




COMPRENDRE LA CIRCONCISION
GUIDE DES PARENTS
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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 cas d’urgence
Appellez

514 685-0933
Écoutez le message

TABLE DES MATIÈRES

Introduction ............................................................1
Qu’est-ce que la circoncision ............................1
Le jour de la circoncision ................................... 2
La technique Pollock .......................................... 2
Comment prendre soin de votre fils
après la circoncision ..................................... 3 - 4
Le processus de guérison ........................... 5 - 6
Ce qu’il faut surveiller ......................................... 7
Foire aux questions ....................................... 8 - 9
Pédiatrie (politique de la circoncision) .................... 10
Circoncision pour nourrissons,
enfants, adolescents, adultes ........................ 11

SUIVI POSTOPÉRATOIRE
PAR COURRIEL
En  cas de besoin

DIRECTIVES EN PAGE 4

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



Introduction

Des milliers de médecins à travers le pays recommandent la Technique PollockMD aux patients 
qui décident de recourir à la circoncision.

Nous offrons :

Notre expérience
La Technique PollockMD a été utilisée avec succès sur plus de 50000 circoncisions au cours 
des 20 dernières années. À Circoncision Montréal, nos médecins utilisent cette technique.

Notre savoir-faire
Notre procédure est beaucoup plus rapide que les méthodes courantes appliquées
dans les hôpitaux.

Notre protocole de contrôle de la douleur en 4 étapes 
La douleur est réduite au minimum avec du Tylenol, une sucette au sucre (pour réduire la 
sensation de douleur), une crème anesthésiante topique et une anesthésie locale par injection. 
De nombreux bébés s’endorment au cours du processus, et la plupart éprouvent peu, sinon 
aucune douleur.

QU’EST-CE QUE LA CIRCONCISION ?
La circoncision est une opération simple et rapide qui consiste à effectuer l’ablation du repli 
circulaire — le prépuce — qui recouvre le bout du pénis. Elle est actuellement considérée 
comme l’une des procédures courantes les plus sûres. Cette opération est en effet pratiquée 
chaque année chez plus d’un million de sujets.

Le Dr Pollock est reconnu pour sa technique de circoncision, qui allie rapidité et sécurité. 
Il a recours aux méthodes les plus avancées en matière de contrôle de la douleur pour faire 
en sorte que votre fils ne ressente presque rien durant l’intervention.

L’âge idéal de la circoncision est de 5 à 12 jours. Nos médecins procèdent cependant aux 
circoncisions sur les bébés plus âgés, jeunes garçons, adolescents et adultes.

Certains parents ne veulent pas faire circoncire leur fils, ils craignent que l'opération devienne 
source de douleurs et complications; ou que leur enfant dise plus tard qu’il aurait préféré ne 
pas être circoncis. Néanmoins, les recherches dans ce domaine témoignent de certains
bienfaits médicaux de la circoncision, notamment:

Elle réduit le risque d’infection urinaire et d’infection pénienne (balanite)

Elle prévient la nécessité d’une circoncision à un âge plus avancé (jusqu’à 6% des garçons
devront la subir à un âge où elle est plus difficile, plus risquée et plus douloureuse. 

Elle réduit le risque de maladies sexuellement transmissibles, notamment 
l’herpès, les verrues vénériennes (VPH) et le SIDA.

Elle réduit les risques de cancer du pénis chez l’homme et du col de l’utérus 
chez sa partenaire.

Les hommes circoncis sont d’avantage à l’abri des dysfonctions sexuelles au cours 
de leur vie.
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Le jour de la circoncision

AVANT D’ARRIVER À LA CLINIQUE:

Prévoyez être à la clinique pour une durée de 2 heures.

Nourrissez votre fils avant de quitter la maison, pour qu’il n’ait pas faim à la clinique.

Arrivez à la clinique 15 minutes avant l’heure du rendez-vous et apportez deux couvertures 
pour bébé. Si vous arrivez en retard, votre rendez-vous risque d’être reporté.

Trente minutes avant l’heure du rendez-vous, donnez à votre fils du Tylenol ou Tempra 
pour bébé. NE PAS LUI DONNER de Motrin ou Advil pour bébé afin éviter de provoquer 
des saignements abondants.

À LA CLINIQUE:

Nos médecins utilisent une technique appelée bloc du nerf dorsal du pénis.  À l’aide 
d’une aiguille fine, ils injectent un produit anesthésique dans la partie déjà insensibilisée 
par la crème topique.

Au bout de 7 à 10 minutes, le pénis est gelé. On donne à l’enfant une sucette de sucre 
et le docteur procède ensuite à la circoncision, qui dure moins de 2 minutes.

La Technique PollockMD

Une technique de circoncision unique utilisée en toute sécurité sur plus de 35000 cas à travers le pays.

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.

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 1.
Profile d’un pénis non circoncis : 
Le prépuce recouvre le gland (le bout du pénis).
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Comment prendre soin de votre fils après la circoncision?

POUR FACILITER LA GUÉRISON RAPIDE:

Tenez la région traitée propre et sèche. Utilisez des couches jetables pendant la 
première semaine; elles tendent à être moins irritantes et aident à maintenir la 
région plus sèche et plus propre.

Nettoyez doucement la région autour du pénis avec de l’eau tiède et une boule 
de coton ou un linge doux. N’UTILISEZ PAS de serviettes humides, d’alcool, des 
poudres ou des lotions, qui pourraient irriter la plaie.

Évitez les déplacements inutiles en voiture, qui peuvent irriter le pénis nouvellement 
circoncis. Dans l’éventualité d’un tel déplacement, placez une couche repliée entre 
votre bébé et les sangles d’attache pour empêcher la pression sur le pénis.

PENDANT LES PREMIÈRES 24 HEURES:

Il est normal que votre bébé soit un peu irritable pendant les premières 24 heures. 
Veillez à ce qu’il soit confortablement enveloppé: moins il heurtera ses jambes, 
mieux il se sentira.

Durant son sommeil, votre bébé devrait être plus confortable en étant positionné sur 
le côté. Évitez surtout de le coucher sur le ventre. La plupart des bébés dorment bien 
après la circoncision.

Donnez des soins dans un environnement calme. Un bébé qui pleure pendant plus 
de quelques minutes pourrait avoir avalé de l’air durant l’opération. Il faut lui faire 
faire ses rots, en évitant toutefois d’exercer une pression sur son pénis.

Au cours des trois jours suivant la chirurgie, limitez la toilette de l'enfant à des bains éponge.

Vérifiez d’heure en heure si la couche de votre bébé présente des traces de saignement 
actif. S'il dort, regardez simplement à l’avant de la couche. S’il n’y a aucune trace de sang, 
c’est probablement que son pénis ne présente pas de saignement actif. Chaque couche 
devant être changée présentera des taches de sang de la taille d’une pièce de monnaie 
et la gaze sera un peu rougie à cause du saignement. Ceci est normal. 

IL N’EST PAS normal que des gouttes de sang coulent du pénis. Pour arrêter le saignement
actif, consultez la section Ce qu'il faut surveiller à la page 7.

Après 24 heures, enlevez tous les pansements et bandages. Il est probable qu’ils se 
décollent plus tôt : enduisez d’une mince couche de vaseline à une des compresses 
qu’on vous aura remis en clinique et recouvrez-en le pénis pour le reste des 24 heures.

Quand vous enlevez le pansement, il est normal que le pénis soit décoloré, qu’il y ait 
des gouttes de sang et des parcelles de peau à l’extrémité du pénis. La membrane jaunâtre 
qui apparaît au bout ou autour du pénis fait partie du processus de guérison normal et 
ne représente pas un symptôme d’infection.

Gardez les jambes de l’enfant emmaillotées dans une couverture le plus possible.
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info@circoncisionmontreal.ca

APRÈS 1 jour:
À chaque changement de couche,
pendant 10 jours, appliquez délica-
tement un peu de vaseline sur la 
zone de l'incision ainsi que sur tout 
le bout du pénis.

TOUS les bandages doivent 
être enlevés. 

Rien ne doit rester.

APRÈS 2 jours:
Si la peau recouvre un tant soit peu 
l’extrémité du pénis, repoussez-la 
juste derrière le bout pour assurer la 
guérison normale de la région
(page 2, figure 3).

N’APPUYEZ PAS sur la peau 
pendant les 48 premières 
heures pour éviter l’enflure.

Ne donnez à votre bébé que 
des bains à l’éponge.

APRÈS 4 jours:
Vous pouvez donner un bain à votre fils.

APRÈS 2 semaines:
Arrêtez d’appliquer de la vaseline sur le pénis.

Si vous avez des questions ou si vous êtes préoccupé en rapport avec 
l'apparence du pénis de votre enfant, n'hésitez pas à nous appeler pour 
prendre rendez-vous au 
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La clinique Circoncision Montréal reçoit un fort volume de photos-suivi par courriel. Lorsque les parents envoient des photos
de leur fils, un minimum d'information est requis pour que nous puissions diriger les détails du processus de guérison de
l’enfant vers le médecin qui a effectué la chirurgie.

Les médecins reçoivent fréquemment des photos embrouillées, des images de très mauvaises qualités. Ils peuvent difficilement
poser un diagnostic juste s’ils n’arrivent pas à voir clairement les détails du pénis. Assurez-vous de nous envoyer des images
de qualité, des images claires et précises. 

Le médecin doit être en mesure de voir les détails de la peau, de la muqueuse.

Dans l’entête du courriel inscrivez 

Nom de l’enfant: 
Date de naissance de l’enfant: 
Nom (complet) du père ou de la mère: 
Date de la circoncision:
Médecin traitant (circoncision) : 
Votre numéro de téléphone: 

Les photos
Prendre trois ou quatre photos : une aérienne (de haut), deux latérales (côté) et une dernière qui présente
le dessous du pénis. Souvenez-vous que des photos hors contexte ou de mauvaises qualités peuvent
conduire à des conclusions erronées et augmenter le facteur de risques pour la santé de l’enfant.

Vos préoccupations
Veuillez noter toutes préoccupations qui concernent la circoncision et l’état de santé de votre enfant. 

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

DIRECTIVES:



LA GUÉRISON EST GÉNÉRALEMENT RAPIDE 
ET SE FAIT EN PLUSIEURS ÉTAPES:

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: Certains parents remarquent 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 
(notamment 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 cicatri-
sation. 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: Après la circoncision, tous les parents
se préoccupent de l’aspect du pénis de leur fils.
N’oubliez pas que les pénis peuvent avoir des formes
et des dimensions très diverses. La plupart des pénis 
paraissent «normaux» quelques jours après la circon-
cision, mais certains ne paraissent complètement
« normaux » qu’après avoir commencé à grandir. 
Par ailleurs, le pénis peut paraître plus petit après la 
circoncision. C’est à cause du relâchement de la peau
qui entoure le pénis. Avant la circoncision, cette peau 
maintient le pénis plus dressé.
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Ce qu’il faut surveiller :

Saignement actif  — Arrêter le saignement actif
Prenez entre vos doigts le pénis de l'enfant 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 empêcher que la zone de guérison ne se remette à saigner.

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

Pansement adhésif : Après la circoncision, le pénis de votre fils est enveloppé dans une 
bande de gaze. Ce pansement peut se décoller naturellement dans 
les premières 24 heures. S’il ne se décolle pas, vous devez l’enlever. 
Cependant, il est fréquent que le pansement reste collé sur le pénis.

Aucune raison de vous inquiéter:

Appliquez beaucoup de vaseline sur le pansement. 
Fermez la couche et laissez le pansement se ramollir pendant 10 à 15 minutes.
Décollez ensuite fermement le pansement.

Quelques gouttes de sang pourraient apparaître, ce saignement est normal.
Référez-vous à la section saignement actif plus haut pour freiner l’écoulement. 
Si après avoir tiré avec plus de conviction, le pansement résiste ou si vous n’osez 
tout simplement pas, appelez nos bureaux, un membre de notre personnel se
fera un plaisir de vous assister :

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.  

Si tel est le cas, vous pourriez réduire les chances que son pénis demeure caché simplement en
appliquant une fine couche de vaseline, une fois par jour, sur toute la surface du gland, jusqu’à ce qu’il
paraisse normal (au bout d’environ 1 ou 2 mois).

Pour exposer un gland qui s’est rétracté, appuyez doucement sur chaque côté de la base du pénis.
Consultez le docteur 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.

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 votre fils présente ces symptômes, ou s’il n’a pas uriné pendant 
plus de 12 heures, appelez immédiatement au
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Foire aux questions

Comment mon bébé se comportera-t-il après la circoncision?

Il n’est pas rare qu’un bébé dorme de 6 à 8 heures après l’opération et qu’il manque l’heure 
d’un allaitement. Certains bébés peuvent être un peu irritables, mais presque tous se calment 
dans les 48 heures.

Mon bébé aura-t-il mal lorsqu’il devra uriner?

De légers picotements pendant les premières 24 heures, mais cette sensation 
disparaîtra rapidement.

Comment dois-je nettoyer la compresse et le pénis s'il présente des selles?

Essayez de nettoyer la région le mieux possible avec une boule de coton imbibée de savon 
ou un linge doux. Ensuite, rincez doucement.

Quand puis-je commencer à baigner mon bébé normalement?

Vous pouvez commencer à donner un bain à votre fils quatre jours après la chirurgie.

Pendant combien de temps dois-je appliquer de la vaseline sur le pénis?

Frottez doucement une petite quantité de vaseline sur la zone de l’incision et appliquez une mince 
couche de vaseline sur tout le bout du pénis à chaque changement de couche. 

Procédez ainsi pendant 7 à 14 jours.

Qu’arrive-t-il si la gaze se décolle trop tôt, avant 24 heures?

C’est normal. Vous n’avez qu’à mettre une fine couche de vaseline sur l’une des compresses de 
gaze qu’on vous a remises en clinique. Placez ensuite la compresse sur le pénis pour le protéger.

Comment dois-je enlever la gaze si elle reste collée?

Appliquez beaucoup de vaseline sur le pansement.

Fermez la couche et laissez le pansement se ramollir pendant 10 à 15 minutes.

Décollez fermement le pansement.

Si le pansement reste collé, vous devez tirer un peu plus fort et vous attendre à voir 
quelques gouttes de sang sur le pénis. Ce saignement est normal. Vous devrez 
probablement appuyer sur la région touchée pendant quelques minutes. 

Voir Pour arrêter le saignement actif en page 7

Si le pansement demeure collé, ou si vous n'osez pas tirer plus fort, appelez nos bureaux, 
un membre de notre personnel se fera un plaisir de vous assister : 
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Que dois-je faire si j’enlève la gaze et qu’il y a un saignement?

Prenez entre vos doigts le pénis de l'enfant et appliquer une pression soutenue 
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 touchée continue de saigner. Appuyez encore au besoin.

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

Que dois-je faire si, une fois la gaze décollée ou enlevée, le bout du pénis 
présente encore un pont cutané?

Veuillez appeler notre bureau pour prendre rendez-vous avec le docteur, 
qui examinera votre bébé: 

Que dois-je faire si, une fois la gaze décollée ou enlevée, 
je ne peux pas voir le bout du pénis?

Veuillez appeler notre bureau pour prendre rendez-vous avec le docteur, 
qui examinera votre bébé: 

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)

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).
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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

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




