourd à
porter pour un homme dans notre société ... Le poids de siècles où l’homme est un vrai
mâle avec sa faculté à procréer », « Castration », « Comme une abomination ».
Nous pourrons également relever les termes « brutale, infligée, effrayante,
méconnue… ».
« Comme un très bon moyen de contraception passé un certain âge et après avoir bien
réfléchi pour subir l’opération qui est irréversible. Un bon moyen d’impliquer l’homme
aussi », « Bonne méthode par exemple si notre femme ne supporte pas de méthodes
contraceptives », « C'est un moyen d’enrailler pas mal de soucis vis à vis de la
contraception féminine classique qui peut s'avérer défaillante, allergisante, déformante
et/ou contraignante. C'est un problème de dissociation entre virilité et procréation qui
met beaucoup de temps à être enregistré d'un point de vue psychologique, par
méconnaissance du sujet et par son coté irréversible. Tant que cet aspect "définitif"
n'est pas ingurgité et validé par le cerveau, l'hésitation persiste. Je pense
qu’inconsciemment, n'importe quel homme voit cela comme une castration, se percevant
en reliquat d'eunuque. La notion "reproductive" très ancrée par l'instinct de
conservation, la société et les religions, pointant du doigt la "stérilité" comme une tare,
influence énormément notre perception de cette pratique ».

Intervention mineure bénigne
La question 13 (cf. annexe I) nous a permis de voir que chez les hommes qui ont recours à la
contraception définitive, l’intervention est très bien perçue. Pour 7 d’entre eux, elle est
anodine : c’est une « simple intervention, comme se faire enlever l’appendicite […] c’est une
intervention bénigne » (Daniel) ; « Ça ne m’enlevait rien […] deux petites incisions… En
définitif ce n’est rien du tout » (Jacques) ; « Ça reste une petite intervention » (Timothée) ;
« On se dit qu’il y a finalement de faibles risques. […] Je trouvais que le risque était vraiment
minime, […] il n’est pas handicapant et gênant dans la vie […]. C’est une solution anodine »
(Olivier) ; « C’est une intervention qui ne me faisait pas peur » (Alexandre) ; « Quand j’ai
commencé à me documenter, j’ai vu que c’était une intervention bénigne » (Thomas) ; « Après
qu’on m’ait expliqué j’étais rassuré. Ça m’a paru limite bénin » (Philipe).
La question 15 (cf. annexe II) permet de situer un peu la volonté des hommes à avoir recours à
une vasectomie (N=172) :
Tableau 5 Intérêt pour la vasectomie en fonction de l'âge et l'échéance envisagée

< 25 ans
25-35 ans
36-45 ans
> 45 ans

-

Nombre d’hommes intéressés
Dans les
Dans les
Dans une
mois à
années à
dizaine
venir
venir
d'années
0
1
25
1
5
13
7
3
4
3
0
1
11
9
43
63

Nombre d’hommes non intéressés
Dans les
Dans les
Dans une
mois à
années à
dizaine
venir
venir
d'années
3
1
40
7
3
24
8
0
8
9
0
6
27
4
78
109

70
53
30
19
172

36.6% (63) des hommes se disent intéressés par une vasectomie contre 63.4% (109)
d’hommes non intéressés.
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Troisième partie

6 Validité de l’étude
6.1 Points forts
Notre étude a voulu centrer sa recherche sur une démarche qualitative. Les entretiens
téléphoniques menés auprès de 10 hommes, nous ont permis d’obtenir des réponses exhaustives
aux questions posées. La réponse par mail (par soucis organisationnel) nous a apporté des
réponses moins étayées. Malgré la faible incidence de vasectomies, le nombre d’hommes
interrogés permet à l’étude d’avoir une certaine fiabilité dans le dégagement des grandes idées.
Enfin, la durée elle-même des entretiens, avec très peu de digressions, atteste de leur qualité.
L’entretien téléphonique impose aux répondants une distance, un recul avec l’interlocuteur. Il a
donc été plus aisé pour eux de se livrer sur le sujet.
Le questionnaire en ligne a été un moyen efficace d’obtenir sur une période relativement courte
(3 mois) 172 réponses exploitables. Ce recueil permet d’assurer une puissance statistique aux
résultats.
L’utilisation de Google Form® pour la création et le traitement de l’enquête internet permet une
synthèse rapide des réponses.

6.2 Points faibles
Nous avons rencontré quelques difficultés lors du recrutement au sein du CHRU de Lille. Les
rendez-vous étant très ponctuels et l’intervention peu répandue (une vingtaine par an dans le
service) ont fait que le nombre de patients recrutés n’était pas satisfaisant. Une approche
multicentrique aurait pu pallier à ce problème.
A cela s’ajoute la difficulté d’atteindre la population masculine dans ce domaine.

6.3 Les biais
Pour les entretiens, le recrutement s’est fait au sein des services d’urologie et d’andrologie du
CHRU de Lille. Nous avons choisi de l’élargir grâce à la diffusion d’une annonce sur les
réseaux sociaux et forums. Cette population est donc déjà dans une démarche de volontariat et
de partage de son expérience.
Le questionnaire en ligne est un outil efficace pour obtenir un nombre important de données.
Toutefois, les réponses restent subjectives et aucune vérification ne peut être effectuée. De plus,
cet outil de communication nécessite un accès libre à un ordinateur disposant d’une connexion
internet et atteint donc une population plutôt jeune (moins de 35 ans).
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7 Analyse des résultats
7.1 Première hypothèse : il persiste de nombreux freins en France
7.1.1 La vasectomie est généralement mal perçue
Les entretiens mettent en évidence le côté tabou de la vasectomie. Les hommes n’en parlent pas
malgré leur satisfaction. Le sujet reste dans la sphère intimiste conjugale. Pourtant, ils se disent
déçus par le manque de témoignages.
Le questionnaire en ligne a mis en évidence que la vasectomie est une méthode connue par
presque tout le monde (87.7%) mais que rares sont ceux à avoir bénéficié d’une information
réelle. En effet plus d’un tiers (36.6%) des hommes connaissant la vasectomie n’en n’ont jamais
eu. Ceci expliquerait tout l’imaginaire et les fantasmes qui perdurent autour de l’intervention.
Tout d’abord, alors que dans les entretiens, les hommes nous faisaient part d’un
épanouissement sexuel, seuls 7% des répondants au questionnaire pensent que la vasectomie
peut être réalisée dans ce but. Cette proportion s’explique par les représentations de
l’intervention elle-même. En effet elle est encore perçue comme une castration. Pourtant,
comme le fait remarquer Thomas, une information suffit à faire évoluer cette perception.
Nous constatons donc la différence entre le discours des hommes ayant subi l’intervention et
celui des hommes en général. Quand on parle de vasectomie, on touche à la sexualité mais aussi
à la représentation que l’homme a de son corps.
C. Desjeux, dans une de ses enquêtes (43), résume cette situation : « la vasectomie opère une
séparation entre ceux qui y ont recours (perception très positive) et l’imaginaire collectif
qu’elle recouvre (perception négative) ».
7.1.2 Il y a un manque de communication de la part des professionnels
Dans son étude de 2009, S. Ryckewaert s’intéresse à 45 dossiers de patients ayant consulté au
CHRU de Lille entre 2001 et 2006. Sur ces 45 dossiers, 12 n’ont pas abouti à la réalisation de
l’intervention au sein de l’établissement. Dans ce travail, il apparait que 42.2% des
consultations de vasectomies ont été orientées par le gynécologue de la femme, 24.4% des
hommes ont été adressés par leur médecin traitant et 15.6% sont venus de leur propre chef.
Nos entretiens vont à l’encontre de ces résultats. En effet dans notre étude, 1 seul patient (9,1%
de l’effectif) a été orienté par le gynécologue de sa compagne ; 2 ont directement pris contact
avec le service (18.2%) et 8 ont consulté initialement leur médecin traitant (72.7%). Ces
observations mettent en avant le rôle important des médecins généralistes dans l’orientation des
patients. Une étude a montré qu’en Loire-Atlantique, 58% des médecins abordent le sujet de la
vasectomie (57). M. Moutier, a également montré que les médecins généralistes sont les plus
favorables à la contraception définitive, féminine dans ce cas (93.8% sont favorables alors que
75% des gynécologues ne le sont pas) (58). Bien que les médecins traitants orientent
facilement, nos entretiens témoignent d’un manque de communication. Bien souvent ils se
limitent à adresser le patient par le biais d’un courrier.
Nous assistons donc à un manque important de recommandation de la part des professionnels
de santé. Aucun des hommes interrogés n’a évoqué le fait que l’idée d’une vasectomie lui serait
venue à la suite d’un rendez-vous médical. Tous ont évoqué une réflexion personnelle motivée
par les différentes raisons citées précédemment.
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Notre étude ainsi que celle de M. Moutier témoignent donc de la réticence des professionnels de
santé face aux méthodes définitives. Pourtant, dans le cas des vasectomies, la HAS nous
rappelle que le taux de regret après l’intervention est de 1 à 2% (59).
Par ailleurs, L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), dans son rapport de 2009,
recommande la proposition de la stérilisation parmi les moyens de contraception. Cette
recommandation fait suite à un constat : les praticiens rencontrés n’évoquent pas spontanément
la contraception définitive.
A ce manque de recommandation s’ajoute un manque d’information. Malgré les nombreuses
campagnes de prévention en matière de contraception, la vasectomie reste peu connue. Est-ce le
mot en lui-même ou la contraception définitive masculine qui est ignoré ?
En effet, 12.2% des hommes ayant répondu au questionnaire en ligne méconnaissent cette
contraception.
Le manque de communication autour de cette méthode contraceptive incite les hommes à
rechercher par eux-mêmes les informations notamment sur internet. Or nous pouvons nous
interroger sur la fiabilité et la véracité des informations délivrées. Lors des entretiens, 4
hommes ont manifesté le souhait d’avoir connaissance des résultats de notre étude. Cela
témoigne donc de l’intérêt de ces derniers pour cette contraception. Nous constatons également
à travers cette demande que les hommes se questionnent beaucoup sur cette méthode
contraceptive : pourquoi est-elle encore méprisée ? Suis-je « hors-norme » ?
Malgré le taux constant d’IVG et les dernières recommandations, la contraception définitive
peine à s’imposer comme telle en France.
Nous pouvons donc valider notre première hypothèse.

7.2 Deuxième hypothèse : la vasectomie s’inscrit dans un cadre prédéfini
7.2.1 Les hommes vasectomisés ne sont pas représentatifs de la population
générale
La mise en parallèle des résultats issus des entretiens et ceux issus des questionnaires témoigne
d’une différence significative entre les répondants.
En effet, lors de nos entretiens, nous avons constaté que les hommes dans une démarche de
vasectomie ont en moyenne 41.6 ans (31 à 53 ans), avec 1.27 enfant par homme et dans une
relation stable de 11.8 ans en moyenne. 7 des interrogés (63.6%) sont employés ou ouvriers et
4 (36.4%) sont classés dans la catégorie socio-professionnelle « cadres et professions
intellectuelles supérieures » ou « professions intermédiaires ». Dans notre corpus, nous ne
retrouvons donc pas d’inactifs, d’artisans commerçants, de chefs d’entreprise ni d’agriculteurs.
L’origine géographique apparait également comme un facteur socio-culturel puisque tous les
hommes sont d’origine caucasienne.
Des données similaires sont retrouvées dans les travaux de S. Ryckewaert et P. Le Vraux :
- L’étude de 2009 (60), montre que l’âge des patients est identique à nos résultats : 41.5
ans. Le nombre moyen d’enfants est de 2.82, la durée moyenne de vie commune est de
14 ans. Dans son étude, les « cadres, professions libérales, chefs d’entreprise »
concernent 40% de l’effectif ; 26.67% sont des « professions intermédiaires, ouvriers,
employés ».
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le deuxième (61), rédigé par P. Le Vraux, s’est appuyé sur 187 dossiers d’hommes ayant
eu une vasectomie entre 2007 et 2012 au Centre Simone Veil (Nantes). Ses résultats
sont les suivants : l’âge moyen des hommes est de 43.2 ans, 96% sont en couple avec
une durée moyenne de vie commune de 14.5 ans, le nombre moyen d’enfants est égal à
2.92. Sur les 187 dossiers, seuls 2 hommes étaient sans enfant.

Notre travail rejoint donc ces études en ce qui concerne l’âge. Toutefois, nos résultats mettent
en avant une diminution du nombre moyen d’enfants par homme. De plus sur les 11 hommes, 4
sont sans enfants. Cette situation, pourtant occasionnelle il y a quelques années, tendrait-elle à
se pérenniser ?
Nous observons également une durée moyenne de vie commune inférieure à celle retrouvée
dans ces deux études. Il est difficile de comparer les résultats relatifs aux catégories socioprofessionnelles puisque les classifications ne sont pas identiques.
Ce travail vient donc nuancer le principe selon lequel la vasectomie intéresse les hommes en
couple, avec des enfants, âgés de plus de 35 ans et avec un niveau socio-économique favorisé.
Cette remise en cause vient du fait que dans notre étude 2 hommes sont célibataires (18.2%)
mais aussi que 4 sont sans enfant (36.6%).
Nous pouvons appuyer ces dires par l’analyse de la question 15 du questionnaire en ligne. Nous
remarquons que 109 répondants sur 172 ne se disent pas intéressés par la réalisation d’une
vasectomie (78 réponses) et jugent même qu’ils ne le seront pas dans une dizaine d’années.
Cela atteste du fait que la vasectomie n’a que peu de « clients » potentiels. Chose assez
surprenante, parmi les hommes qui se disent intéressés (63 réponses soit 36.6%), ce sont les
moins de 25 ans qui sont majoritaires (26 réponses). Une enquête de 2012, évalue à 20% la
proportion d’hommes se disant prêts à subir l’intervention ce qui rejoint nos résultats (31).
Ce qui est certain c’est que les hommes qui débutent la démarche de vasectomie et qui vont
jusqu’au bout, sont sûrs de leur choix. En effet nous pouvons d’abord souligner le fait que 2
hommes ont dû subir deux fois l’intervention. Cela atteste d’une certaine détermination.
Lorsque nous avons abordé la question du délai légal de quatre mois, tous l’ont jugé trop long.
En effet, ils estiment que leur choix avait déjà été mûrement réfléchi et donc que ce délai
devrait être adapté au patient.
A l’inverse, en population générale, le questionnaire en ligne nous montre que 64.5% des
répondants le jugent nécessaire et que seuls 20.9% sont d’accord avec le fait qu’il est trop long.
Nous avons recueilli 4 réponses en faveur d’une adaptation de ce délai en fonction du patient.
Le même constat est établi sur l’autoconservation de sperme. Les hommes ayant recours à la
vasectomie ne la réalisent que dans de rares cas. Dans notre étude il s’agissait d’une obligation
pour 2 d’entre eux plus que d’un choix personnel. De ce fait, nous remarquons qu’au sein du
service d’andrologie, il y a eu des modifications sur le sujet. En effet, dans sa thèse, S.
Ryckewaert expose le fait qu’il s’agit d’une procédure systématique et que sur 27 patients
opérés seuls 3 ont décliné la cryoconservation. Ce schéma se retrouve également dans l’étude
de P. Le Vraux qui indique que sur les 187 dossiers analysés, la cryoconservation n’a été
réalisée que dans 18 cas. Ces chiffres se retrouvent à l’échelle nationale puisqu’en France, cette
pratique concerne 12% des hommes ayant recours à l’intervention. Parmi eux, 5% vont utiliser
ces spermatozoïdes congelés dans le cadre d’un nouveau projet de grossesse (54).
Le questionnaire en ligne quant à lui, montre qu’une minorité d’hommes ne comprend pas la
démarche, la trouvant incohérente (10.5%). La majorité des répondants sont favorables,
trouvant la démarche nécessaire voire obligatoire en cas de volonté de retour en arrière. Ce
point de vue nous laisse penser que même en matière de procréation, certains sont dans une
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démarche de consommation. L’impression dégagée par les répondants atteste de cette volonté
d’enfants « quand on le veut et quand on l’a décidé ». Si la vasectomie ne satisfait plus, ce n’est
rien, le recours à la FIV est possible. Il faut pourtant rappeler que ces procédés ont des coûts
importants pour la société.
Nous concluons donc sur le fait que la vasectomie intéresse un profil particulier d’hommes mais
que celui-ci ne concerne plus spécifiquement l’âge et le nombre d’enfants. Elle s’impose dans
un contexte de stabilité conjugale, dans un couple où la contraception est difficile et où
l’homme est dans une démarche de responsabilisation contraceptive (62).
7.2.2 La vasectomie est une contraception de dernier recours
Un point sous-tendu par cette deuxième hypothèse est que la vasectomie s’impose comme une
contraception de dernier recours. Nous entendons par là qu’elle n’est envisagée qu’en dernière
intention par un couple ayant essayé diverses méthodes contraceptives.
Or, nos résultats d’entretiens montrent que 6 hommes sur 11 ont eu recours à 2 méthodes de
contraception féminine (pilule et stérilet). Les hommes interrogés lors des entretiens ont utilisé
2.1 méthodes de contraception en moyenne (pilule, stérilet, préservatif, retrait, abstinence
périodique). Dans nos questionnaires, les hommes ont en moyenne utilisé 2.7 contraceptions. Il
est donc assez paradoxal que les hommes vasectomisés aient recours à moins de méthodes
contraceptives que les hommes en général. On remarque aussi que lors de nos entretiens, le
panel contraceptif évoqué est minime et s’inscrit dans le schéma contraceptif classique:
préservatif, pilule, stérilet, retrait, abstinence périodique.
Dans une étude menée en 1997 (49), les couples citaient en moyenne 2.49 méthodes
contraceptives. Nous estimons donc que la vasectomie vient s’imposer plus rapidement auprès
des couples.
Nous supposions également que la contraception définitive était envisagée à la suite d’échecs
contraceptifs récidivants ou ayant un retentissement psychologique important. Or une fois
encore, cette hypothèse est rejetée puisque dans nos entretiens, 3 hommes évoquent des
grossesses non désirées. 4 hommes nous ont fait part de désagréments plus que d’un réel échec.
La vasectomie n’est donc pas une méthode à laquelle on se résigne faute d’autres moyens ou
d’efficacité.
7.2.3 La vasectomie est induite par une volonté féminine
Lorsque nous avons interrogé les hommes sur les motivations et les raisons qui les ont conduits
à la réalisation de la vasectomie, nous avons constaté qu’il s’agissait essentiellement d’un choix
personnel. La volonté de ne pas avoir d’enfant, l’épanouissement sexuel et la volonté de
prendre le relais à la contraception ont été évoqués. Ainsi, 6 hommes ont évoqué la satisfaction
personnelle qu’apporte l’intervention.
Pour 9 hommes sur 11, l’initiative a été masculine. Ce n’est donc pas la femme qui a évoqué ce
souhait initialement. Cela atteste donc d’une volonté d’implication dans la contraception. Sur
les 11 entretiens, nous n’avons qu’une réponse négative à la question « vous sentez-vous
impliqué dans le choix contraceptif du couple ». Pour les 10 hommes ayant répondu
favorablement, cette implication a pu prendre différentes formes. Pour 6 interrogés (54.5%), la
vasectomie a justement permis de manifester cette implication en proposant à leur partenaire
une contraception sans contrainte et sans effets indésirables pour elle. Les hommes témoignent
donc d’une préoccupation plus importante quant à la santé de leur compagne. P. Le Vraux note
lui aussi cette évolution puisqu’entre 1993 et 1995 pour 18% des hommes, le choix était motivé
par « la santé de la femme ». La proportion passe à 42% dans son étude de 2012.
43

Nous retrouvons cet aspect dans les réponses au questionnaire en ligne puisque pour 40.2% des
hommes, l’intérêt principal d’une vasectomie est en lien avec la santé féminine.
Cette plus grande implication de l’homme dans la contraception ne concerne pas que les
couples ayant recours à une vasectomie. Les réponses à notre questionnaire montrent que
77.3% des hommes sont impliqués dans le choix contraceptif sans différence significative entre
les tranches d’âge. S. Philippe, dans son étude réalisée en 2014, expose aussi le fait que 60%
des femmes trouvent que leur partenaire est impliqué dans la contraception (63).
Lorsque nous regardons la méthode contraceptive utilisée au moment de la demande, 6 hommes
avaient recours à une contraception féminine. Cela montre bien que la facilité contraceptive liée
à la vasectomie s’appliquait autant aux hommes qu’aux femmes dans notre étude. Nous
pouvons toutefois souligner le fait que les hommes interrogés lors des entretiens sont dans un
schéma contraceptif classique. En effet, l’étude FECOND réalisée en 2012, montre que, pour la
tranche d’âge qui nous intéresse (âge supérieur à 30 ans), le recours à une stérilisation
contraceptive augmente avec l’âge à l’inverse de l’utilisation de la pilule et du préservatif (27).
Ces données se retrouvent dans les entretiens puisque les hommes nous font part de leur gêne
liée à l’utilisation d’un préservatif. Lors de la demande de vasectomie, nous retrouvons
l’utilisation du préservatif, de la pilule et du stérilet en proportions égales (3 hommes pour
chaque méthode). Ainsi l’utilisation du préservatif comme contraceptif n’est pas une solution
satisfaisante dans les relations stables.
Au final, même si les contraintes liées à une contraception féminine ont pu faire pencher la
balance en faveur de la réalisation d’une vasectomie, nous nous rendons compte que comme le
dit Thomas « c’est essentiellement une démarche individualiste et personnelle voire même
égoïste ».
La question des motivations fait également apparaître une certaine évolution sociétale : 4
hommes nous ont fait part de leur désir de ne pas avoir d’enfant. Jusqu’alors, cette motivation
n’est pas retrouvée dans les autres études.
Après l’analyse des trois points relatifs au cadre entourant la vasectomie, nous ne pouvons
pas valider notre deuxième hypothèse.
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8 Discussion
Ce travail nous a donc conduit à une réflexion sur la vasectomie. A l’heure actuelle, la
littérature est encore pauvre en ce qui la concerne. En effet, les études s’axent davantage sur les
techniques chirurgicales, les effets à long terme ou plus récemment, sur la contraception
masculine dans son ensemble.
La communication semble être un facteur essentiel expliquant le faible taux de vasectomie. Il
serait donc intéressant de repenser la formation des professionnels de santé. En effet,
l’apprentissage des différentes techniques contraceptives met l’accent sur les méthodes
réversibles relayant au second plan la contraception définitive. Les gynécologues devraient être
plus sensibilisés à la contraception définitive masculine et aborder cette possibilité avec les
patientes se présentant pour une ligature tubaire ou des Essure®.
Les sages-femmes ont également un rôle à jouer dans le développement de cette contraception.
Depuis 2009, elles ont la possibilité de réaliser les suivis gynécologiques de prévention et
interviennent donc dans le choix contraceptif des couples. Or cette profession n’est jamais
évoquée par nos patients.
Les campagnes de prévention ont actuellement pris une orientation particulière. Elles ont pour
but de sensibiliser les plus jeunes à la contraception. Cependant les couples, qui, à partir d’un
certain âge se voient contre-indiqués à plusieurs méthodes contraceptives se retrouvent
démunis. En effet, en France une IVG sur cinq implique une femme de plus de 35 ans. Il est
donc essentiel de proposer et d’informer les couples sur la possibilité d’une contraception
définitive. D’autant que cette dernière, aussi bien pour l’homme que pour la femme, ne présente
que peu de contre-indications et des bénéfices conséquents.
C’est par cette information et cette communication que les mentalités et représentations
pourront évoluer au sein de la population.
Les hommes interrogés (entretiens et questionnaire en ligne) mettent en avant le manque et
l’insatisfaction en matière de contraception masculine. A l’heure actuelle, ils nous font part
d’une inégalité entre les hommes et les femmes. La contraception a permis aux femmes de se
libérer d’une maternité non souhaitée. L’homme, pour sa maîtrise de paternité, n’a que peu
d’options. La crainte de « l’enfant dans le dos », la peur des conséquences économiques ou le
simple désir de ne pas être parent pourrait faire croître le nombre de vasectomies.
Bien que des études aient déjà été menées auprès des professionnels sur la contraception
définitive, il serait intéressant de réaliser un travail en lien avec la vasectomie intégrant les
sages-femmes, médecins généralistes et gynécologues afin d’appréhender leurs connaissances
sur ce sujet et voir si le cas échéant, ils la proposent.
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Conclusion

La vasectomie, méthode contraceptive adoptée par nos voisins Belges et Anglais, reste en
France encore un mystère.
Intervention simple, rapide, efficace, peu coûteuse et source d’une satisfaction complète, elle
permettrait sûrement de diminuer le nombre de grossesses non désirées après 35 ans. C’est dans
ce but que les institutions de santé (HAS et OMS) recommandent son application ou tout du
moins conseillent d’exposer l’ensemble des contraceptions lors des consultations.
Notre étude a donc voulu mettre en lumière le profil des hommes ayant recours à cette méthode
contraceptive afin d’identifier leurs motivations et les difficultés rencontrées. Pour étayer cela,
nous avons également souhaité mettre en avant la vision de la vasectomie dans la population
générale.
Les résultats montrent qu’aujourd’hui la vasectomie est avant tout réalisée par l’homme, pour
l’homme. En effet, même si la femme peut impulser l’idée, les hommes ont recours à cette
intervention pour leur bien-être. Ceci explique leur détermination presque inébranlable malgré
les difficultés rencontrées et les réticences émanant de certains professionnels.
Cependant nous nous sommes rendu compte que malgré toutes les politiques de prévention, de
sensibilisation, la population française méconnaît cette contraception. Cela remet donc à l’ordre
du jour toutes les problématiques liées à l’implication de l’homme dans la contraception mais
aussi au manque de contraceptifs masculins.
Toutes les études récentes montrent pourtant que l’homme souhaite s’impliquer davantage dans
la démarche contraceptive.
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Annexes

Annexe I
Autorisation

I

Annexe II
Guide entretien

II

Annexe III
Questionnaire en ligne
Bonjour à tous !
Je m’appelle Chloé Rostam ; je suis actuellement en dernière année d’école de sages-femmes. C’est dans
ce cadre que je réalise un mémoire dont le sujet traite d’une forme bien particulière de contraception : la
contraception définitive masculine dite vasectomie.
Ce questionnaire est destiné aux HOMMES. Il est strictement anonyme et ne prendra que quelques
minutes.

1. Actuellement, avez-vous une méthode contraceptive ?
□ Oui
□ Non

2. Si oui, laquelle ?
3. Que pensez-vous de l’offre contraceptive proposée aux hommes ?
- En termes de choix
□ Insatisfaisante
□ Suffisante
- En termes d’informations
□ Insatisfaisante
□ Suffisante
- En termes de facilité d’accès
□ Insatisfaisante
□ Suffisante

□ Satisfaisante
□ Optimale
□ Satisfaisante
□ Optimale
□ Satisfaisante
□ Optimale

4. Que pensez-vous de l’offre contraceptive proposée aux femmes ?
- En termes de choix
□ Insatisfaisante
□ Satisfaisante
□ Suffisante
□ Optimale
- En termes d’informations
□ Insatisfaisante
□ Satisfaisante
□ Suffisante
□ Optimale
- En termes de facilité d’accès
□ Insatisfaisante
□ Satisfaisante
□ Suffisante
□ Optimale

5. Quelle(s) méthodes contraceptive(s) avez-vous utilisée(s) avec votre (vos) partenaire(s) ?
Plusieurs réponses possibles
□ Préservatif masculin
□ Stérilet
□ Préservatif féminin
□ Diaphragme ou cape cervicale
□ Spermicide
□ Ligature tubaire/ Essure®
□ Pilule
□ Vasectomie
□ Patch
□ Méthode naturelle
□ Anneau vaginal
□ Aucune
□ Implant
□ Autres :
6. Vous sentez-vous impliqué dans le choix contraceptif du couple ? Expliquez pourquoi.

III

7. Quelles sont les difficultés rencontrées par les hommes dans l’accès à la contraception ?
Plusieurs réponses possibles
□ Manque d’information
□ Manque de professionnels concernés
□ Manque de choix dans les contraceptifs
□ Aucune
masculins
□ Autre :

8. Pour vous, à quoi correspond un échec contraceptif ?
Une seule réponse possible
□ Recours à une contraception d’urgence
□ Oubli contraceptifs
□ Recours à une IVG (interruption volontaire de grossesse)
□ Grossesse non désirée
□ Autre :
9. Avant ce questionnaire, saviez-vous en quoi consistait la vasectomie ?
□ Oui
□ Non
10. Avez-vous eu des informations sur cette méthode contraceptive ?
□ Oui
□ Non
11. Si vous avez reçu des informations, par qui vous ont-elles été transmises ?
Plusieurs réponses possibles
□ Professionnel de santé
□ Presse écrite
□ Entourage
□ Campagne de prévention
□ Internet
□ Autre :
□ TV
12. Comment percevez-vous la vasectomie ?

13. Un délai légal de 4 mois est obligatoire entre la première consultation médicale avec
confirmation écrite de la demande de vasectomie et la réalisation de celle-ci, qu’en pensezvous ?
□ Nécessaire
□ Trop long
□ Trop court

□ Inutile
□ Autre :

14. Dans le cadre d’une vasectomie, une autoconservation de sperme est proposée. Qu’en pensezvous ?

15. Seriez-vous intéressé par la réalisation d’une vasectomie et dans quel délai ?
□ Oui
□ Dans les mois à venir □ Dans les années à venir □ Dans une dizaine d’années
□ Non
□ Dans les mois à venir □ Dans les années à venir □ Dans une dizaine d’années

IV

16. Selon vous, quels sont les freins à la réalisation d’une vasectomie ?
Plusieurs réponses possibles
□ Peur d’une intervention chirurgicale
□ Mauvaise représentation de l’intervention
□ Non implication de l’homme dans la contraception
□ Délai trop long
□ Difficulté à trouver un professionnel qui réalise l’intervention
□ Pas d’intérêt du fait de la contraception féminine
□ Caractère irréversible
□ Peur des conséquences
□ Religion et culture
□ Autre :
17. Selon vous, quel serait l’intérêt principal d’une vasectomie ?
Une seule réponse possible
□ Palier à des problèmes de contraception féminine
□ Prendre le relais à la contraception féminine
□ Avoir une contraception définitive et irréversible
□ Amélioration de la sexualité
□ Aucun
□ Autre :
18. Quel âge avez-vous?

19. Quel est votre statut professionnel?
□ Sans activité
□ Agriculteurs exploitants
□ Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
□ Cadres et professions intellectuelles
supérieures

□ Professions intermédiaires
□ Employés
□ Ouvriers
□ Retraités

20. Quel est votre statut conjugal ?
□ En concubinage
□ Marié
□ Pacsé
□ Célibataire
□ Divorcé
21. Depuis combien de temps êtes-vous avec votre compagne ?

22. Combien d’enfants avez-vous et quel âge ont-ils ?
□0
□1
□2

V

□3
□ 4 et plus

Annexe IV
Synthèse des entretiens
Entretien n°1 : Daniel, durée : 27 minutes
- Il a eu recours à la vasectomie en 1989. Marié, depuis 1974, père de deux garçons, il
a voulu prendre le relais à la contraception de son épouse.
- Bien que l’intervention fût interdite, il n’a rencontré aucune difficulté pour y avoir
recours.
- Bien que l’acte chirurgical fût douloureux pour lui (anesthésie locale), il perçoit la
vasectomie de manière très positive. Elle n’a eu aucune répercussion sur son couple.
Entretien n°2 : Jacques, durée : 33 minutes
- Aujourd’hui âgé de 80 ans, marié depuis 57 ans, deux enfants.
- Il a réalisé une vasectomie en 1979 alors que celle-ci n’était pas encore autorisée. Son
but principal était la santé de sa compagne qui a rencontré des difficultés contraceptives
(interaction médicamenteuse inhibant les effets de la contraception orale).
- Le contexte légal était bien sûr très différent : pas de délai légal, pas d’autoconservation
de sperme proposée.
- Il est pleinement satisfait par la réalisation de l’intervention.
Entretien n°3 : Pierre, durée : 43 minutes
- Célibataire, sans enfant et âgé de 48 ans bientôt, il a songé à la vasectomie lorsqu’il était
en couple ; tous deux ne souhaitant pas avoir d’enfant.
- C’est pourtant après une dizaine d’années qu’il franchit le pas et réalise l’intervention
alors qu’il est célibataire.
- Il a subi deux interventions. La première se soldant par un échec, il fut soulagé la
deuxième fois. Il va même jusqu’à dire qu’il s’agissait d’une « libération ».
Entretien n°4 : Timothée, durée : 17 minutes
- En couple depuis, il ne souhaitait pas d’enfant.
- La décision de vasectomie est personnelle. Il ne se dit pas impliqué dans la
contraception du couple.
- Pour lui, l’intervention était minime et n’a pas fondamentalement changé sa vie.
Entretien n°5 : Olivier, durée : 68 minutes
- Divorcé mais actuellement en couple, il a trois enfants et ne souhaitait plus en avoir. Sa
compagne, plus jeune n’en voulait pas non plus.
- La vasectomie a été source de nombreuses réflexions : sur son désir d’enfant, sur le
faible taux en France, l’origine de ce « tabou » et sur la contraception masculine.
- L’intervention a provoqué une réelle joie d’un point de vue psychologique.
Entretien n°6 : Paul, durée : 59 minutes
- En couple depuis près d’un an, la vasectomie répond à un choix conjugal mais avant
tout personnel de ne pas avoir d’enfant. Sa compagne s’implique beaucoup pour que la
contraception définitive s’impose davantage en France.
- Les conditions imposées par le praticien lors du premier rendez-vous l’ont freiné dans sa
démarche. Il souhaite donc réaliser l’intervention en Belgique ou en Angleterre.
- Il reste décidé et ne souhaite pas renoncer à cette contraception.
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Entretien n°7 : Alexandre, durée : 61 minutes
- Divorcé depuis 5 ans, pas de relation de couple à proprement dit, il a deux filles.
- L’idée d’une vasectomie lui est venue lorsqu’il était en couple et qu’il n’y avait aucun
désir d’enfant.
- C’est cependant plusieurs années après et avec une nouvelle compagne qu’il décide de
réaliser l’intervention.
- Son parcours a été laborieux : le premier praticien rencontré était contre l’intervention
mais ne lui a fait part de son point qu’au second rendez-vous. Il lui aura fallu plus d’un
an avant d’être comme il le dit « libéré ».
Entretien n°8 : Thomas, durée : 59 minutes
- Marié, 43 ans et deux enfants, il a commencé à envisager la contraception définitive
suite à des contre-indications de contraception hormonale pour son épouse.
- La vasectomie lui semblant plus simple qu’une ligature de trompes, il a souhaité prendre
l’initiative après discussion avec son épouse. Sans information préalable, la vasectomie
était selon lui une intervention très lourde. Après s’être documenté, il s’est rendu
compte de la bénignité de l’intervention. Il en a, à présent, une image très positive.
Entretien n°9 : Philipe, durée : 16 minutes
- Marié, deux enfants, il a, avec son épouse, songé à la contraception définitive à la suite
d’une interruption volontaire de grossesse.
- Il partait d’une image assez négative de l’intervention. Celle-ci a évolué. La simplicité
et les suites de l’intervention font qu’aujourd’hui il trouve ça bien.
Entretien n°10 : André, durée : 19 minutes
- Marié, deux enfants, lui et son épouse envisageaient la contraception définitive car il n’y
avait plus de désir d’enfant. Ligature ou vasectomie ? le choix s’est porté sur André qui
ne voulait plus que sa femme ait à « subir » une contraception.
- Il a subi deux interventions : un an après la première, sa compagne est tombée enceinte.
- Il a effectué une cryoconservation. Il a signifié sa volonté de détruire les gamètes 3 ans
après. Il nous explique qu’il aurait dû le faire dans l’année qui a suivi l’intervention
mais qu’il a « laissé trainer ça ».
- Malgré le premier échec de la vasectomie, il considère que cela devrait se développer un
peu plus en France.
Entretien n°11: Jean, (mail)
- Marié et sans enfant, c’est à la suite d’une insatisfaction liée à la pilule et aux
préservatifs que le couple a décidé d’avoir recours à une stérilisation.
- Il a fallu un certain temps de réflexion puisqu’il était contre la vasectomie. C’est après
des recherches personnelles que son opinion a changé.
- Il n’a à ce jour aucun regret.
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Annexe V
Entretien n°5
terrible pour le corps de prendre des médicaments à
longueur d’année. Donc elle est passée au stérilet
mais ce n’était pas terrible non plus, ça entrainait ces
règles douloureuses, et ces sautes d’humeur
importantes. Ce n’était donc pas non plus une
solution. Il n’en restait à la limite plus qu’une c’était
la vasectomie.

Comment vous est venue l’idée d’une
vasectomie ?
Comment vous dire… Elle ne m’est pas venue
comme ça un jour, c’est une démarche sur plusieurs
années. On réfléchit un petit peu à prendre ses
responsabilités en matière de contraception car c’est
vrai que c’est toujours la femme qui s’occupe de ça.
Ce qui a déclenché peut-être ma décision, c’est que
ma compagne avait une contraception qui était un
peu difficile et donc je me suis dit pourquoi pas moi
plutôt qu’elle; et c’est là que j’ai commencé à
creuser un petit peu l’affaire et puis à me renseigner.
Pour tout vous dire, le moment où j’ai décidé de
passer à l’acte c’est qu’un jour j’étais dans un bureau
avec un collègue de travail que je connaissais bien et
je ne sais pas pourquoi mais on en est venu à parler
de ce sujet et il m’a dit « eh bien moi je l’ai fait et
c’est super ». Et là c’est la première fois que je
rencontrais quelqu’un qui l’avait fait et qui en était
enchanté ; parce que c’est vrai que c’est difficile de
rencontrer des gens qui en parlent. J’ai donc un peu
discuté avec lui, il m’a dit c’est super, c’est nickel ça
se passe comme ça. Je me suis dit pourquoi pas !
Donc voilà, deux choses : à la fois la contraception
un peu difficile de ma compagne et cette discussion
avec un collègue. Je m’étais déjà un peu renseigné
mais tant qu’on n’a pas quelqu’un qui nous dit
vraiment comment il l’a pris, comment il l’a ressenti,
et bien on évite un petit peu à faire le pas. C’est vrai
que ce qui manque ce sont des témoignages.

Au sein de votre couple, vous n’avez donc
jamais envisagé que ce soit votre compagne qui
prenne la « responsabilité » et qu’elle ait recours à
une ligature ?
Non, car déjà elle est jeune et je me dis qu’un jour
elle peut peut-être encore changer d’avis puisqu’elle
n’a pas d’enfant. Donc je me dis qu’un jour elle
voudra en avoir, mais moi c’était certain, je n’en
voulais plus. Donc ma décision ne gênait pas
puisque de toutes façons je n’en voulais plus, il n’y
avait pas d’inconvénients.
De ce fait, vous vous sentez impliqué dans
le choix contraceptif au sein du couple ?
Oui tout à fait, on en discutait.
Vous ne laissiez-pas votre compagne
s’occuper seule de la contraception ?
Non pas du tout, et je pense qu’à ses yeux, le fait que
son compagnon envisage puis propose de prendre
cette contraception à son compte, ça lui a fait plaisir,
ça lui a apporté un autre regard sur moi en particulier
et sur les hommes en général. Oui les hommes
savent aussi prendre leurs responsabilités dans ce
domaine-là. Elle était étonnée car je suis quelqu’un
d’assez, comment dirai-je, qu’on n’imaginerait pas
pratiquer ce genre de chose. Ça a surpris mais
finalement c’est très bien. C’est une attitude très
virile que d’accepter de faire ce genre de
contraception, d’acte.
Ça dépasse un peu les a priori puisqu’il est vrai qu’il
y a des hommes, pour eux, si on touche à leur
fécondité, c’est inenvisageable. Pour moi ce n’est
pas un problème psychologique. J’ai déjà eu des
enfants, je n’ai rien besoin de prouver à personne. Là
on est dans un choix de couple, d’éviter des soucis,
donc pour moi ce n’est vraiment pas une décision
qui doit être cachée. D’ailleurs il n’y a qu’en France
où s’est caché un peu ce genre de décision. Dans les
autres pays, les gens en parlent beaucoup plus
librement.

Vous me parliez de la contraception
difficile de votre compagne… ?
Disons qu’elle avait des règles assez douloureuses
depuis qu’elle prenait une contraception, en plus elle
avait des règles qui duraient longtemps, qui la
rendaient un peu plus difficile à vivre et c’était
clairement la contraception qui entrainait ces sautes
d’humeur puisque je l’avais connue avant et elle
n’était pas du tout comme ça. C’était vraiment ça qui
posait un problème. C’est une des raisons.
Une autre raison quand même, qui est importante
aussi, c’est que j’ai déjà 3 enfants d’un premier
mariage, j’ai 53 ans et ma compagne avec qui je suis
depuis 3-4 ans, a dix ans de moins que moi, ne
souhaitait pas avoir d’enfant, et puis on s’est dit qu’il
faut trouver une bonne contraception. La sienne ne
marchait pas, il ne restait que la mienne à étudier et à
valider. C’est ce que j’ai fait.

Ah oui, complètement, notamment au
Canada, les hommes en parlent librement.
Tout à fait, il me semble que même en Afrique c’est
assez développé également. Chez nous il y a encore
des tabous judéo-chrétiens ou je ne sais quoi…

Et donc vous aviez utilisé plusieurs
méthodes contraceptives ?
Elle avait utilisé la pilule mais bon c’est quelqu’un
qui est assez « bio » donc elle trouve que ce n’est pas
une situation viable à long terme. Ce n’est pas
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qui maitrise à peu près bien l’affaire ça devrait bien
se passer.
Donc ça, première chose, recherche sur internet.
Ensuite une fois que je me suis décidé d’aller un peu
plus loin, j’ai pris un rdv avec l’hôpital qui faisait
cette opération sur Lille.
Rdv qui a pris au moins 4 mois ; donc 4-5 mois
d’attente déjà, pour faire mûrir un peu l’idée. Puis
rdv avec le médecin qui s’est bien passé. Il m’a dit
clairement comment ça se passait. J’ai aimé sa façon
très franche de dire les choses. C’était ce que j’avais
lu sur internet, je n’ai pas eu de surprise, c’était ce à
quoi je m’attendais. Il m’a posé des questions « vous
êtes bien sûr, pourquoi… » Voir un peu mon état
psychologique, voir si j’avais bien réfléchi, que ce
n’était pas sur un coup de tête, est-ce que j’avais des
enfants. C’est une décision mûrement réfléchie, ce
n’est pas la décision d’un jeune qui va faire ça parce
qu’il en a marre ou je ne sais quoi. Voilà, j’avais
déjà eu des enfants. Il y a des gens qui peuvent
regretter après, bon j’ai dit ok je suis « le patient
idéal » pour ce genre d’opération. Donc voilà ça
s’est très bien passé, ça dure un quart d’heure, vingt
minutes. Il m’a dit ensuite le protocole : le protocole
j’ai donc dû rencontrer le psychologue, avec qui j’ai
eu un entretien, qui m’a dit que parfois il se passe ça,
des couples se séparent car l’homme ne représente,
ne répond plus aux attentes d’une femme qui a
changé d’avis. Parfois l’homme n’a plus cette
représentation du père pour la femme. Et donc
parfois les couples se séparent s’ils ont fait ça trop
rapidement. Donc je pense qu’il veut bien tester, voir
si ce sont des gens matures, qui ont réfléchi. Il reçoit
également la compagne, le médecin, afin de voir son
sentiment, voir si elle est pleinement d’accord, si
c’est clair. Donc rendez-vous avec le psychologue
très bien.
Ensuite on m’a proposé, c’est ce qu’on propose, de
faire éventuellement une conservation de sperme au
cas où l’on voudrait plus tard, éventuellement avoir
des enfants. Il propose cette solution là aussi. Mais à
partir du moment où je prends cette décision, c’est
que je veux prendre une décision définitive et ce
n’est pas pour revenir en arrière. Il me dit bien sûr, il
y en a qui le font au cas où et il y en a qui ne le font
pas.
Je ne dis pas, si j’avais 35 ans, 3 enfants, je me dis
que peut être je pourrais encore refaire ma vie mais
passé 50 ans non, et je n’en ai plus envie. Donc je
suis sûr que je ne reviendrai pas en arrière donc je ne
veux même pas me donner la possibilité de revenir
en arrière. Si je voulais revenir en arrière je ne la
ferais pas, cette opération. Donc si je la fais c’est que
je veux que ce soit définitif.
Ensuite on a pris rdv, mais il faut encore attendre 6
mois je crois, 6 mois de réflexion et puis après on a
pris le rdv pour l’opération et elle s’est déroulée.

Vous avez donc discuté avec votre
compagne et votre collègue, mais avez-vous abordé
le sujet avec d’autres personnes ?
Non, personne ne le sait, il n’y a que ma compagne.
J’ai un très bon ami à qui j’en ai parlé, enfin j’ai été
contraint d’en parler parce que fortuitement, le jour
où ça s’est passé, j’ai dû être absent de mon travail et
puis bon, il a dû se douter de quelque chose car je ne
suis pas quelqu’un qui va à l’hôpital comme ça. Un
jour j’ai cru qu’il le savait, qu’il l’avait deviné donc
je lui ai dit mais voilà.
Et quelle a été sa réaction ?
Oh très bien. Il a dit « dans ta situation, je sais que tu
ne veux pas d’enfant ». Mais par rapport à ma
compagne, il fallait que ce soit clair, car à partir du
moment où, si elle veut rester faire sa vie avec moi,
que je fasse une vasectomie ou pas, elle savait que je
ne voulais pas d’enfant. Donc à partir du moment où
ce point n’était pas accepté par elle, qu’elle aille
avec quelqu’un d’autre si son objectif de vie est
d’avoir des enfants. Mais non ce n’était pas son
objectif de vie, ce n’est pas une mère au sens
profond du terme. Si un homme lui demandait
vraiment d’avoir un enfant, un homme qu’elle aime
et qui l’aime, elle ferait un enfant. Mais à partir du
moment où elle est avec un homme qui n’en veut
pas, ça lui va bien aussi.
Quel a donc été votre parcours, le
cheminement, jusqu’à la réalisation de la
vasectomie ?
Alors, je me suis renseigné sur internet, j’ai essayé
de voir un peu des témoignages de différentes
personnes, et comme tout sur internet on voit des
personnes qui en disent du bien et on voit des
personnes pour qui ça s’est mal passé. Les gens qui
en parlent, c’est des gens pour qui ça s’est mal passé
donc forcément c’est un peu inquiétant, mais bon
quand on regarde les chiffres tout ça, qu’on croise
les informations, on se dit qu’il y a finalement de
faibles risques. Enfin pas des risques : soit que
l’opération n’ait pas fonctionné et qu’on soit à
nouveau procréateur, ça ce n’est pas grave, on refait
une deuxième fois l’opération si ça ne marche pas.
Soit j’avais vu quelques cas où il y avait eu des
douleurs… mais bon je me dis qu’il n’y a rien de
grave. Il n’y a rien de grave pourtant j’ai bien
regardé. De toutes façons n’importe quelle
opération, même se faire enlever une dent, il y a des
personnes pour qui ça va mal se passer. Ce n’est pas
pour ça qu’on ne va pas se faire enlever une dent. Il
y a des risques à assumer dans la vie si on ne fait
rien. Je trouvais que le risque était vraiment minime
et en plus même s’il arrivait, il n’est pas handicapant
et gênant dans la vie. J’estimais qu’à partir du
moment où on est en bonne santé, que tout est fait
dans les règles de l’art, pour moi il n’y a pas de
raison que ça ne marche pas. Ça reste un acte
mécanique au final donc ce n’est pas des traitements
chimiques ou tout ça. Donc si on prend un médecin
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Vous aviez pris rdv directement avec
l’hôpital qui réalise cette intervention, vous aviez
contacté différents hôpitaux, comment avez eu
l’information ?
Non, dans la région, il n’y en a qu’un seul qui faisait
ça. Sur la région de Lille il n’y a pas….
J’avais regardé un petit peu sur internet mais je
n’avais pas trouvé de praticiens. Quand on tapait
« vasectomie Lille » ça nous conduisait directement
vers le site du CHR et j’en ai donc conclu qu’il n’y
avait qu’eux qui le faisaient.
J’avais lu que ça pouvait se faire dans un cabinet
d’un spécialiste en anesthésie locale mais bon je ne
sais pas si ça se fait en France. Et puis j’ai préféré le
faire à l’hôpital comme ça s’il y a un souci, il y a un
anesthésiste. Mais je ne suis pas sûr qu’en France, ce
genre d’opération se fasse en cabinet. A l’étranger
oui mais en France je ne pense pas.
J’avais regardé en Belgique aussi, je sais que ça se
fait mais je me suis dit, pourquoi fuir la France ? Je
suis français, si la France le fait, pourquoi pas !
Après je me suis rendu compte qu’il y a beaucoup de
freins. Le médecin qui m’a opéré m’a dit qu’il faisait
une 30aine par an, c’est vrai que 30 par an sur la
région de Lille ce n’est pas beaucoup.

honnêtement moi je suis sportif, j’ai repris très
rapidement, le lundi je courais déjà, puis ensuite 10
jours après je nageais et c’était reparti. Vraiment, il
n’y a pas eu de soucis.
Pour le couple, aucune répercussion. Vraiment
impeccable, tout marche comme avant. Je pense que
c’est ce qui doit inquiéter les gens. C’est un point qui
ne m’a pas inquiété, mais c’est vrai qu’on se pose
des questions. La sexualité c’est quelque chose
d’important, pour moi en particulier, pour certaines
personnes c’est plus ou moins important, mais pour
moi ça l’est. Pour mon couple c’est important. Pour
moi la sexualité a une place centrale dans ma vie
donc on se dit, si jamais de par mon choix, je me
prive de ce plaisir, cette joie de vivre, je le
regretterai. Mais bon, j’ai vu mon collègue qui m’a
dit aucun soucis, c’est comme avant. Je me suis dit
« bon allez ». De toute façon je ne voulais plus
continuer à devoir, voir ma compagne, mal vivre sa
contraception. Ce sera quand même une belle
libération. D’ailleurs elle après, elle s’est faite retirer
le stérilet et maintenant c’est super. Il n’y a plus
aucune contrainte, c’est vrai que c’est agréable. Pour
moi psychologiquement c’est une joie. C’est fait,
« hop » c’est terminé et la vie continue.

C’est vrai que les praticiens sont peu
nombreux…
Alors pourquoi ? Est-ce que c’est un manque de
clients ? Est-ce que certains médecins pour des
raisons éthiques, ne veulent pas pratiquer cette
opération… je ne sais pas !

Vous me dites que c’est un soulagement,
avant de réaliser l’intervention, comment perceviezvous cette contraception et donc est-ce que ça a
changé ?
C’était une bonne chose. C’était un peu comme si
vous aviez mal aux dents et que vous alliez chez le
dentiste. Certes vous n’avez pas envie d’aller chez le
dentiste mais d’un côté vous êtes content car vous
savez que vous n’allez plus avoir mal aux dents
après. Bon quand on va chez le dentiste, on est
« obligé » quelque part alors que la vasectomie on
n’y est pas obligé. Mais à chaque fois je réfléchissais
en me disant « regarde tous les avantages que ça va
t’apporter après ». À partir du moment où on a bien
mûri, je pense que ce genre de décision il faut bien
peser le pour et le contre. Une fois qu’on a pesé le
pour et le contre et qu’on a vu que le plus était
largement supérieur au moins, on n’hésite plus, on
prend la décision et on y va. Enfin c’est mon avis.
C’est sûr que si les plus sont égaux aux moins, on
hésite. Je trouve qu’en France, on y va un peu à
l’aveugle. C’est dur de trouver des infos, c’est dur
d’avoir des retours d’expérience. Pour une dent, on
sait que ça fait un peu mal et encore mais qu’après
ça va mieux ; on en est certain. La vasectomie, on ne
peut pas en être certain. Mais que ce soit le docteur
ou le psychologue, le risque est très faible, moins de
5% et encore dans ces 5% il y a un risque de
reperméation mais ça pour moi ce n’est rien ! Si ça
n’a pas marché et bien on refait.

Par rapport à ce que vous me dites, on peut
dire que vous n’avez rencontré aucune difficulté
pour avoir accès à cette intervention ?
Pour moi ? Non.
Et l’intervention en elle-même s’est bien
passée ?
Très bien, je suis rentré le matin à l’hôpital. On m’a
donné un petit truc pour me détendre. Ensuite on m’a
emmené au bloc, on m’a endormi, ça a duré 3
secondes. Je me suis réveillé et j’étais dans un état
très bien. On est très bien quand on se réveille d’une
opération, on est dans un état un peu second. Je m’en
souviens car ça faisait longtemps que je n’avais pas
été dans cet état de bien être, enfin bref ! Et l’aprèsmidi je quittais l’hôpital et puis voilà.
Vraiment, je n’ai rien senti. Je ne peux pas dire, c’est
deux petits bleus. Pour moi ce n’était pas un
problème. Le docteur m’a dit que ça pouvait être un
peu douloureux après, il a donné des antidouleurs
mais je n’ai rien pris.
Il n’y a pas eu de soucis, ou de
répercussion après sur votre couple?
Rien du tout, pas de douleur, rien du tout. Des
douleurs, c’est légèrement sensible, c’est normal on
a coupé quand même. On a un petit bleu c’est
normal. C’est sûr je ne serai peut-être pas parti faire
150 kilomètres de vélo le lendemain mais

Oui ce ne sont pas des risques « vitaux »…
Oui tout à fait !
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dans mon cas), soit, si j’étais célibataire et il estime
que je fais ça pour des raisons de confort car je
voulais pouvoir avoir une vie débridée et sans
soucis, et bien il me l’aurait soit refusée soit fait
payer sans remboursement par la sécurité sociale. Je
trouve ça incroyable ! Une femme qui va se faire
ligaturer les trompes, on ne va pas lui demander si
c’est parce qu’elle a envie de s’éclater et ne pas avoir
d’enfant.
Ce sont des trucs comme ça qui me choquent. On
considère toujours que la contraception est une
affaire féminine puisque lorsque l’homme veut la
prendre à son compte on lui met des bâtons dans les
roues pour le faire.
Le mouvement féministe devrait s’emparer du sujet
en disant que les hommes doivent prendre leur part
dans la contraception mais il faut leur donner les
mêmes facilités que pour les femmes.

Voulez-vous ajouter quelque chose par
rapport à tout ça ?
Alors, moi j’ai beaucoup discuté avec le médecin et
le psychologue justement sur ce pourquoi, la France
un pays civilisé, on est hyper en retard par rapport
aux autres pays, au Canada, aux pays nordiques et
même par rapport à l’Afrique où pourtant, l’homme
et la virilité c’est quelque chose de très important.
J’y ai vécu, et donc là-bas, un homme est jugé au
nombre de femmes et d’enfants qu’il a. Or ces payslà, ça se passe mieux qu’en France, alors pourquoi ?
Est-ce que c’est encore des vieilles croyances judéochrétiennes, est-ce que c’est parce qu’on n’en parle
pas ? Justement, il y a un truc qui m’a un peu surpris,
j’en ai parlé avec le docteur. On a l’impression que
quelqu’un qui veut faire une vasectomie, on fait tout
ou presque tout pour qu’il ne la fasse pas. Moi il a
fallu que j’en veuille.
C’est quand même grave. Une femme qui veut se
faire ligaturer les trompes, je ne suis pas certain
qu’on va lui mettre un parcours d’obstacles comme
on fait pour un homme.
Moi je vois le temps qu’on nous fait attendre… un
avortement, bon c’est peut-être différent, mais on ne
fait pas attendre les gens 6 mois !
Moi entre le début et la fin ça a duré … 1 an. En 1
an, vous avez le temps de réfléchir, de changer
d’avis. Pourquoi, alors que c’est une solution qui est
anodine, fait peut-être des économies à la sécurité
sociale car les femmes font moins de contraception
derrière, pourquoi est-ce qu’il y a des lobbies qui
freinent. Pourquoi dans certains pays ça marche bien
alors qu’ici ça a du mal à décoller. Je n’arrive pas à
croire que ces cultures, bon pour les générations
précédentes, peut-être que pour elles c’était
effectivement quelque chose de… mais maintenant
les gens de 40-50-60 ans, je ne comprends pas qu’ils
soient encore sur des préjugés qui datent du siècle
dernier. Je n’arrive pas à comprendre.
Il l’a reconnu, le docteur. Effectivement, ce n’est pas
encore rentré dans les mœurs. Et donc quand
quelqu’un veut faire ça, c’est presque comme si on
se disait « il est fou, il va revenir à la raison ». C’est
quand même incroyable !

Il y a encore une certaine réticence de la
part des praticiens par rapport à la contraception
définitive que ce soit pour les hommes ou pour les
femmes…
Oui… Je demandais aussi au docteur, quel est le
milieu social moyen des gens ayant une vasectomie.
Il m’a dit que ce sont des gens intellectuellement et
socialement d’un niveau supérieur. C’est étonnant.
Les gens sont « basiques », on va toucher à leur
virilité et c’est le centre du monde. Ça manque un
peu…
Donc oui, ça reste tabou en France. Moi je fais partie
d’un milieu professionnel assez masculin, assez
macho je dirai même. C’est un sujet que je n’ai
jamais entendu être abordé. Quand j’étais avec mon
collègue, j’ai senti qu’il était content que quelqu’un
accepte d’en parler. Je pense que jamais personne
n’en avait parlé autour de lui avant. C’est vrai que
c’est un sujet que je n’aborderais pas à table. Ça
choquerait du monde.
Je pense à l’inverse d’une femme qui a une ligature,
les autres la féliciteront peut-être en disant que
« c’est bien, tu as réglé le problème ».
Mais je pense que ça évolue. Les gens un petit peu
intelligents comprennent très vite et trouvent que
c’est une bonne solution, que c’est bien de l’avoir
fait même si eux se disent « je ne sais pas si je le
ferais » mais au moins, n’ont pas une image négative
de celui qui l’a fait. Par contre des gens un peu
basiques, pour eux, on devient des « sous-hommes ».
Il faut les laisser penser ça et ils seront heureux, ils
feront 8 enfants à leur femme qui sera, elle,
malheureuse et puis voilà. On devrait un peu plus en
parler voilà.
Ah si il y a aussi un truc, au début on parlait du prix
de la vasectomie. Lui, il a accepté effectivement de
la prendre sous remboursement sécurité sociale,
sinon vous devez payer et c’est quand même assez
cher. Moi la question que je lui disais, c’est
pourquoi, une femme qui prend une pilule se fait
rembourser par la sécurité sociale dans tous les cas ?

J’ai justement essayé d’avoir un peu ces
représentations, qu’ont les hommes actuellement
par le biais d’un questionnaire en ligne. On voit en
effet que ce n’est pas dans les mœurs.
Je crois qu’ils peuvent confondre vasectomie et
castration…
J’ai également demandé au docteur, « quand vous
faites une ligature de trompes, est-ce que vous avez
l’avis du mari ou du compagnon ? » il a dit non. J’ai
donc demandé pourquoi, pour un homme qui fait une
vasectomie, il faut l’accord de la femme ? Il y a des
choses comme ça que je ne comprends pas. Si j’avais
été célibataire, il me disait que pour la vasectomie il
y a deux cas. Soit la médecine estime que c’est une
utilité thérapeutique (qu’il a considéré comme telle
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On ne va pas lui dire « vous votre pilule on ne vous
la remboursera pas car on estime que… », Non !
N’importe qui peut prendre une pilule et elle sera
remboursée à partir du moment où elle est prescrite.
Pourquoi pour les hommes ce n’est pas gratuit, au
même titre que la contraception féminine ? C’est
problématique !
Je pense que c’est encore ce côté judéo-chrétien très
présent en France, que ce soit conscient ou pas
conscient. Faire une vasectomie, c’est empêcher la
vie et ça, ça reste encore un crime en France. C’est
fou ! Ça reste dans l’inconscient des gens.
Mais moi je vous dis, je suis très content, un peu
surpris de toutes ces démarches, ce côté encore
exceptionnel de la chose, mais au final je suis très
content. Tout se passe comme avant, je dirai même
mieux maintenant car complètement libéré de tout
risque.

empêche le corps de vivre sa vie quelque part quand
on prend une contraception. C’est mon point de vue.
Actuellement une femme de 15 ans qui veut une
contraception, elle l’aura et on ne lui interdira pas.
La personne qui lui interdira sera critiquée, en criant
au scandale.
Mais un homme de 50 ans qui veut une vasectomie,
lui on va lui poser des questions de partout.
Il y a cette différence entre les deux.
Sinon l’accès à la contraception en France, pour les
femmes, je pense qu’elle est totale. Une femme qui
veut prendre la pilule, se faire poser un stérilet, qui
veut se faire ligaturer les trompes… il y a quand
même beaucoup de possibilités et il suffit d’aller voir
un médecin. N’importe quel médecin prescrira ce
qu’il faut.
Côté homme je ne comprends pas pourquoi la pilule
masculine n’existe pas. Je n’arrive pas à imaginer
qu’on n’ait pas réussi à faire une pilule masculine. Si
on sait faire une pilule féminine je ne vois pas
pourquoi c’est plus complexe. Je suis sûr qu’on
saurait faire une pilule masculine. Mais je pense
qu’il y a soit des lobbies, soit encore une fois des
idées… il existe parait-il ?

Et justement, par rapport aux démarches,
que pensez-vous du délai légal de 4 mois ?
Je trouve que c’est long car déjà, il a fallu 4 mois
pour avoir le rendez-vous. Donc finalement ça fait 8
mois. C’est comme tout : quelqu’un qui arrive et sur
un coup de tête décide de faire une vasectomie, lui
en effet, il faut peut-être lui laisser un peu de temps.
Quelqu’un comme moi qui réfléchissait depuis un
an, ma décision était déjà prise. Le médecin devrait,
même si je sais que ce n’est pas facile, évaluer le
niveau de maturité du patient.
A la limite, c’est peut-être le médecin qui devrait
décider de ce délai. S’il voit que la personne a bien
réfléchi, que son cas est clair, on pourrait réduire ce
délai à 1 mois, peut-être ! Par contre si on voit que
c’est quelqu’un qui, demain, va changer d’avis, lui
on lui met 4 mois. En France ce n’est pas facile, on
fait des lois qui s’appliquent à tout le monde, sans
distinction des gens. C’est un peu long, c’est vrai.
On attend, on attend et puis à certains moments, on
se repose des questions : est-ce que je fais bien. Moi
c’ était décidé à 100% mais même comme ça, il y a
des petits moments où l’on se dit, si ça pouvait être
fait maintenant ce serait bien car tant qu’on ne l’a
pas fait, on cogite un petit peu quand même.

Il y a des techniques en développement
mais ce n’est encore qu’à l’essai…
Si l’homme peut prendre la pilule, c’est-à-dire qu’il
commence à maitriser sa fécondité, actuellement, qui
décide d’avoir ou pas un enfant ? C’est la femme.
L’homme lui il ne peut rien faire. C’est la femme qui
décide. La société estime que ce choix, doit être
celui de la femme. Sauf qu’aujourd’hui avec tous les
divorces et avec tout ce qu’il se passe, il n’est plus
que le choix de la femme. Les conséquences ne sont
plus que sur la femme, elles sont sur l’homme
également. Je vais vous donner un exemple : j’ai un
ami qui est sorti avec une femme. La femme est
tombée enceinte puisqu’elle n’est sortie avec lui que
pour ça ; il a été jeté une fois qu’elle a été enceinte.
Mais cet enfant, il est à lui et il va payer toute sa vie
pour cet enfant qu’il n’a pas voulu, qu’il n’a pas
décidé et qu’il est mis devant le fait accompli. Ça je
trouve que c’est quelque chose de complètement
anormal en France. Evidemment la femme ne lui a
jamais dit que si elle allait avec lui c’était pour se
faire faire un enfant. Si l’homme avait le pouvoir de
maitriser sa fécondité elle n’aurait pas eu d’enfant.
On a peut-être peur que si l’homme effectivement
maitrise ça, il y aurait peut-être beaucoup moins
d’enfant. Moi je pense… il y en a beaucoup des
accidents quand même.
Donc je pense que c’est peut-être un frein, qu’il y a
des lobbies féministes qui ne veulent pas que
l’homme puisse être maître de la natalité. Car c’est
sûr que ce sera plus dur pour les femmes si demain
les hommes maitrisent complètement leur fécondité,
il va falloir trouver d’autres ruses.

Une dernière question concernant l’offre
contraceptive proposée aux hommes et aux femmes
en France. Qu’en pensez-vous ?
Au niveau des femmes, je pense que l’offre,
n’importe quelle femme même une jeune fille de 16
ans peut avoir accès à la contraception en France.
C’est peut-être bien, mais c’est complètement
banalisé car les gens ne se rendent plus compte que
l’acte sexuel est un acte de reproduction.
Aujourd’hui, l’acte sexuel n’est plus qu’un acte de
plaisir. Je pense qu’une jeune fille qui commence
tout de suite dans la vie par l’acte de plaisir, sans
penser que ça reste quand même un acte de
reproduction, je ne parle même pas du côté santé, je
pense qu’à 15-16 ans la prise quotidienne d’une
pilule, à 50 ans il y aura peut-être des effets. On
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Ce sont des débats qu’on n’aborde même pas. On
aborde d’autres débats de société et je trouve que ça
ce serait un débat important mais hyper tabou.
Alors il y a des gens comme moi, qui sommes des
individus isolés… honnêtement, si la France ne
l’avait pas fait, j’aurai été le faire à l’étranger.
Mais je vous dis, moi mes enfants ne le savent pas, il
n’y a que ma compagne qui le sait. Mes parents ne le
savent pas. Mes parents, ce sont des gens normaux
mais ils ne comprendraient pas. Ma mère oui. Je
pense que les femmes le comprennent mais pas les
hommes. Je suis sûr que ma mère me dirait « bravo,
c’est bien, tu as fait ce que les hommes de notre
génération n’ont pas fait, n’ont pas voulu faire »
mais je suis sûr qu’aux yeux de mon père… il me
regarderait différemment. C’est fou. Alors que je
suis exactement le même qu’avant, il n’y a aucun
souci.
Pour un homme, son sexe c’est lui. Ça reste
encore… on touche à la prunelle de ses yeux. Peutêtre même pire. Pour une femme, je ne sais pas si
c’est aussi important que ça. Ça va évoluer. Même
en Afrique ils le font. Mais je ne sais pas s’ils en
parlent librement. Je sais que ça se fait, mais est-ce
qu’ils en parlent librement. Je ne sais pas comment
les médecins font si c’est après 8 enfants ou si même
un jeune sans enfant il peut le faire…
Les cultures restent encore très prégnantes. On se dit
européens, on se dit mondialistes mais il y a encore
de grosses différences, une sensibilité très différente.
Et pour en revenir à ce que je disais, la liberté
fondamentale d’avoir ou pas des enfants, la femme
peut l’avoir mais pas l’homme. Dans ma famille,
mon frère, il y a eu des accidents. Il dit clairement
qu’il ne veut pas d’enfant, la femme dit clairement
qu’elle prend la pilule et la femme tombe enceinte.
Ça existe des accidents de pilule ?

Je suis officier de carrière. Donc c’est un milieu
assez macho. Dans le milieu militaire, c’est un sujet
dont on ne parle pas.
Enfin, je me permets de vous demander de
quelle origine géographique êtes-vous ?
Je suis français de souche.
Voulez-vous revenir sur certains points ou
me faire part d’autre chose?
Vous savez, aujourd’hui, mais c’est un problème qui
ne se pose pas que dans le cadre de la vasectomie,
c’est que les médecins, certes ce sont des
professionnels de santé, certes ils ont les
connaissances que n’ont pas les gens, mais ils ne
savent pas tout et le patient ne sait pas rien.
Aujourd’hui, j’ai pu ressentir à certains moments,
que le docteur sait et moi je ne sais pas. Je lui ai dit
« écoutez, j’ai un QI, je suis diplômé de hautes
écoles etc. je sais de quoi je parle aussi ». J’imagine
qu’il y a des gens qui ne connaissent rien à rien et à
qui il faut expliquer avec des mots simples voire ne
pas leur expliquer car de toutes façons ils ne
comprendront pas. Le médecin doit faire une analyse
de son patient. Je sais que je posais des questions un
peu plus pointues, le basique par les livres tout ça je
connaissais, là le médecin n’a pas envie de répondre
car on n’est pas là pour ça.
Mais bon, ce n’est pas lui qui va se faire opérer et si
les patients ont envie d’avoir des questions un peu
plus pointues sur certains domaines et qu’il veut
creuser un peu pour savoir le pourquoi du comment,
le médecin il faut qu’il réponde. Bon il était aussi
avec des internes… je sais qu’une fois ou deux j’ai
posé une question qu’il a éludée.
J’ai senti une certaine pression pour que je pratique
la conservation. Pourquoi : est-ce un intérêt d’hôpital
car ça coûte un peu d’argent, il faut payer tous les
ans. Ou est-ce pour dire aux gens de garder une
petite chance, au cas où… Mais ça fait partie du
protocole, il faut sensibiliser le patient et encourager
à se garder cette solution.
Mais j’ai senti que je touchais un domaine tabou. Il
faudrait en parler. Ma compagne me dit tu devrais
créer une association. En plus les femmes sont pour
la vasectomie des hommes, elles trouvent que ça
libère les femmes.

Ça arrive… les méthodes réversibles ne
sont pas efficaces à 100%.
Ah...
Pour revenir un peu à ce que nous disions
tout à l’heure sur le profil des hommes qui ont
recours à la vasectomie, je voulais vous demander
quelle est votre activité professionnelle.

Je vous remercie pour cet entretien, d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Rappel du patient :
Ce dernier a souhaité aborder un dernier point : la méthode de vasectomie sans bistouri. Il s’interrogeait
sur le fait que cette méthode moins invasive, ne se fasse pas en France. Cette méthode, selon lui, devrait
se développer davantage.
Il a évoqué le fait qu’on ne se posait pas les bonnes questions et qu’en France, ce côté irréversible de
l’intervention fait très peur.
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Diplôme d’Etat de Sage-femme
La vasectomie : une contraception occultée
Résumé
En France, la contraception est accessible à tous et l’offre est généralisée. Pourtant ce n’est que
depuis une loi de 2001 que la stérilisation à visée contraceptive est autorisée. Hommes et
femmes peuvent y prétendre dès l’instant où ils acquièrent la majorité. Cependant la
contraception définitive reste en marge dans notre pays notamment lorsqu’elle implique les
hommes.
Ce travail s’est donc intéressé à onze hommes vasectomisés ou sur le point de l’être, afin
d’établir leur profil, de cerner les motivations et d’exposer les éventuels freins. Pour se faire,
nous avons mené des entretiens téléphoniques. Pour les appuyer, notre recherche s’est aussi
portée sur l’opinion générale qu’ont les hommes de cette méthode contraceptive. Un
questionnaire a donc été mis en ligne entre Janvier et Mars 2016.
Notre étude a montré que la vasectomie touche une population d’hommes encore ciblée et que
les plus téméraires se heurtent à de nombreux obstacles : manque d’information, stigmatisation,
difficultés d’accès… Autant de facteurs limitant l’homme dans sa volonté de partager la
responsabilité contraceptive.
Summury
In France contraception is accessible to all with widespread availability of contraceptive
methods. And yet it is only since a law of 2001 that contraceptive sterilization has been
allowed. Men and women are entitled to it from the moment they attain majority. However,
permanent contraception stays on the sideline in our country, particularly when it involves men.
This work focused on eleven vasectomized men or about to be, in order to establish a profile,
identify motivations and show any possible obstacles. To do so, we conducted telephone
interviews. To support them, our research also concentrated on the general view that men have
about this contraceptive method. A questionnaire was posted online between January and
March 2016. Our study showed that vasectomy affects a population of men still targeted and
that the bravest face many hurdles: lack of information, stigma, difficult access… all these
factors limiting man’s desire to share the responsibility for contraception.
Mots clés: Contraception masculine, vasectomie, stérilisation volontaire
Key word: Male contraception, vasectomy, voluntary strerilization, patients
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