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La Ioi sur la v a s e c t o m i e est peu connue
Mohammed BADRAOUI, Franck BRUYERE, Yves LANSON
Service d'Urologie, CHU Bretonneau, Tours

RESUME

I. INTRODUCTION

Objectif: connaitre les pratiques sur la vasectomie et les
connaissances de la Ioi qui les r~git.

Urologues comme gyn6cologues sont les praticiens les
plus a meme de r6aliser des vasectomies. Avant la Ioi de
juillet 2001 fixant les normes 16gales de la sterilisation
masculine ou f~minine, la majorite des ces specialistes
refusaient la pratique de ce geste par peur de non couverture par les societes d'assurances professionnelles. Une
ann6e et demie apres la parution de la Ioi (voir Annexe 1),
nous voulions savoir le degr6 de sa connaissance par les
urologues, qu'ils fassent ou non des vasectomies, et faire
une 6valuation comparative darts une population de gyn6cologues puisque la Ioi est la meme pour la vasectomie et
la sterilisation tubaire.

Materiel : un questionnaire de 17 items fut distribu~ ~ 262

chirurgiens susceptibles de r6aliser des vasectomies
dont 149 urologues et 68 gyn~cologues.
R~sultats : Soixante et un pour cent des interrog~s ont eu

des demandes de vasectomies, 40% les pratiquent dont
60% en ambulatoire, 29% en hospitalisation et 11% en
consultation.
Cinquante cinq pour cent pensent que la vasectomie est
couverte par les assurances m~dicales, et 60% pensent
abusivement qu'une d~claration au conseil de rordre des
m~decins est obligatoire.

II. M A T E R I E L ET M E T H O D E S

Vingt-neuf pour cent ignorent I'obligation de I'information
~crite au patient.

C'est une enqu~te qui a eu lieu entre janvier et juin 2003.
Un questionnaire (voir Annexe 2) de 17 items fur distribu~
262 chirurgiens dont 149 urologues et 68 gynecologues.
Cette distribution rut r~alis~e au cours de congres ou
reunions de specialit6s, soit ~ Paris, soit dans la region
Ouest de la France. Les participants etaient avertis au
cours de la r6union qu'une enqu(~te sur la vasectomie allait
leur ~tre proposee. Seuls les specialistes d'accord pour
participer a I'enqu~te ont eu un questionnaire et ron rempli.

Vingt-huit pour cent connaissent le d~lai de r~flexion de 4
mois avant le geste seulement et 45% I'obligation du
consentement ecrit.
Conclusion : dans cette enqu~te, 14% des praticiens
connaissent ~ la fois le d~lai de r~flexion de 4 mois, le
consentement et I'information ~crits obligatoires. La Ioi
r~gissant la st~rilisation m~rite d'etre beaucoup plus largement diffus~e.

Nos r6sultats ont ere analyses en utilisant le test de chi2
chaque lois que I'effectif de I'echantillon nous a permis de
faire une comparaison statistiquement significative.
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III. RESU LTATS

IV. DISCUSSION
1. Repr(~sentativit~ des echantillons dvalu6s au sein
des spdcialistes

Deux cent soixante deux praticiens ont repondu a notre
questionnaire, allant des jeunes diplSmes aux specialistes
de Iongue date. La majorite d'entre eux appartenait a une
tranche d'&ge allant de 36 a 55 ans (Tableau 1).

Les urologues ayant repondu a I'enqu~te representent 15%
des urologues fran?ais.
Par ailleurs, les urologues liberaux sont en France les plus
nombreux alors qu'ils ne sont que 25% dans 1'6tude. En
revanche, les professeurs d'urologie constituent 8% des
urologues fran;ais et representent ici 21% des r~ponses.

Tableau 1 : r~partition en fonction de I'~ge des praticiens
interrog~s.

Age (ans)

nombre

%

< 30

31

11,8

30 - 35

41

15,7

36 - 45

72

27,5

46 - 55

69

26,3

> 55

49

18,7

Les gynecologues ayant participe a I'enqu~te representent
un pourcentage beaucoup plus faible de I'ensemble de ces
specialistes. Pour eux, la representativite n'etait pas un
objectif. II nous semblait souhaitable d'avoir seulement un
petit echantillon a comparer aux donnees urologiques.
II est difficile de savoir si des 6chantiilons plus repr~sentatifs de I'urologie fran;aise auraient modifi~ les donn6es.

2. Pratique des vasectomies
II est impossible sur ces seules donnees d'extrapoler ,~ I'ensemble des urologues de maniere chiffree. On peut cependant constater qu'une majorite d'urologues ont des demandes de vasectomie mais que parmi ceux-ci, il persiste environ 4 praticiens sur 10 qui ne la realisent pas, 18 mois apr~s
la parution des textes de Ioi.

Les professeurs universitaires (PUPH) representent 12,2%
des praticiens int6rrog6s et 21% des urologues. Les 32 professeurs ayant repondu representent 37% des enseignants
d'urologie des facult6s fran;aises.
Soixante pour cent des praticiens ayant repondu a notre
questionnaire ont deja eu une demande de vasectomie et
40% la pratiquent (60% en ambulatoire, 29% en hospitalisation et 11% en consultation).
Plus de la moitie des interroges pensent que la vasectomie
est couverte par la securite sociale et 18% pensent qu'une
d6calaration au conseil de I'ordre des medecins est obligatoire.
Vingt neuf pour cent des interroges ignorent I'obligation de
I'information ecrite au patient. Seuls 27% des interrog~s
connaissent le d~lai de r~flexion de 4 mois avant le geste,
et 45% I'obligation du consentement ecrit.
Seuls 14% des interroges connaissent ces trois items pourtant tres precis de la Ioi (obligation de I'information ecrite,
delai de reflexion de 4 mois, obligation du consentement
6crit). Parmi ces rares praticiens qui connaissent les trois
items importants de la Ioi, 53% sont des urologues (dont
11% sont des PUPH), et un sur deux parmi eux a fait des
vasectomies. Statistiquement, les praticiens qui font la
vasectomie ne connaissent pas mieux la Ioi que ceux qui ne
la pratiquent pas.
Parmi les gynecologues, 30% connaissent les trois items
importants de la Ioi pour 17% des urologues.
Quarante huit praticiens, soit 18,3%, ne connaissent aucun
item de la Ioi; parmi eux 33 urologues (parmi lesquels 9
PUPH), dont 18 ont deja fait des vasectomies.

3. Connaissance de la Ioi
Les trois items les plus importants de la Ioi (l'information
ecrite au patient, le delai de reflexion de 4 mois et le
consentement ecrit du patient) sont tres rarement connus
par les praticiens. II n'est pas possible d'extrapoler ~ I'ensemble des urologues et des gyn~cologues le fait que 14%
seulement connaissent les articles les plus importants de la
Ioi. On peut cependant dire que si parmi I'echantillon de
15% des urologues et de 37% des professeurs d'urologie
cette Ioi est si mal connue, il est probable que I'ensemble de
tousles specialistes la connaisse tr6s mal egalement.
La contraception et la sterilisation sont au programme du
concours national classant qui permettra & t o u s l e s 6tudiants de choisir leur specialite et leur lieu de formation
partir de novembre 2004. Si aucun changement ne se fait,
on peut se demander si les 6tudiants connattront mieux
cette Ioi que les enseignants qui sont censes leur apprendre.
Les gynecologues, plus souvent confrontes aux demandes
de sterilisation, connaissent mieux les trois items de la Ioi
que les urologues (30% v e r s u s 17% respectivement). II est
possible qu'ils aient eu, par les contraintes de la st~rilisation
tubaire, une meilleure ecoute Iors de la parution de la Ioi, ou
bien les societ6s savantes ont assure une meilleure diffusion de I'information.
Les praticiens qui font la vasectomie ne connaissent pas
mieux la Ioi par rapport a ceux qui ne la pratiquent pas.

Pour la connaissance de la Ioi, on n'a pas not6 de diff6rence significative par rapport a I'&ge des praticiens.

Cette ignorance de la Ioi peut avoir des consequences juri-
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that a declaration must be made to the Ordre des Medecins
(Medical Board).

diques graves mettant en erreur les praticiens puisque la
non connaissance des imperatifs legaux entraTne obligatoirement une mauvaise information des demandeurs, puis
des pratiques non conformes.

Twenty nine per cent were not aware of the need for written information of the patient.
Only 28% were aware of the 4-month period of reflection
before the procedure and 45% were aware of the need for
written consent.

V. C O N C L U S I O N
Notre travail a porte sur un petit echantillon d'o~ la difficult~ d'extrapoler ~ la population g6n~rale des urologues. En revanche, on peut dire que d'une part, malgr~
la Ioi, un certain nombre de praticiens ont des demandes de sterilisation mais qu'une partie d'entre eux ne
les realisent pas, et d'autre part que la Ioi sur la vasectomie n'est pas bien connue y compris par les chirurgiens qui la pratiquent.

Conclusion: in this survey, 14% of practitioners were
simultaneously aware of the need for a 4-month period of
reflection, consent and written information. Wider diffusion of information about the law governing sterilization is
required.

Nous voulons, a travers cette enqu~te, contribuer ~ la
connaissance de cette Ioi et a sa diffusion.

Key words : male contraception, vasectomy, assessment of
urological practices
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ABSTRACT

The vasectomy law is not well known

Mohammed BADRAOUI, Franck BRUYERE,
Yves LANSON

Objective: To determine vasectomy practices and knowledge of the law governing these procedures.
Material: A 17-item questionnaire was sent to 262 surgeons likely to perform vasectomies, including 149 urologists and 68 gynaecologists.
Results: Sixty one per cent of doctors had received
requests for vasectomy and 40% performed this procedure, as an outpatient procedure in 60% of cases, in hospital
in 29% of cases and as an office procedure in 11% of
cases.
Fifty five per cent of doctors thought that vasectomy was
covered by medical insurance, and 60% wrongly believed
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Annexe 1
T e x t e de Ioi s u r I ' i n t e r r u p t i o n v o l o n t a i r e d e g r o s s e s s e

Dans le cadre
tion parue au
contraceptive,
sa faveur des

de la Ioin o 2001-588 du 4 juillet 2001 relative & I'interruption volontaire de grossesse et de la contracepJ.O. Numero 156 du 7 juillet 2001 page 10823, I'Assemblee nationale a autorise la sterilisation a visee
qui etait jusqu'alors interdite en France, bien que le Conseil national de I'ordre des medecins ait plaide en
1996.

Loi n ~ 2001-588 du 4 juillet 2001 relative & I'interruption volontaire de grossesse et & la contraception.

Article 26 :

Le titre II du livre Ier de la deuxieme partie du code de la sante publique est complete par un chapitre III :
" sterilisation & visee contraceptive ":
Art. L.2123-1 : La ligature des trompes ou des canaux deferents & visee contraceptive ne peut etre pratiquee sur une personne mineure. Elle ne peut etre pratiquee que si la personne majeure interessee a exprime une volonte libre, motivee
et deliberee en consideration d'une information claire et complete sur ses consequences.
" cet acte chirurgical ne peut etre pratique que darts un etablissement de sante et apres une consultation aupres d'un
medecin.
" ce medecin dolt au cours de la premiere consultation :
- informer la personne des risques medicaux qu'elle encourt et des consequences de I'intervention.
- lui remettre un dossier d'information ecrit.
" il ne peut etre procede a I'intervention qu'a I'issue d'un delai de reflexion de quatre mois awes la premiere consultation
medicale et apres une confirmation ecrite par la personne concernee de sa volonte de subir une intervention.
" un medecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte & visee contraceptive mais il dolt informer I'interesse de son refus
des la premiere consultation. "

Article 27 :

Apres rarticle L.2123-1 du meme code, il est insere ,.In article L. 2123-2 ainsi redige :
Art. L. 2123-2 : la ligature des trompes ou des canaux deferents a visee contraceptive ne peut etre pratiquee sur une personne mineure. Elle ne peut etre pratiquee sur une personne majeure dont I'alteration des facultes mentales constitue
un handicap eta justifie son placement sous tutelle ou sous curatelle que Iorsqu'il existe une contre-indication medicale
absolue aux methodes de contraception ou une impossibilite averee de les mettre en oeuvre efficacement.
" I'intervention est subordonnee & une decision de juge des tutelles saisi par une personne concernee, les pere et mere
ou le representant legal de la personne concernee.
" le juge se prononce apres avoir entendu la personne concernee. Si elle est apte b exprimer sa volonte, son consentement dolt etre systematiquement recherche et pris en compte awes que lui a ete donne une information adaptee a son
degre de comprehension. II ne peut etre passe outre a son refus ou a la revocation de son consentement.
" le juge entend les pere et mere de la personne concernee ou son representant legal ainsi que toute personne dont I'audition lui paraft utile.
" il recueille I'avis d'un comite d'experts compose de personnes qualifiees sur le plan medical et de representants d'associations de personnes handicapees. Ce comite apprecie la justification medicale de I'intervention, ses risques ainsi que
ses consequences normalement previsibles sur le plan physique et psychologique.
" un decret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'apolication du present article. "

_m
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Annexe 2

ENQUETE VASECTOMIE

Vous 6tes : Exercice principal

Age :

[]

Priv6 []

Gyn6cologue []

Urologue []

H6pital

30-35 arts []

36-45 ans []

46-55 ans []

Vous avez parfois des demandes de vasectomie :

Si oui :

En consultation []

Si vous les refusez c'est :

> 55 ans []

Oui []

Non []

En ambulatoire []

En hospitalisation []

Parce qu'interdites []

Probl6me 6thique []

Autre []

D'apr~s vos connaissance, la vasectomie es[ couverte par les assurances
m6dicales :
(si vous ne savez pas, ne cocher aucune case)

Oui []

Non []

La vasectomie est possible par tous les chirurgiens :

Oui []

Non []

(pas seulement pour certaines sp6cialit6s)

La vasectomie impose une d6claration h l'ordre des m6decins :

Oui []

Non []

La vasectomie peut 6tre r6alis6e apr~s d6claration h l'assurance responsabilit6
civile professionnelle :

Non []

Oui []

La vasectomie impose une information m~dicale ~crite :

Non []

Oui []

La r6alisation de la vasectomie impose un d61ai de r6flexion apr~s information
Non []

1 mois []

Un consentement 6crit du malade est
Non obligatoire []

2 mois []

3 mois []

:

4 mois []

:

Obligatoire []

Souhaitable []

Un chirurgien peut refuser une vasectomie :

Non []

Oui []

S'il refuse il est tenu h donner des r6f6rences d'autres chirurgiens :
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Oui []

Non []

