




GUIDE des Adultes 
vers la CIRCONCISION 

Notre mission

Respecter les plus hautes normes internationales
en matière de soins chirurgicaux pour la 

contraception masculine et la circoncision 
tout en traitant nos patients 

avec compassion, dignité et respect.En relève au Dr. Murray Katz,
Fondateur de Circoncision Tiny Tots 
et médecin émérite.

Notre clinique :

6900 boulevard Décarie Suite M270
Montréal, Québec
H3X 2T8

Veuillez nous appeler afin de prendre 
rendez-vous et confirmer à quelle
clinique nous allons vous accueillir

Téléphone : 514 685-0933

écrivez-nous

info@circoncisionmontreal.ca
notre site web

www.circoncisionmontreal.ca

En cas d’urgence
Appellez

514 685-0933
Écoutez le message
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Introduction
Des milliers de médecins à travers le Canada recommandent la technique Pollock TM pour leurs patients qui optent pour la
circoncision. Une procédure ultra rapide – plusieurs fois plus rapide que les méthodes conventionnelles dans les hôpitaux.

Protocole de contrôle de la douleur
À l’aide d’une combinaison d’anesthésiants locaux, une technique chirurgicale rapide et l’utilisation d’une colle spécifiquement
conçue pour la peau, nous offrons la procédure de circoncision pour adulte la plus confortable qui soit au Canada, ou
n'importe où dans le monde. L'introduction de notre méthode de fermeture par colle de peau, jumelée à la technique de
suture standard, nous permet d'obtenir un résultat cosmétique amélioré sans les marques de suture habituelles dans la
muqueuse et la peau. De plus, la technique par colle permet une guérison 10 fois plus rapide.

Qu'est-ce que la circoncision ?
La circoncision est un procédé simple par lequel le prépuce qui recouvre la tête du pénis est supprimé. La chirurgie est
aujourd'hui considérée comme une des procédures de routine les plus sûres, alors que plus d’un million d’interventions
sont exécutées en Amérique du Nord chaque année.

La Technique PollockTM est reconnue pour sa rapidité et son aspect sécuritaire. Parallèlement à cette technique, nous
parvenons à contrôler la douleur par une méthode qui permet au patient de ressentir  très peu, sinon aucune douleur. 

Suis-je trop âgé pour la circoncision?
Les hommes de tous âges, jeunes et moins jeunes choisissent la circoncision à notre clinique. Les adultes se situant entre
20 et 40 ans représentent le groupe d’âge qui sollicite le plus la circoncision, bien qu’un éventail plus grand d’hommes opte
pour l’intervention pour des raisons médicales ou personnelles. 

Les homme de 50 ans ou plus et les hommes plus jeunes ayant une condition de santé 
particulière, pourraient avoir à produire  une analyse de sang avant l’intervention. 

Pourquoi opter pour la circoncision?
La circoncision est souvent demandée pour des raisons culturelles ou religieuses.  

Sur le plan médical, plusieurs cas proviennent de patients aux prises avec le phimosis qui est une affection causée par un
prépuce trop serré. Cette condition peut mener à des érections douloureuses, des infections ou autres complications.

La circoncision procure les avantages suivants sur le plan de la santé :  

Elle réduit les risques de cancer du pénis et l'infection du pénis (balanoposthite)

Il a été démontré que la circoncision réduisait les risques de contracter une maladie
sexuellement transmissible (MST), incluant : 

Virus du papillome humain (VPH), réduit de 32% 
SIDA ( VIH), réduit de 55%
Virus de l’herpès simplex de type 2, réduit de 30%

Parmi les partenaires de sexe féminin chez les hommes circoncis, on dénote une
réduction significative du cancer du col de l’utérus, de la vaginite bactérienne et
du trichomonas vaginalis.

La prévention du phimosis – une condition douloureuse due au prépuce. Les hommes circoncis ne souffrent
pas de phimosis et la circoncision s’avère bien souvent la solution la plus appropriée. 

Une meilleure hygiène génitale.

Certaines études démontrent également que les hommes circoncis ont moins de
risque de dysfonctionnement sexuel durant leur vie. 
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Les détails dans ce guide offrent un aperçu des procédures de la circoncision et des approches postopératoires. De plus, le jour de l'intervention vous
recevrez des directives précises de la part du médecin traitant et de son équipe de soutien. Outre les suivis en clinique, Notre équipe sera disponible
en tout temps après la chirurgie par téléphone ou par courriel advenant des complications ou simplement pour répondre à vos questions. 



-2-



La Technique PollockMD

Une technique de circoncision unique utilisée en toute sécurité 
sur plus de 50000 patients à travers le Canada.

Quelles sont les complications éventuelles de la circoncision?

Les complications sont rares; la fréquence varie selon l'habileté et l'expérience du médecin.

Les complications peuvent comprendre:

Saignement postopératoire abondant (1 cas sur 400).

Phimosis ou rétrécissement de l’ouverture de la peau de la verge qui recouvre le bout du pénis.
(1 cas sur 500).

Pénis enfoui ou captif dans l’abdomen (1 cas sur 800)

Infection exigeant des antibiotiques (1 cas sur 1 000)

Sténose du méat urétral ou rétrécissement de l’urètre (1 cas sur 1 000)

Pont cutané – requiert une correction chirurgicale. Le pont cutané est une masse de chair qui se
forme entre la peau de la tige du pénis et son gland. (1 cas sur 1 000)

Résultat esthétique sous-optimal (1 cas sur 500)

Traumatisme du bout du pénis (aucun cas dans nos cliniques)

Complications plus graves, y compris décès (aucun cas dans nos cliniques).

FIGURE 1.
Profile d’un pénis non circoncis : 
Le prépuce recouvre le gland (le bout du pénis).

FIGURE 2.
Le pénis est dessiné comme si le prépuce était transparent. Remarquez 
l’adhérence entre la face interne du prépuce et le gland. Elles sont 
présentes à la naissance chez presque tous les bébés et doivent être 
libérées avant la circoncision.

FIGURE 3.
Le pénis à la suite de la circoncision. Notez que la peau au-delà de la
coupe se rétracte juste derrière le rebord intérieur du gland. Il s’agit 
de la zone de guérison.
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Le jour de la circoncision
DIRECTIVES DE PRÉPARATION POUR LE PATIENT ADULTE

Ne prenez AUCUN anticoagulants, tel que la warfarine (Coumadin), clopidogrel (Plavix) ou
l’Aspirine au moins sept jours avant la chirurgie. 

Faites de votre mieux pour connaître une bonne nuit de sommeil la veille de la chirurgie.

Le matin de votre circoncision, nous vous recommandons : 

Prenez un bon petit déjeuner santé avant de quitter la maison.

Évitez le café et autres boissons stimulantes. La caféine diminue l'efficacité du médicament
qu’on vous administra. Également, il est préférable que vous soyez à la fois physiquement et
mentalement calme. Certains patients stressent à l’idée de sauter le café du matin. Si vous êtes
une de ces personnes, peut-être pourriez-vous simplement vous limiter à une tasse. L'objectif
est de minimiser votre stress, buvez-en une tasse si vous en priver vous irrite.

Apportez vos écouteurs et écoutez votre musique relaxante préférée sur votre cellulaire ou
appareil de musique durant l’intervention. 

Portez un pantalon ample et confortable pour le retour à la maison.

Nous recommandons fortement que le patient soit accompagné d’une personne qui conduira 
l’auto sur le chemin du retour vers la maison.

Vous pouvez prendre du Tylenol une heure avant la chirurgie et une deuxième dose, cinq heures après
l’intervention. Répétez ensuite la même dose toutes les cinq heures pour les prochaines 24 heures. 

Arrivez 15 minutes avant l’heure du rendez-vous.
La chirurgie du retardataire pourrait être reportée à un autre jour. 

La chirurgie de la circoncision pour adulte

Notre médecin parcourra avec vous les points importants des directives postopératoires. 

Une fois votre pénis anesthésié, l’intervention durera de 20 à 30 minutes. Il est à noter que dans certains
cas bien précis, la chirurgie peut prendre jusqu’à 90 minutes. 

Vous serez tenue en observation dans une chambre de récupération privée de deux à trois heures après
la chirurgie. Nous vous suggérons d’apporter breuvages et/ou collation pour votre confort.

Vous serez convoqué en clinique 24 heures après la chirurgie pour un suivi avec le médecin. Un membre
de notre personnel changera votre pansement et vous donnera des directives précises en rapport
avec les bandages pour les deux semaines à venir.  Vous serez convoqué à nouveau en clinique avec le
médecin de 7 à 10 jours après la chirurgie et une dernière fois, environ six semaines plus tard.

Notre équipe est disponible après la chirurgie au besoin pour répondre à toutes vos questions et réagir
rapidement advenant des signes de complications.
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LA GUÉRISON EST GÉNÉRALEMENT RAPIDE 
ET SE FAIT EN PLUSIEURS ÉTAPES:

Processus de guérision chez l’adulte

24 heures: 
La plaie chirurgicale se cicatrise et le saignement cesse au cours de la journée.

1-2 jours: 
Le gland peut paraître blanc cassé, jaunâtre ou tacheté : ces taches sont comparables à
des escarres et font partie du processus normal de guérison.

3-7 jours: 
Vous remarquerez une enflure du tissu mucosal derrière ou sous le bout du pénis, la
comparant à une ampoule. Ce type d’enflure est normal et finit par disparaître.

1-2 semaines: 
La région située juste derrière le gland (surtout le dessous) devient enflée, puis désenfle.

Jusqu’à 2 semaines:
Après quelques jours, la zone de l'incision paraît verte et jaune. Cela ne signifie pas qu’il
y a du pus, mais que le tissu est en voie de cicatrisation. La couleur redevient normale
dans les 14 jours.

Au bout d’environ 1 mois : 
Le gland paraît aussi d’un rouge brillant et parfois violet. C’est parce que la peau qui
recouvre le gland d’un pénis non circoncis est une membrane muqueuse. Une fois
exposée, cette membrane durcit (kératinisation). Il faut environ 30 jours pour que le
pénis prenne l’aspect normal qui témoigne de la guérison.

Aspect général: 
L’aspect esthétique lors de l’érection du pénis après la circoncision est souvent négligée lorsque
l’intervention est effectuée par un médecin généraliste. 

Nous apportons une attention particulière, afin que le pénis, lors de l’érection, affiche une apparence
esthétique idéale. En plus d’une amélioration accrue de l’hygiène et de l’estime de soi, les hommes
sont très satisfaits de l’apparence de leur pénis.

Cicatrisation anormale
Le processus de régénération des tissus varie selon l’âge de l’individu mais aussi, son état de santé.
Par exemple, avec un système immunitaire affaibli, la personne atteinte de diabète pourrait voir 
le processus de guérison ralentir considérablement. 

Un processus de guérison plus lent mais qui suit tout de même son cours. 
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Soins post-circoncision
DIRECTIVES MÉDICALES POUR LE PATIENT ADULTE

PREMIERS 24 HEURES :
Lors des deux premiers jours, votre pénis pourrait enfler. La douleur n’est généralement pas très intense, 
l’analgésique en vente libre suffit habituellement pour la contrôler.

Vérifiez pour le saignement actif à chaque heure. Si vous dormez profondément ou si vous êtes sous médication,
demander à quelqu'un de vous assister. Si vous vous sentez anormalement chaud ou si votre température dépasse
les 37.9 ° Celsius, appelez votre médecin immédiatement.

Assurez-vous de pouvoir uriner, ce que vous devriez être en mesure de faire à l’intérieur de 8 heures après avoir
quitté la clinique. 

APRÈS UN JOUR :
Vous devez vous représenter en clinique 24 heures après la chirurgie pour un suivi avec le médecin traitant. Selon
les instructions sur l’étiquette et votre poids, prenez une dose de Tylenol deux heures avant le rendez-vous. Nous
procèderons alors au changement de bandages.

On vous remettra un tube de Polysporin et une quantité suffisante de pansements pour les deux prochaines
semaines. Le bandage doit [absolument] être changé deux fois par jour (soir et matin) durant 14 jours. Prenez une
douche avant de le retirer, le gaze décolle plus facilement. Appliquer une généreuse couche de Polysporin avant
d’apposer chaque nouveau bandage pour empêcher le tissu de coller à la plaie. L’onguent aide aussi à retirer le gaze
plus aisémment. Le pansement protège la peau scrotale de la colle durcit qui forme parfois des pointes tranchantes.

SUIVI EN CLINIQUE APRÈS SEPT JOURS ET SIX SEMAINES 
Vous pouvez prévoir une deuxième consultation de suivi entre 7 et 10 jours après la chirurgie. Un troisième et fort
probablement dernier rendez-vous sera planifié avec vous au bout d’environ six semaines.

À LA MAISON :
Reposez-vous quand vous vous sentez fatigué. Le sommeil favorisera une récupération plus rapide.

Planifiez vos douches en fonction de vos changements de pansements. Le bandage trempé sera plus façile à
retirer. Tapotez doucement le tour de l’incision pour nettoyer. Vous pouvez également prendre de courts bains  
si vous le souhaitez.

Évitez les activités intenses, telles que vélo, équitation, course, musculation, ou l’exercice aérobie, pendant quatre
semaines ou jusqu'à ce que votre médecin approuve.

Vous pouvez reprendre vos activités normales (travail, école), y compris la conduite automobile, lorsque vous
vous sentez prêt. Certains hommes retournent au travail (sédentaire) deux à trois jours après la circoncision.
Vous devrez attendre plus longtemps lorsque vous effectuez un travail plus physique.

Vous pouvez manger la nourriture habituelle. Si vous éprouvez des maux d’estomac, essayez des aliments simples,
faible en gras. Buvez beaucoup de liquide (sauf si votre médecin vous dit le contraire). Il n’y a aucune raison médicale
de modifier votre alimentation, il serait cependant préférable de manger à la maison, au moins au cours des premiers
jours pour maximiser votre confort.

MÉDICATION :
Votre médecin vous indiquera à quel moment vous pourrez reprendre vos médicaments. Il vous donnera aussi 
des instructions concernant toutes nouvelles médications. Assurez-vous de l’aviser si vous prenez des anticoagulants
comme le Coumadin, Plavix ou Aspirine.

Qu’il s’agisse d’un médicament contre la douleur en vente libre ou prescrit par votre médecin, utilisez tel
qu’indiqué. Si vous ne prenez aucun médicament, demandez au médecin traitant de vous conseiller sur les
médicaments en vente libre.
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Ce qu’il faut surveiller

Saignement actif  — Arrêter le saignement actif 
Prenez le pénis entre vos doigts et appliquer une pression soutenue pendant pendant au moins 2 à 3 minutes.
Appuyez comme vous le feriez pour empêcher votre doigt de saigner à cause d’une coupure.

Voyez si la région continue de saigner. Appuyez encore au besoin. Couvrir ensuite d’une compresse pour protéger
la zone sensible et éviter d’autre saignement.

Après deux ou trois tentatives, si vous constatez que le pénis saigne encore, appelez-nous:

Le bandage pourrait tomber:

Votre pénis est recouvert d’un bandage après l’intervention. Ce bandage peut tomber tout seul. Si c’est le cas,
vous devrez le remplacer. Le gaze offrira une protection à votre pénis pour les 14 prochains jours. Assurez-vous
d'appliquer une généreuse couche de Polysporin chaque fois pour éviter que le tissu colle à la plaie.

Pénis caché: 

Si la longueur de la verge n’excède pas son diamètre ou si une importante portion de gras englobe la zone pubienne,
le pénis pourrait avoir tendance à se rétracter vers l’intérieur. C’est normal.

Pour exposer un gland qui s’est rétracté, appuyez doucement sur chaque côté de la base du pénis. Consultez le
médecin s’il est impossible d’exposer entièrement le bout du pénis ou si des ponts cutanés se forment entre la
peau de la verge et le bout du pénis. Téléphonez-nous pour un rendez-vous.

Infection: Les cas d’infection sont rares, mais ne sont pas impossibles. 
Les symptômes d’infection courants sont les suivants :

Sécrétions purulentes Échauffement local
Mauvaise odeur Fièvre
Sudation ou rougeur excessive Démangeaison autour du pénis

Important: Si vous reconnaissez ces symptômes, ou si vous n’avez pas uriné pendant plus de 12 heures,
appelez immédiatement au 

info@circoncisionmontreal.ca

Le suivi par courriel est généralement réservé aux nouveau-nés et jeunes bébés. Les adultes surtout ne sont pas très entichés
à l’idée de prendre leur organe génitale en photos pour ensuite les expédier par courriel. Généralement, le patient préoccupé
par sa circoncision nous contacte et se déplace pour venir rencontrer le médecin. Le suivi par courriel pourrait donc s’avérer
utile pour le patient inquiet qui aurait une distance considérable à parcourir pour se rendre jusqu’à notre clinique.

Dans l’entête du courriel inscrivez 
Votre nom: 
Votre date de naissance: 
Date de circoncision:
Nom du médecin traitant (circoncision) : 
Numéro de téléphone: 

Les photos
Prendre deux ou trois photos : une aérienne, les autres latérales. Les images doit être claires, précises
(photo HD). Le médecin doit être en mesure de voir les détails de la peau, de la muqueuse. 

Vos préoccupations
Veuillez noter toutes préoccupations qui concernent votre circoncision et votre état de santé. 

Si aucune réponse ne vous parvient dans les 48 heures suivant votre envoi, n’hésitez pas à nous appeler au  

DIRECTIVES:
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Foire aux questions
Comment vais-je me comporter après circoncision?

Il n’est pas rare pour un patient de dormir de 6 à 8 heures après l’intervention et de sauter un repas.

Vais-je ressentir de la douleur en urinant?

Vous pourriez ressentir une sensation de picotement au cours des premières 24 heures, sans plus. 

À quelle fréquence dois-je prendre du Tylenol?

Toutes les cinq heures le premier jour, puis, au besoin.

Quand dois-je changer le pansement et à quel moment vais-je pouvoir le retirer ? 

Vous devez changer le pansement deux fois par jour (soir et matin) durant 14 jours. Assurez-vous d’appliquer une
généreuse couche de Polysporin pour éviter que le tissu colle à la plaie. Le médecin vous dira quand le retirer.

À quel moment puis-je me laver normalement ?

Limitez-vous à la douche lors des premiers jours. Nous recommandons une douche rapide soir et matin, juste avant
de procéder au changement de pansement. Le bandage protégera le pénis de l’eau et une fois la douche terminée,
l’humidité vous permettra de le décoller de la zone sensible plus facilement. Il faut éviter de ramollir la colle autour
du pénis par un excès d’eau. Tapotez autour de l’incision pour nettoyer et assécher. Après environ une semaine, vous
pouvez prendre des bains rapides si vous le souhaitez

Quand puis-je manger normalement ?

Il n'y a aucune raison médicale de modifier votre alimentation après la circoncision. Il est toutefois préférable de
manger à la maison, au moins le premier jour ou deux, pour maximiser votre confort. 

Y a-t-il directives particulières concernant les vêtements ?

Les premiers jours surtout, portez des sous-vêtements confortables.  Certains hommes préfèrent un vêtement
ajusté, un peu plus serré, tandis que d’autres vont préférer un vêtement plus ample. Gardez à l’esprit qu’un vêtement
qui retient le pénis droit, vers le haut, contribuera à réduire l’enflure plus rapidement.

Quand puis-je retourner à mes activités normales ?

Évitez les activités intenses, telles que vélo, équitation, jogging, musculation ou aérobie, pendant quatre semaines
ou jusqu'à ce que votre médecin vous donne le feu vert. Certains hommes qui effectuent un travail qui ne nécessite
pas d’efforts physiques intenses (travail de bureau par exemple) retournent au travail après deux ou trois jours.
Dans le cas contraire, la convalescence pourrait prendre de 7 à 14 jours.   

Quand puis-je recommencer ma médication ?

Votre médecin vous dira à quel moment vous pourrez recommencer à prendre vos médicaments. Il vous donnera
aussi des directives concernant les médicaments en général. Assurez-vous de bien comprendre les instructions 
qui vous sont données.

Quand puis-je reprendre mes activités sexuelles normales?

Les rapports sexuels (incluant la masturbation) sont proscrits pour une période de six semaines. Une érection 
occasionnelle n'est pas dommageable aussi longtemps que vous ne vous en préoccupez pas. Ne stimulez pas le pénis.

Est-ce que la circoncision réduit le plaisir sexuel?

Des études démontrent qu'il n'y a aucune réduction du plaisir sexuel, ni de diminution au niveau de la performance
après la circoncision.
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Pour prendre rendez-vous pour une circoncision
et pour confirmer à quelle clinique nous allons vous accueillir,

veuillez nous appeler :

Téléphone : 514 685-0933

Pour d’autres renseignements, veuillez consulter

www.circoncisionmontreal.ca

6900 boul. Décarie Suite M270
Montréal, Québec

H3X 2T8

Une équipe dévouée pour vous servir

Nos médecins spécialistes et notre personnel vous remercie pour votre confiance.




