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"Echec de vasectomie sur un taureau" 

par le Dr Michel Baussier, Docteur vétérinaire 

 

 

Analyse des barrières 
Ce matériel est réservé à un usage privé ou d’enseignement. 

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale 
 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution 

relative à l’EI 

Vasectomie plutôt que vasotomie 

Pas vraiment  

Il semble que le praticien avait l’habitude de pratiquer 

une simple section du canal déférent entre ligatures 

plutôt qu’une large résection. 

Possible 

Information de l’éleveur sur le risque 

de reperméabilisation du canal 

déférent 

Non formellement réalisée Possible 

Délai entre l’intervention et la mise en 

service de l’animal 
Long délai (un an) Nulle 

Barrière de récupération Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution 

relative à l’EI 

Vérification préalable de 

l’azoospermie (électro-éjaculation 

suivie de spermogramme) 

Non 

Ce moyen de contrôle est loin d’être généralisé 

malgré le risque connu et décrit de reperméabilisation 

du canal déférent. 

Oui 

Barrière d'atténuation Réalisée ou non dans le cas d'espèce Contribution 

relative à l’EI 

Retrait de l’animal et réparation civile Oui 

A permis d’y mettre fin 

mais des dommages 

étaient déjà causés 

 

Analyse des causes 
 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

Défauts de compétences 

techniques du praticien 

Praticien compétent et expérimenté mais pratiquant sa 

technique initialement enseignée sans remise en cause. 

 

La technique peut être améliorée. 

 

Un débat existe entre vasectomie et la technique alternative 

d’épididymectomie. 

Possible 

mais non prouvée 

Défauts de compétences non 

techniques du praticien 

Trop grand confiance dans la technique employée. Pas 

d’information de l’éleveur sur le risque résiduel de fertilité. 

 

Pas de contrôle d’efficacité conseillé. 

Certaine 

 

 

https://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques-et-retours-d-experience/Tous-les-cas-cliniques/Veterinaire/echec-de-vasectomie-sur-un-taureau
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Analyse détaillée selon la méthode des tempos 
 

Détail des défauts de 

compétences non techniques 
Faits en faveur de cette analyse 

Contribution 

relative 

Tempo de la technique usuelle 

Des échecs sont connus, d’où le conseil de réséquer 1 à 

2 cm de canal déférent entre les deux ligatures pour en 

réduire la fréquence. L’épididymectomie est une 

technique alternative, de plus en plus employée, dont la 

supériorité en termes de stérilisation du sperme ne 

semble pas prouvée. 

Probable 

Tempo de l’éleveur 

(Eléments liés à son comportement) 

A attendu longtemps avant de déclencher l’alerte, 

accroissant ainsi le dommage. 
Marginale 

Tempo du praticien 

(Eléments liés à ses attitudes et au choix 

du mode opératoire) 

Technique classique et routinière, non remise en cause. 

 

Pas de spermogramme de contrôle conseillé. 

 

La confiance en la grande compétence technique et 

dans les connaissances de l’éleveur a pu dispenser à 

tort le praticien d’apporter les informations utiles sur 

les risques d’échec, démobilisant ainsi la prudence de 

l’éleveur. 

Essentielle 

 

COMMENTAIRES 
 

Le débat peut se situer pour le praticien, en termes de responsabilité civile, entre une obligation de moyens simple ou une 

obligation de moyens renforcée, pour ne pas dire de résultat. 


