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Introduction

I] Qu’est-ce-que la stérilisation tubaire ?
La stérilisation tubaire est une méthode de contraception définitive à la disposition des
femmes.

1) Techniques
La première stérilisation féminine a été réalisée en 1880 par Samuel Smith Lungren de
Toledo aux Etats-Unis au décours d’une césarienne. Depuis ce temps, différentes voies
d’abord et plusieurs techniques ont été décrites afin de pouvoir réaliser cet acte (1).

La laparotomie qui consiste à ouvrir l’abdomen pour avoir accès aux organes abdominaux et
pelviens est utilisée de nos jours dans le but de stériliser une patiente pendant ou suite à
une césarienne.
Il est possible d’avoir recours à la voie vaginale en incisant le cul de sac vaginal postérieur, ce
qui permet d'accéder aux trompes de Fallope. Cette pratique, par la difficulté du geste et le
risque infectieux qu’elle encourt est très peu utilisée.
La coelioscopie est aujourd’hui la voie d’abord la plus pratiquée à travers le monde. C’est
une chirurgie mini-invasive qui consiste à introduire un endoscope par l’ombilic et un ou des
trocarts à travers la paroi abdominale afin d'accéder aux organes intra abdominaux.
Enfin, une stérilisation peut être effectuée par hystéroscopie en insérant des dispositifs à
l’intérieur des trompes de Fallope afin de créer une inflammation locale qui va obstruer la
trompe. Cette technique permet d'éviter les incisions abdominales et l'anesthésie avec un
temps opératoire court et une morbidité limitée.
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Il existe différentes techniques qui ont été élaborées pour permettre une stérilisation
tubaire en ayant recours à ces différentes voies d’abord.
En ayant recours à une coelioscopie ou une laparotomie, il est possible d'interrompre la
trompe par différentes méthodes: coagulation et section, occlusion par clips ou anneaux.
Un dispositif commercialisé sous le nom d’Essure® par le laboratoire Bayer permet
d’introduire un ressort dans la trompe grâce à une hystéroscopie. Ce dispositif vient d'être
retiré du marché en France mais est toujours commercialisé aux États Unis.

Le schéma ci-dessus représente une stérilisation avec une technique de ligature puis de
section des trompes.

Sur ce schéma ci, les techniques d’obstruction des trompes sont représentées avec un clip
ou un anneau de silicone.
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La méthode par introduction des dispositifs Essure® est représentée sur ce schéma.

Une méta-analyse réalisée en 2011 regroupant 9 études montre qu’il n’y a pas de différence
significative sur les taux d’échec et de grossesse suite à une intervention quelle qu’elle soit,
ce risque est plus petit si l’intervention est réalisée par un praticien expérimenté (2).

En avril 2017, l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de
santé) a réalisé une étude épidémiologique en comparant les risques associés au dispositif
Essure® en comparaison à la stérilisation coelioscopique. Une différence mise en avant est la
survenue moins fréquente de complications médico-chirurgicales immédiates avec
l’utilisation des dispositifs Essure®. Il y a également moins d’affections utérines avec les
dispositifs Essure® mais plus d’échecs et de réinterventions avec ces dispositifs. Il a été
montré que les contrôles après la pose des dispositifs Essure® limitent les risques de
grossesses futures et que le niveau d’expérience du praticien rentre en considération pour la
réussite de cette méthode de stérilisation tubaire (3).
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2) Le cas Essure®
En décembre 2016, des membres de l’association RESIST (Réseau d’Entraide, Soutien et
Informations sur la Stérilisation Tubaire), qui a pour but d’aider, de soutenir et d’informer les
femmes ayant des problèmes avec le dispositif Essure®, ont été invités par le CNGOF
(Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) pour discuter à propos du
système Essure®. Des médias présents sur place ont permis de faire connaitre au grand
public cette association et de relayer des informations concernant les effets indésirables
dont se plaignent les patientes (4).
Une polémique médiatique est alors lancée, de nombreux témoignages de patientes avec
des effets indésirables suite à la pose de dispositifs Essure® comme des douleurs pelviennes,
éruptions cutanées, migraines, dépressions, métrorragies, douleurs articulaires et
musculaires… (5) (6). Faisant suite à ces informations, de nombreuses plaintes et pétitions
pour le retrait d’Essure® ont été signées.
Le 30 mai 2017 est paru le rapport du comité scientifique spécialisé temporaire à propos du
rapport bénéfice risque du dispositif de stérilisation définitive Essure®. Grâce à l’analyse de
différentes études cliniques et de « la vraie vie », le comité conclut que les bénéfices des
implants Essure® sont majoritaires par rapport aux risques qu’ils encourent (7).
Le 3 Août 2017, l’ANSM annonce que la NSAI (National Standards Authority of Ireland) a
décidé de suspendre pour une durée de 3 mois le marquage CE du dispositif Essure®. Ce
dernier ne peut donc plus être mis sur le marché en France et en Europe jusqu’au 2
novembre 2017 (8).
C’est le 18 septembre 2017 que l’ANSM communique la décision de la société Bayer Pharma
AG de mettre fin à la commercialisation du dispositif Essure® dans tous les pays à l’exception
des Etats-Unis (9).
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3) Faire le choix d’une contraception définitive
Lors d’une consultation de contraception, les professionnels de santé doivent, selon le
rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales à propos de la prévention des
grossesses non désirées de 2009, présenter la contraception définitive au même titre que les
autres contraceptions afin que la patiente fasse un choix éclairé sur sa méthode
contraceptive (10). Une contraception est plus efficace si elle convient à la patiente et a été
choisie par celle-ci. Cependant, le mémoire de Marine Moutier a montré que dans le Nord
Pas-de-Calais, 56,7% des professionnels abordent rarement la contraception définitive avec
leurs patientes (11).
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II] La stérilisation dans le monde
1) Généralités
Pouvant être appliquée à la femme ou à l’homme, la stérilisation est le mode de
contraception le plus répandu dans le monde.
Selon le modèle contraceptif mondial publié par les Nations Unies en 2013, la stérilisation
féminine représente 18,9% des pratiques contraceptives utilisées dans le monde (12). Les
taux de stérilisations féminines les plus élevés sont en Inde et en Chine respectivement à
35,8% et 28,7%. Ceci s’explique par leurs politiques de régulation des naissances, ces états
incitant les femmes à se faire stériliser contre rémunération (13).
Concernant les pays développés, la stérilisation féminine représente 8,4% des méthodes de
contraceptions utilisées. En Europe, le pays ayant le plus souvent recours à la stérilisation
féminine est la Finlande avec 14,9% d’utilisation. En France cette pratique ne représente que
3,8% des méthodes contraceptives (12).
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2) Législation française
Depuis 1975, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe recommande de rendre la
stérilisation chirurgicale accessible en tant que « service médical » (15), mais le Code Civil
français précise dans son article 16.3 qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps
humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne » (16). La stérilisation est
donc un délit. En Juillet 1999, cet article du Code Civil a été modifié en remplaçant le terme
« thérapeutique » par « médical » (17).
C’est lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale
en novembre 2000 que le Professeur Sureau, alors président de l’Académie de Médecine,
aborde la stérilisation comme une intention de contraception (18). Cette audition mènera à
la rédaction de la loi relative à l’interruption de grossesse et à la contraception.
L’Etat français a légalisé la stérilisation par ligature des trompes ou des canaux déférents à
visée contraceptive depuis le 4 juillet 2001 (14).
La seule contrainte énoncée dans la loi pour pouvoir avoir recours à une stérilisation est
qu’« elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une
volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur
ses conséquences ».
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III] Peur du regret
1) Score d’aide à la décision
La principale crainte des professionnels de santé est que la patiente regrette son choix de
contraception définitive. Plusieurs études ont été menées à ce sujet principalement dans les
pays anglo-saxons. Les taux de regrets varient de 3 à 26% (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25).
Une des seules données françaises retrouvée date de 1983 et montre que 5% des femmes
stérilisées ont regretté ce geste (19). La thèse de Marion Varoux de 2014 comportant une
étude rétrospective avec un recul de 6 ans montre un taux de regret à

5,5% après

stérilisation tubaire par Essure (26).
Il existe des scores pour aider les professionnels de santé à accepter ou non la réalisation
d’une stérilisation tubaire chez une patiente afin que celle-ci ait le moins de risque possible
de regretter son choix. Le score le plus utilisé en pratique est le score de Lerat (annexe I) qui
prend en compte certaines caractéristiques de la patiente demandeuse :
•

Son âge

•

Sa parité

•

Des contre-indications aux différents moyens de contraception

•

Le nombre de recours à des interruptions volontaires de grossesse

•

Des antécédents personnels pouvant compliquer une grossesse

Ce sont les prérequis indiqués dans le rapport de la Haute Autorité de Santé sur la
contraception chez l’homme et chez la femme mis à jour en octobre 2017. Elle indique que
« Le choix de la technique doit prendre en compte l’âge de la femme, la parité, l’âge du
dernier enfant, le nombre d’IVG le cas échéant, la contre-indication aux méthodes de
contraception, la stabilité du couple et le moment de la demande (la période post-partum ou
post-IVG n’est pas le meilleur moment) » (3)
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2) Facteurs de risques
Il existe certains facteurs qui peuvent amener une patiente à regretter d’avoir eu recours à
une stérilisation tubaire comme l’âge inférieur à 30 ans lors de la stérilisation (20) (21) (22)
(23) (24), la mésentente du couple (24), la réalisation du geste en post-partum, au décours
d’une césarienne ou en post abortum (21) (24). La parité supérieure à deux semble être un
facteur protecteur (23) mais les études sont discordantes à ce sujet. En effet l’étude
française de Marion Varoux (26) ne montre pas de différence significative du regret selon
l’âge ou la parité des patientes au moment du geste.
Une étude a aussi pris en considération la personne ayant pris la décision de l’acte de
stérilisation (24). Celle-ci a montré que si le choix n’a pas été pris par la patiente mais par
une personne tierce comme son conjoint, les risques de regret sont plus grands.
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Matériels et méthodes

Objectif de l’étude :
Cette étude a pour but de connaître la prise en charge des praticiens (gynécologues
médicaux et gynécologues obstétriciens) face à la demande d’une patiente d’avoir recours à
une stérilisation à visée contraceptive.

Type d’étude :
L’étude menée est une évaluation des pratiques professionnelles descriptive basée sur un
questionnaire anonyme.

Population étudiée :
Les gynécologues obstétriciens ainsi que les gynécologues médicaux exerçant en milieu
hospitalier ou en secteur libéral dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais
représentent la population cible. L’échantillon se compose des professionnels ayant reçu le
questionnaire et y ayant répondu.

Modalités et outils du recueil de données :
L’enquête a été permise grâce à la diffusion d’un questionnaire. Ce dernier était composé de
18 questions fermées et de 4 questions ouvertes (annexe II). Trois versions ont été élaborées
dans le but de permettre aux professionnels de choisir le mode de réponse qui leur
convenait le mieux afin d'améliorer la participation. Une première version a été créée avec le
logiciel Google Documents, ce qui a permis de mettre le questionnaire en ligne ; une
seconde version sous forme d’un document Word modifiable a également été envoyée et
une dernière version papier a été établie pour les praticiens dont nous ne disposions pas de
l'adresse électronique.
10

Test du questionnaire:
Avant de débuter l’étude, le questionnaire a été envoyé par courrier électronique à 5
gynécologues obstétriciens et à 5 gynécologues médicaux pour s’assurer de la
compréhension des questions et recevoir éventuellement des remarques ou des points à
approfondir. Grâce à plusieurs échanges avec deux de ces praticiens, une question a été
ajoutée pour finaliser ce questionnaire.

Méthodes de diffusion :
Plusieurs méthodes ont été nécessaires pour diffuser l’enquête.
Tout d’abord pour envoyer le questionnaire aux praticiens exerçant en milieu hospitalier
public, j’ai appelé les secrétariats de gynécologie et /ou d’obstétrique des centres
hospitaliers d’Arras, Armentières, Beuvry, Boulogne sur mer, Calais, Cambrai, Denain, Douai,
Dunkerque, Hazebrouck, Helfaut, Jeanne de Flandre, Lens, Maubeuge, Montreuil sur mer,
Roubaix, Saint Vincent de Paul, Seclin-Carvin, Tourcoing et Valenciennes afin de recueillir
leurs adresses électroniques professionnelles. J’ai envoyé à ces adresses un courrier
électronique expliquant le but de l’enquête et les modalités de réponses (annexe III) avec le
lien dirigeant vers le questionnaire en ligne et le document Word modifiable qu’ils pouvaient
me retourner.
172 questionnaires ont été envoyés par ce moyen de diffusion.
Les messages envoyés n’ayant pas pu être remis à leurs destinataires au centre hospitalier
de Seclin-Carvin, j’ai dû leur envoyer le questionnaire en format papier accompagné d’une
enveloppe prétimbrée. Cela concernait 9 praticiens.
En ce qui concerne les praticiens exerçant en établissement privé, des questionnaires sous
format papier accompagnés d’une enveloppe prétimbrée ont été distribués aux
professionnels pour lesquels nous ne disposions pas d’adresse électronique professionnelle.
N’ayant pas de financement pour mener cette étude, j’ai dû me résoudre à n’envoyer le
questionnaire qu’à un nombre restreint de professionnels par cette voie de diffusion. J’ai
appelé les secrétariats de gynécologie des structures hospitalières suivantes: la clinique des
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bonnettes à Arras, l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, la clinique du Bois à Lille et la clinique
Anne d’Artois à Béthune afin de connaître les noms des praticiens exerçant dans ces
structures.
30 questionnaires ont ainsi pu être distribués.
Enfin, pour contacter les gynécologues libéraux, la voie par format papier accompagné d’une
enveloppe prétimbrée a été utilisée. Seuls 36 gynécologues libéraux ayant été tirés au
hasard dans l’annuaire ont reçu le questionnaire pour les mêmes raisons financières.

L’enquête a eu lieu du 01 juillet au 30 septembre 2017.
Les courriers électroniques ont été envoyés à tous les destinataires au début du mois de
juillet. Des relances ont été nécessaires aux débuts des mois d’août et de septembre pour les
praticiens n’ayant pas renvoyé le document Word modifié afin de recueillir le plus de
réponses possibles.
Les destinataires des courriers en version papier n’ont reçu qu’un exemplaire durant les
mois de juillet et août.
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La distribution du questionnaire peut être représentée des différentes façons suivantes :

Courriers électroniques

Courriers papiers

Etablissements

Nombre de praticiens

Arras

8

Armentières

6

Beuvry

6

Boulogne sur mer

9

Calais

12

Cambrai

4

Denain

5

Douai

5

Dunkerque

6

Hazebrouck

5

Helfaut

5

Jeanne de Flandre

44

Lens

9

Maubeuge

5

Montreuil sur mer

4

Roubaix

16

Saint Vincent de Paul

8

Seclin-Carvin

9

Tourcoing

11

Valenciennes

10

Les Bonnettes

3

Hôpital privé de Villeneuve

11

d’Ascq
Clinique du Bois

13

Anne d’Artois

3

Secteur libéral

36
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210 Gynécologues
Obstétriciens

152 Hôpital public

8 Hôpital privé à
but non lucratif

30 Hôpital privé à
but lucratif

20 Secteur libéral

37 Gynécologues
Médicaux

21 Hôpital public

16 Secteur libéral

Analyse statistique :
Le logiciel Microsoft Excel a été utilisé pour recueillir les données et les analyser.
Les tests statistiques ont été réalisés par l’unité de méthodologie biostatistique du CHRU de
Lille. Des tests bilatéraux ont été réalisés avec un niveau de significativité de 5%. Les
analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute version 9.4).
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Résultats

Taux de participation :
Sur les 247 questionnaires envoyés, 93 réponses ont été reçues ce qui équivaut à une
participation à hauteur de 37,6%.
45 questionnaires ont été remplis en ligne et 7 praticiens m’ont retourné le document Word
modifié ce qui correspond à 56% de réponses en ligne. 41 questionnaires ont été envoyés
par la poste ce qui représente 44% de réponses par ce biais de diffusion.
30% des praticiens ayant reçu le questionnaire par message électronique y ont répondu et
55% de ceux l’ayant reçu par courrier me l’ont retourné.

Description de la population :
Généralités :
Le questionnaire a été envoyé à 143 femmes et à 104 hommes. Parmi les gynécologues
ayant répondu au questionnaire, 57% (n=53) sont des femmes contre 43% (n=40)
d’hommes.
37,1% des femmes et 38,5% des hommes ont répondu à l’enquête.
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Figure 1 : Répartition par âge des praticiens ayant répondu au questionnaire (en nombre)

L’âge médian est de 42 ans, avec une distribution allant de 30 ans à 71 ans.

16

Lieux d’exercices :
Figure 2 : Types de structures d’exercice des praticiens ayant répondu (en pourcentage)

LIEU D'EXERCICE

Hôpital privé à but non lucratif

8,6

Hôpital privé à but lucratif

26,9

Hôpital public
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0

10

20

30

40

50

60

POURCENTAGE

Les professionnels de l’échantillon exercent pour 57% (n=53) d’entre eux dans une structure
publique, 26,9% (n=25) en hôpital privé à but lucratif et 8,6% (n=8) en hôpital privé à but non
lucratif. Il est à noter que 2 professionnels exercent à la fois en hôpital public et en hôpital
privé à but lucratif.
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Figure 3 : L’activité de stérilisation tubaire en fonction du lieu d’exercice.

93 Réponses

53 Hôpital
public

25 Hôpital
privé à but
lucratif

8 Hôpital privé
à but non
lucratif

38 activités de
stérilisation
tubaire

17 activités de
stérilisation
tubaire

5 activités de
stérilisation
tubaire
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Activité des praticiens :
Figure 4 : Modes d’exercices des praticiens (en pourcentage)
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POURCENTAGE

Les résultats de l’étude ont montré que 76,3% (n=71) des praticiens ont une activité
d’obstétrique, 69,9% (n=65) font de la chirurgie, 23,7% (n=22) exercent de l’aide médicale à
la procréation et 26,9% (n=25) pratiquent des interruptions volontaires de grossesses.
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La stérilisation tubaire en pratique
Méthode chirurgicale utilisée
Figure 5 : Techniques chirurgicales pratiquées pour une stérilisation tubaire (en
pourcentage)

MÉTHODES CHIRURGICALES

Mini-laparotomie
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Les praticiens interrogés ont en grande majorité recours aux voies coelioscopiques (93,5%
n=58) et hystéroscopiques (74,2% n=46) pour effectuer des stérilisations tubaires. La ligature
au décours d’une césarienne est également très fréquente (87,1% n=54). Cependant, la voie
d’abord par laparotomie est la moins utilisée que ce soit en laparotomie simple (30,6% n=19)
ou en mini-laparotomie effectuée en post partum immédiat (21% n=13).
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Utilisation d’un score d’aide à la décision :
La plupart des professionnels n’ont pas recours à un score d’aide à la décision tel que le
score de Lerat pour poser l’indication d’un recours à la stérilisation tubaire (79,6% n=74).
Seuls 15 gynécologues disent utiliser un tel score ce qui équivaut à 16% des réponses.

Délai entre la première consultation et l’acte
Le délai médico-légal de 4 mois entre la demande signée et la stérilisation est respecté pour
91,4% des répondants (n=84). Il est à noter qu’une personne a notifié ne pas respecter ce
délai, 8 praticiens n’ont pas répondu à cette question.
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Limite d’âge
La distribution est homogène concernant la limitation à un certain âge pour avoir recours ou
non à la stérilisation tubaire. 44,1% (n=41) des professionnels interrogés disent se fixer un
âge limite en dessous duquel ils n’accèdent pas à la demande de stérilisation tandis que
51,6% (n=48) d’entre eux ne s’imposent pas d’âge limite.

Figure 6 : Age minimal pour avoir recours à une stérilisation tubaire (en nombre)
14
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L’âge au-dessous duquel les praticiens ne réalisent pas de stérilisation tubaire le plus cité est
de 35 ans, viennent ensuite dans l’ordre de réponses données les âges de 30 ans et 40 ans.
66% des professionnels (n=61) acceptent de stériliser une patiente de 30 ans ; 81% (n=75)
acceptent la stérilisation tubaire à partir de 35 ans.
8,6% des praticiens (n=8) s’imposent un âge limite de 40 ans pour accepter la stérilisation
tubaire d’une patiente.
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Limite de parité
La plupart des professionnels ne s’imposent pas de limite de parité pour avoir recours ou
non à la stérilisation tubaire (76,3% n=71). Ils sont 19,3% (n=18) à déclarer la nécessité d’une
parité limite pour satisfaire la demande de stérilisation.

Figure 7 : Parité minimale pour avoir recours à une stérilisation tubaire (en nombre)
12
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NOMBRE DE REPONSES

10
8
6
6
4
2
2
0
1 enfant

2 enfants

3 enfants

PARITE LIMITE

Les réponses sont plutôt harmonieuses concernant la limite de parité que les praticiens
s’imposent pour la réalisation d’une stérilisation tubaire allant de la primiparité à la patiente
ayant eu 3 enfants.
81 praticiens soit 87% d’entre eux acceptent la stérilisation tubaire chez une femme ayant
moins de 2 enfants.
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Conduite à tenir à la suite d’un refus
Lorsque les praticiens ne souhaitent pas réaliser une stérilisation tubaire d’une patiente
demandeuse, 79,6% (n=74) d’entre eux lui proposent un autre moyen de contraception.
Seuls 35,5% (n=33) des professionnels orientent la patiente vers un confrère n’ayant pas les
mêmes critères qu’eux.

Tableau I : Prise en charge d’un refus de stérilisation selon l’activité de stérilisation tubaire
ou non
Stérilisation

%

tubaire (n=62)
Autre moyen

Pas de stérilisation

%

p

tubaire (n=31)

53

85,5

21

67,7

0,04

24

38,7

7

22 ,6

0,35

de
contraception
Orientation
vers confrère

Ce tableau nous montre que les praticiens réalisant des stérilisations proposent plus souvent
un autre moyen de contraception à leurs patientes lorsqu'ils refusent de faire une
stérilisation (85,5% n=53) en comparaison avec les praticiens qui ne font pas cette chirurgie
(67,7% n=21). Le test de Chi-2 nous montre que cette différence est statistiquement
démontrée.
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Tableau II : Les freins à la stérilisation selon le sexe
Hommes

%

(n=40)

Femmes

%

p

(n=53)

2

5

13

24

0,009

Limite d’âge

20

50

21

40

0,38

Limite de

9

22,5

9

17

0,55

Utilisation d’un
score d’aide à la
décision

parité

L’étude nous montre que les femmes utilisent en général plus souvent un score pour les
aider à la prise de décision d’accepter ou non la réalisation d’une stérilisation tubaire chez
une patiente. Elles sont 24% (n=13) à y avoir recours tandis que seuls 5% (n=2) des hommes
disent s’aider d’un tel score. Le test de Chi-2 nous montre que cette différence de pratique
est statistiquement significative.
Il y a cependant peu de différence entre ces groupes quant à l’imposition d’une limite d’âge
ou de parité pour avoir recours à une stérilisation tubaire.
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Tableau III : Les freins à la stérilisation selon l’âge
<40

%

ans

40-50 ans

%

(n=24)

50-60 ans

%

(n=19)

>60 ans

%

p

(n=14)

(n=37)

11

30

2

8

0

0

2

17

0,02

Limite d’âge

10

27

9

37,5

13

68

9

75

<0,0001

Limite de

4

11

6

25

6

32

2

17

0,1

Utilisation d’un
score d’aide à la
décision

parité

Nous pouvons observer avec ce tableau que les professionnels aux âges extrêmes utilisent le
plus souvent dans leurs pratiques un score d’aide à la décision. Ce sont les praticiens âgés de
moins de 40 ans et ceux de plus de 60 ans qui y ont le plus recours.
Nous remarquons aussi que plus les professionnels sont âgés, plus souvent ils imposent une
limite d’âge pour accepter ou non une stérilisation tubaire.
Les praticiens qui s’imposent le plus une parité limite avant d’avoir recours à une
stérilisation tubaire sont ceux aux âges intermédiaires entre 40 et 60 ans mais la différence
est non significative.
Les faits d’utiliser un score d’aide à la décision et de s’imposer une limite d’âge sont
statistiquement différents en fonction des tranches d’âges selon le test de Cochran
Armitage.
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Tableau IV : Les freins à la stérilisation selon le type d’établissement fréquenté
Public

%

p

(n=53)

Privé à but

%

p

Privé à but non

lucratif (n=25)

%

p

lucratif (n=8)

12

23 0,04

1

4

0,06

1

12,5

1

Limite d’âge

19

36 0,08

13

52

0,35

6

75

0,13

Limite de

9

17

5

20

1

2

25

0,6

Utilisation d’un
score d’aide à
la décision

0,5

parité

Les praticiens exerçant en milieu hospitalier public utilisent plus souvent un score d’aide à la
décision que ceux exerçant en établissement privé à but lucratif ou non. Le test de Chi-2
nous montre que cette différence est statistiquement significative.
Cependant, ce sont les professionnels du milieu hospitalier public qui imposent le moins des
limites d’âge et de parité aux patientes pour avoir recours à une stérilisation tubaire.

27

Tableaux V : Les freins à la stérilisation selon l’activité professionnelle
Utilisation d’un score d’aide à la décision
Chirurgie

Utilisation d’un score

%

p

d’aide à la décision
Obstétrique (n=71)

Oui

11

19

(n=58)

AMP (n=22)

IVG (n=25)

20

0,17

0

0,01

12

0,75

1

6

0,68

11

17

1

Non

3

23

Oui (n=8)

0

0

Non

0

0

Oui

3

19

(n=16)
Non

0

0

Gynécologie médicale
(n=16)
Chirurgie (n=65)

Ce comparatif selon les activités des professionnels nous montre qu’il existe une différence
de pratique dans l’utilisation ou non d’un score d’aide à la décision. Les professionnels
exerçant une activité d’aide médicale à la procréation n’ont, pour aucun d’entre eux, recours
à un score. Le test de Fischer nous montre qu’il existe une différence significative des
pratiques dans l’utilisation d’un tel score selon l’activité d’aide médicale à la procréation
comparée aux autres activités.
Les gynécologues médicaux utilisent très peu un score d’aide à la décision, ils sont 6% à
affirmer en avoir l’utilité. Cependant, 20% des praticiens avec une activité d’obstétrique et
12% des professionnels réalisant des interruptions volontaires de grossesse utilisent un tel
score.
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Limite d’âge

Obstétrique (n=71)

Chirurgie

Limite d’âge

Oui

28

%
48

(n=58)

AMP (n=22)

IVG (n=25)

48

0,44

36

0,53

52

0,24

7

44

0,54

29

45

0,81

Non

6

46

Oui (n=8)

3

37

Non

5

36

Oui

10

62

(n=16)
Non

p

3
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Gynécologie médicale
(n=16)
Chirurgie (n=65)

Limite de parité

Obstétrique (n=71)

Chirurgie

Limite de parité

Oui

12

%
21

(n=58)

AMP (n=22)

IVG (n=25)

24

0,10

23

0,53

20

1

1

6

0,45

13

20

0,97

Non

5

38

Oui (n=8)

2

25

Non

3

21

Oui

4

25

(n=16)
Non

p

1

11

Gynécologie médicale
(n=16)
Chirurgie (n=65)
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Il n’y a pas de différence dans la pratique en ce qui concerne les limites d’âge ou de parité en
fonction des activités des professionnels.
Ces tableaux nous montrent que de manière générale, les praticiens effectuant des actes de
stérilisations tubaires sont ceux mettant le plus de freins aux patientes en demande d’une
telle chirurgie. Cependant, en séparant les populations en fonction de l’acte de chirurgie ou
non, les effectifs obtenus sont trop petits et des tests de significativité ne sont alors pas
réalisables.
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Pratique professionnelle depuis la « polémique » sur les dispositifs Essure®
Au moment de l’enquête, la plupart des praticiens proposaient toujours la stérilisation
tubaire grâce au dispositif Essure® (77,4% n=72) tandis que 17,2% d’entre eux (n=16) ne le
mentionnaient plus à leurs patientes.
73,9% (n=34) des praticiens qui réalisaient des stérilisations par hystéroscopie disaient ne
pas changer leurs pratiques et posaient encore des dispositifs Essure® alors que 26% (n=12)
mentionnaient ne plus y avoir recours.
Certains professionnels retirent des dispositifs Essure® en place (33,3% n=31) si les patientes
en sont demandeuses. Parmi les 34 praticiens ne réalisant pas de retrait de dispositif et
ayant une activité de chirurgie, 67,6% d’entre eux (n=23) dirigent la patiente vers un
confrère réalisant cet acte alors que 32,4% (n=11) de ces derniers ne le font pas.
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Tableau VI : L’utilisation des dispositifs Essure® selon le type d’établissement fréquenté
Public

%

p

Privé à but

%

p

lucratif

Privé à but

%

non lucratif

Proposition

42

79

0,54

12

72

0,35

5

62,5

Pose

21

68

0,28

10

83

0,47

4

100

Retrait

21

39

0,52

9

36

0,91

1

12,5

NB : La rubrique « Pose » ne prend en compte que les praticiens réalisant cet acte avant la
polémique

Depuis la polémique à propos des dispositifs Essure®, les praticiens exerçant en milieu public
hospitalier sont ceux qui proposent encore le plus aux patientes d’avoir recours à ce type
d’intervention lors de leurs consultations en comparaison avec les professionnels travaillant
dans des établissements privés.
Parallèlement, les professionnels du secteur public sont ceux qui ont arrêté le plus de poser
ces dispositifs. Ils ne sont que 68% à continuer à en poser contre 83% et 100% pour les
praticiens exerçant dans des établissements privés à but lucratif ou non.
Cependant, ces différences ne sont pas statistiquement prouvées. Les effectifs des praticiens
exerçant en établissement privé à but non lucratif étant trop petits, les tests statistiques
n’ont pas pu être élaborés avec cette variable.
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La contraception en consultations

Figure 8 : Moyens de contraceptions abordés en consultations (en pourcentage)
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Les méthodes contraceptives les plus souvent présentées en consultations gynécologiques
sont les pilules et les dispositifs intra-utérins. Viennent ensuite les implants sous cutanés et
les anneaux vaginaux.
La stérilisation féminine est au 5e rang des différents moyens de contraceptions abordés
devant le patch, la stérilisation masculine et le préservatif masculin.
Il est à noter que les méthodes naturelles (abstinence périodique, méthodes des
températures, observation de la glaire cervicale…) sont citées par 9,7% des professionnels de
santé.
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Discussion

Les praticiens exerçant en unité d’aide médicale à la procréation.
Lorsqu’une patiente a eu recours à une stérilisation tubaire par voie coelioscopique ou par
laparotomie et souhaite à nouveau mener une grossesse, il est possible de retrouver une
perméabilité tubaire grâce à des techniques chirurgicales. Une évaluation préopératoire est
nécessaire pour évaluer la faisabilité de la reperméabilisation. Un bilan doit être effectué
pour vérifier la normalité de la réserve ovarienne de la patiente et une éventuelle cause
d’hypofertilité du couple doit être recherchée. Il faut également chercher l’absence de lésion
qui auraient pu être provoquée par la chirurgie sur le compte rendu opératoire. Certains
auteurs demandent la réalisation d’une hystérosalpingographie afin de déterminer la
localisation exacte de l’occlusion de la trompe. L’évaluation doit également rechercher une
quelconque contre-indication à la chirurgie ainsi qu’à une grossesse (27).
D’après le rapport d’évaluation technologique à propos des anastomoses tubo-tubaires par
coelioscopie ou laparotomie rédigé par la HAS en juin 2008, les taux de grossesses varient
selon les études de 54% à 88% pour la laparotomie et de 31% à 85% pour la coelioscopie
(28).
Lorsqu’une patiente a bénéficié d’une pose d’implants Essure® et souhaite avoir à nouveau
un enfant, une reperméabilisation des trompes est impossible. Il est nécessaire d’avoir
recours à une fécondation in vitro. Le taux de réussite de grossesses après mise en place des
dispositifs Essure® qui est de 10% à 33% par tentative de fécondation in vitro est plus faible
que lorsque l’on a recours à une reperméabilisation des trompes (29). De plus, en France, la
technique de fécondation in vitro n’est prise en charge à 100% par la sécurité sociale que
jusqu’aux 43 ans de la femme (30).
Nous pouvons penser que les praticiens exerçant en unité d’aide médicale à la procréation
sont ceux mettant le plus de freins à la réalisation de stérilisation tubaire. En effet, ce sont
ces professionnels qui rencontrent les femmes ayant fait le choix d’une contraception
définitive et qui le regrettent par la suite.
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Cependant, notre étude nous permet d’invalider cette hypothèse. En pratique, aucun
professionnel exerçant une activité d’aide médicale à la procréation n’utilise de score d’aide
à la décision et ils sont ceux qui imposent le moins une limite d’âge à leurs patientes pour
accéder à la demande de stérilisation tubaire.

Les praticiens réalisant la chirurgie de stérilisation tubaire
En responsabilité médicale, l’obligation du médecin est communément de moyens et non de
résultat. Cependant, une affaire a été menée à la cour de cassation de Liège, Mons et
Bruxelles devant une grossesse non désirée survenue dans les suites d’une stérilisation
tubaire par pose de clips sur les trompes de Fallope. Les droits français et belges ont été pris
en considération dans cette affaire et la cour a conclu que dans une situation de stérilisation
tubaire, le gynécologue réalisant l’acte est tenu d’une obligation de résultat compte tenu du
caractère aléatoire du résultat presque absent dans ce type de chirurgie (31).
La responsabilité du chirurgien expliquerait que dans notre étude, nous avons montré que
d’une manière générale, les praticiens pratiquant des stérilisations tubaires émettent plus
souvent des freins aux patientes demandeuses d’une telle chirurgie en comparaison avec les
praticiens non chirurgiens.
Les praticiens réalisant les chirurgies sont aussi ceux qui orientent plus facilement une
patiente en demande d’une stérilisation vers un confrère s’ils ne souhaitent pas la réaliser et
ils proposent plus volontiers un autre moyen de contraception à la patiente s’ils ne
souhaitent pas répondre favorablement à la demande de la patiente.
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Les freins selon l’âge
Nous avons vu dans notre étude qu’au-delà de 35 ans, les professionnels émettent moins de
freins à la stérilisation tubaire. Le choix de la méthode contraceptive doit prendre en compte
qu’il existe un risque plus accru de pathologies cardio-vasculaires à cet âge, qui pourrait
contre-indiquer une contraception à base d’oestro-progestatifs.
L’âge de la patiente est à prendre en compte selon la Haute Autorité de Santé lors de la
prescription d’une contraception car il augmente le risque cardio-vasculaire de la patiente
sans indiquer de limite précise (32).
La HAS recommande de ne pas prescrire de contraception oestro-progestative aux femmes
fumant plus de 15 cigarettes par jour de plus de 35 ans et déconseille cette méthode
contraceptive aux femmes fumant moins de 15 cigarettes par jour et à celles ayant des
migraines avec aura de plus de 35 ans (32).
De plus, il a été montré que le risque de maladie thrombo-embolique veineuse est multiplié
par 5 pour les femmes de 30 à 40 ans utilisant une contraception oestro-progestative (33).
Les contraceptions à base de progestatifs, les dispositifs intra-utérins et la stérilisation
tubaire sont donc des moyens de contraception à proposer davantage aux patientes ayant
plus de 35 ans avec des facteurs de risques cardio-vasculaires tels qu’une hypertension
artérielle, un diabète… (34).
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Les freins à la stérilisation dans le monde
Dans le monde, 74 pays sont dotés d’une législation autorisant la stérilisation féminine et
masculine comme moyen de contraception. Il existe différentes conditions que les lois des
pays peuvent imposer aux patientes comme l’âge, la parité, la nécessité de recueil du
consentement par plusieurs personnes (annexe IV).

23 pays s’imposent une limite d’âge ou de parité afin de stériliser une patiente. En général,
l’âge minimum requis est de 25 ans comme en Autriche, Croatie ou Danemark. En Slovénie,
une patiente doit avoir plus de 35 ans pour bénéficier d’une stérilisation tubaire.
La limite de parité seule est mentionnée dans 3 pays seulement qui sont la Tunisie qui
accepte la stérilisation si la patiente a 4 enfants au minimum, le Panama avec une parité
limite à 5 enfants et la Mongolie qui indique que la patiente doit avoir plusieurs enfants sans
donner de parité précise.
Dans les autres pays qui imposent une limite de parité, il y a également une limite d’âge
associée. Par exemple en Finlande, une patiente doit avoir 30 ans pour avoir accès à la
stérilisation, sauf si elle a déjà 3 enfants, elle pourra y avoir droit plus tôt.

Le médecin doit fournir une information claire, loyale et appropriée à son patient. Ce dernier
pourra donc exprimer sa volonté libre, motivée et délibérée à la réalisation du geste
opératoire.
Certains pays ne demandent pas de consentement écrit de la part de leurs patients,
considérant que le respect du principe de l’information est acquis. D’autre pays comme la
France, le Brésil ou le Portugal requièrent un consentement écrit et signé de la part des
patients .
Le consentement de la patiente est habituellement le seul demandé. Cependant, dans
certains pays, le consentement de plusieurs personnes comme l’époux, les parents, l’accord
d’un comité de médecins sont nécessaires pour avoir accès à la stérilisation. Par exemple en
Chine, le consentement du mari est demandé si la patiente désire se faire stériliser pour
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raison contraceptive ; au Honduras, le consentement des parents ou du mari est également
exigé.

Certains pays n’autorisent la stérilisation que pour raison médicale ou eugénique mais ces
pays avec de telles limites tendent à diminuer. Ils étaient 24 pays en 1985 contre 8 en 2001
avec comme exemple le Soudan, le Venezuela ou le Rwanda (35).

A propos du dispositif Essure®
Notre étude a débuté en juillet 2017, avant que l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des dispositifs médicaux ne communique l’arrêt de commercialisation du
dispositif Essure®. La partie relative à l’utilisation du dispositif reste néanmoins intéressante
car elle montre l’influence que peuvent avoir les médias sur les pratiques professionnelles.
Près du quart des praticiens posant des dispositifs Essure® avant la polémique disaient ne
plus avoir recours à cette technique après la polémique, que ce soit par choix personnel du
praticien ou par non demande de la part des patientes.
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Points forts :
L’enquête étant constituée de seulement 22 questions dont la majorité étaient des
questions fermées, le questionnaire était facile et rapide à remplir par les professionnels.
L’entièreté des réponses réceptionnées a pu être exploitée pour réaliser cette recherche.

L’innovation de l’étude est un de ses points forts. En effet, il n’a pas été retrouvé d’étude
similaire à celle-ci traitant de ce sujet.

Points faibles :
Il existe un biais de sélection concernant des gynécologues libéraux et les praticiens exerçant
en cliniques privées interrogés. Tous les professionnels des départements du Nord et du Pasde-Calais n’ayant pas pu être consultés, une part non négligeable de la population cible ne
fait pas partie de la population source.

Le taux de participation de 37,6% est faible. Il aurait peut-être fallu effectuer l’enquête à un
autre moment que pendant les mois de juillet à septembre pour recevoir plus de réponses.
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Conclusion

Ce travail permet de mettre en lumière la pratique des professionnels face à la demande de
stérilisation féminine. Nous pouvons constater qu’une quinzaine d’années après l’accès
réglementé à cette pratique, il existe de nombreux freins émis par les praticiens.
Cependant, les professionnels s’imposant le plus de limites étant les plus âgés, nous pouvons
penser que les pratiques vont peu à peu évoluer en allant vers des demandes plus souvent
acceptées par les praticiens dans les années à venir.

Il serait intéressant de réaliser une étude similaire avec tous les professionnels qui sont en
première ligne face aux patientes en demande de contraception et donc d’inclure les sagesfemmes réalisant des suivis gynécologiques de prévention et les médecins généralistes en
plus des gynécologues obstétriciens et des gynécologues médicaux .
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Annexe I : Score de Lerat modifié

Age
Parité
Antécédents :
HTA / pré-éclampsie
Diabète (+/-DG)
Troubles psy
Autres pathologies
CI aux autres moyens de
contraception :
CI aux OP
CI au DIU
CI à l’implanon
Autres CI
IVG

0
<35
<2

1
35
2

2
36/37
3

3
38 /39
4

Nombre d’éléments :
0-1-2-3-4

Nombre d’éléments :
0-1-2-3-4

1
Score total ( Score ≥6 : stérilisation acceptable)

2

4
≥40
≥5

Annexe II : Questionnaire

Vous concernant :
1) Vous êtes : Un homme ☐ Une femme ☐
2) Votre âge :
3) Avez-vous une activité d’obstétrique ? Oui ☐ Non ☐
4) Avez-vous une activité de chirurgie ? Oui ☐ Non ☐
•

Si oui, réalisez-vous des actes de stérilisation tubaire ? Oui ☐ Non ☐

•

Si oui, lesquelles ?
o Stérilisation tubaire par cœlioscopie ☐
o Stérilisation tubaire par laparotomie ☐
o Stérilisation tubaire par hystéroscopie ☐
o Stérilisation tubaire au décours d’une césarienne ☐
o Stérilisation tubaire par mini-laparotomie en post partum immédiat ☐

•

Dans quel type de structure exercez-vous ?
o Etablissement public ☐
o Etablissement privé à but non lucratif ☐
o Etablissement privé à but lucratif ☐

5) Avez-vous une activité d’Aide Médicale à la Procréation ? Oui ☐ Non ☐
6) Pratiquez-vous des Interruptions Volontaires de Grossesse ? Oui ☐ Non ☐

Concernant votre pratique quant à la stérilisation tubaire:
7) Utilisez-vous un score d’aide à la décision tel que le score de Lerat avant d'accepter la
réalisation d'une stérilisation tubaire? Oui ☐ Non ☐
8) Respectez-vous le délai médico-légal de 4 mois entre la première demande signée de
la patiente et la stérilisation tubaire ? Oui ☐ Non ☐
9) Avez-vous une limite d’âge en dessous de laquelle vous n’acceptez pas la stérilisation
tubaire ?
Oui ☐ Non ☐
• Si oui, laquelle?
10) Avez-vous une limite de parité en dessous de laquelle vous n’acceptez pas la
stérilisation tubaire ? Oui ☐ Non ☐
•

Si oui, laquelle ?

11) Si vous n’accédez pas à la demande de stérilisation tubaire d’une patiente, que faitesvous ?
•

Vous lui proposez un autre moyen de contraception ☐

•

Vous la dirigez vers un confrère n’ayant pas les mêmes critères que vous ☐

•

Autre :

12) Depuis la « polémique » sur les dispositifs Essure®, votre pratique a-t-elle changé ?
•

Proposez-vous toujours la contraception définitive par Essure® ? Oui ☐ Non ☐

•

Posez-vous toujours des dispositifs Essure® ? Oui ☐ Non ☐

•

Retirez-vous des dispositifs Essure® en place ? Oui ☐ Non ☐

•

Si non, adressez-vous les patientes demandeuses d'un retrait à un confrère ? Oui
☐ Non ☐

13) Lors de vos consultations, quelles méthodes contraceptives proposez-vous ?
•

Pilule ☐

•

DIU / SIU ☐

•

Implant sous cutané ☐

•

Patch ☐

•

Anneau vaginal ☐

•

Spermicides ☐

•

Préservatif féminin ☐

•

Préservatif masculin ☐

•

Diaphragme ☐

•

Progestatifs injectables ☐

•

Méthodes naturelles ☐

•

Stérilisation féminine ☐

•

Stérilisation masculine ☐

Annexe III : Courrier accompagnant le questionnaire

Bonjour,
Je suis Marielle Blavier, étudiante sage-femme à l’école du CHRU de Lille. Dirigée par le Dr
Giraudet, praticien hospitalier au CHRU de Lille, je réalise mon mémoire de fin d’étude sur
l’accès à la stérilisation tubaire dans le Nord Pas-de-Calais.
Ce questionnaire est anonyme et à destination de tous les Gynécologues Médicaux et
Gynécologues Obstétriciens exerçant dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Il
ne vous prendra que quelques minutes pour y répondre. Vous pouvez y répondre en
remplissant ce document et me l’envoyer à l’adresse suivante : marielle.blavier@etu.univlille2.fr ou via le lien ci-dessous :
https://goo.gl/forms/OBVE3vO3p8LgCdeg1
L’enquête prendra fin le 30 septembre 2017.
Je vous remercie pour le temps que vous accorderez à mon travail. Nous nous tenons à votre
disposition si vous souhaitez avoir le résultat de cette enquête.
En

cas

de

besoin,

vous

pouvez

me

contacter

marielle.blavier@etu.univ-lille2.fr

Marielle Blavier, étudiante sage-femme.
Docteur Géraldine Giraudet, gynécologue-obstétricien.

à

l’adresse

mail

suivante :

Annexe IV : Exemples de législations à propos de la stérilisation dans le monde

ASIE

Statut actuel

Consentement requis

Chine

Légal pour raisons contraceptives

Pas de consentement

Inde

Légal pour raisons contraceptives si la Pas de consentement
femme a entre 20 et 45 ans. L’âge
limite peut être avancé si le couple a
2 enfants

Malaisie

Légal pour raisons médicales

Mongolie

Légal pour raisons contraceptives et Pas de consentement
eugéniques

Vietnam

Légal pour raisons contraceptives

Pas de consentement

AMERIQUE

Statut actuel

Consentement requis

Canada

Légal pour raisons contraceptives

Pas de consentement

Honduras

Légal pour raisons contraceptives si la
femme a plus de 35 ans et 1 enfant ;
entre 24 et 34 ans et 3 enfants. Légal
pour raisons médicales

Parents ou époux pour
raisons contraceptives ; 3
médecins
pour
raisons
médicales.

Brésil

Légal pour raisons contraceptives si la
femme a plus de 25 ans ; moins de 25
ans et 2 enfants. Légal pour raisons
médicales et eugéniques

Epoux
pour
raisons
contraceptives ; 2 médecins
pour raisons eugéniques et
médicales.

Equateur

Légal pour raisons contraceptives si la Epoux
femme a plus de 25 ans et 3 enfants.
Légal pour raisons médicales et
eugéniques

Guatemala

Légal pour raisons médicales

2 médecins

Epoux et 2 médecins

EUROPE

Statut actuel

Consentement requis

Finlande

Légal pour raisons contraceptives si la
femme a plus de 30 ans ; plus de 3
enfants ou ne peux pas bénéficier
d’autre moyen de contraception.
Légal pour raisons médicales et
eugéniques. Légal pour les femmes
de moins de 18 ans si raisons
convaincantes

1 médecin pour raisons
contraceptives ; 2 médecins
si pas de possibilité d’autre
moyen de contraception et
pour raisons médicales.
Comité scientifique pour
raisons eugéniques. Dans
tous les cas, l’époux doit être
informé.

Allemagne

Légal pour raisons contraceptives

Pas de consentement

Islande

Légal pour raisons contraceptives si la 2 médecins pour raisons
femme a plus de 25 ans. Légal pour médicales et eugéniques
raisons médicales et eugéniques

Suisse

Légal pour raisons contraceptives

L’époux doit être consulté

Hongrie

Légal pour raisons contraceptives si la
femme a plus de 40 ans ; plus de 35
ans et 3 enfants ; plus de 30 ans et 4
enfants. Légal pour raisons médicales
et eugéniques

L’époux doit être informé
pour
les
raisons
contraceptives et médicales.
Comité scientifique pour
raisons eugéniques

AFRIQUE

Statut actuel

Consentement requis

Afrique du Sud

Légal pour raisons contraceptives

Pas de consentement

Turquie

Légal pour raisons contraceptives

Epoux

Israël

Légal pour raisons contraceptives

Pas de consentement

Niger

Légal pour raisons contraceptives si la Epoux
femme a plus de 35 ans et 4 enfants.
Légal pour raisons médicales

Ouganda

Légal pour raisons contraceptives

Epoux

Diplôme d’Etat de Sage-Femme

Stérilisation tubaire dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais : Etat des lieux des pratiques professionnelles

Résumé : En France, seules 3,8% des femmes ont recours à la stérilisation tubaire comme
moyen de contraception. L’enquête menée est une évaluation des pratiques
professionnelles descriptive basée sur un questionnaire anonyme. L’étude a permis de
mettre en avant certains freins émis par les professionnels de santé à la stérilisation tubaire.
Si la majorité des praticiens n’utilise en pratique pas de score d’aide à la décision et ne
demande pas une parité limite, près de la moitié d’entre eux s’imposent une limite d’âge
avant laquelle ils refusent une stérilisation tubaire.

Summary : In France, only 3.8% of women have opted for tubal sterilisation as a
contraceptive method. The study is a picture of professional practices, based on an
anonymous questionnaire. The study has allowed us to highlight some obstacles mentioned
by health professionals regarding tubal sterilisation. Although most of them don’t use
decision support scoring or parity with constraint, almost half of them refuse to perform a
tubal sterilisation on patients below a certain age.

Mots clés : Freins ; Stérilisation tubaire ; Contraception définitive ; Stérilisation féminine ;
Nord Pas-de-Calais

Keywords : Obstacles ; Tubal sterilisation ; Permanent contraception; Ffemale sterilisation ;
Nord-Pas-de-Calais
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