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L’anatomie du clitoris

L’origine du monde, Copyright © 2016, Liv Strömquist – Rackham

• Organe connu depuis le XVIe siècle

• Première description anatomique 
détaillée par Helen O’Connell, 
urologue, en 1998

Cathy Wilcox (cathywilcox.com.au), in Greer, 2012.

• Sondage auprès de 1168 médecins en 2021 
en France : 

▪ 50% sous-estiment sa taille de 10x

▪ 80% n’ont jamais eu de formation

▪ 34% ont déjà été sollicités pour une pathologie 
clitoridienne

Thèse de Marie Chevalley



Anatomie de l’appareil génital féminin

Le clitoris
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Les mutilations génitales féminines

• Premières apparitions en Égypte dès 5 000 à 6 000 av. J.-C. 

• Aucune religion ne prône les MGF

• Réalisées dans différents peuples, y compris en Europe, à visée esthétique, 
pour préserver la virginité, pour empêcher les femmes d’avoir des rapports 
sexuels ou pour les guérir de leur histrionisme et de leur hyperexcitabilité 
sexuelle…

Evènement social, norme sociale (assurance de faire un bon mariage), 
identité culturelle



Définition 

Toute intervention incluant l’ablation totale ou partielle des organes 

génitaux externes de la femme ou autre lésion des organes génitaux 

externes pratiquée pour des raisons non médicales 

World Health Organization. Female genital mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement, 1997 



Les mutilations génitales féminines



Les mutilations sexuelles féminines
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Les mutilations génitales féminines



Les complications possibles



Épidémiologie 

UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting: a global concern, 2016 

NB : Prévalence modiale du VIH 2020 : 
38 millions



Prévalence des MGF dans le monde



En France 

• Estimation dans les années 2000 : 60 000 femmes

• Estimations début 2010 : 125 000 femmes (féminisation de la 
population migrante, vieillissement des « 2e génération »

• Les textes de loi :

• l’excision est un crime : signalement obligatoire par les 
médecins art 223-6 du code pénal

• Les parents peuvent être poursuivis même si l’excision est 
pratiquée en dehors de France

• Possibilité d’obtenir une protection internationale (statut 
de réfugiée) pour être protégée du risque d’excision

Dépister !!

Estimation du nombre de femmes adultes ayant subi une mutilation génitale féminine vivant en France – BEH 2019



Et dans le monde ?

• Au niveau international : 
• 1979 : première reconnaissance des 

mutilations sexuelles comme une violation 
des droits de l’homme par l’assemblée 
générale des Nations Unies

• En Afrique : 36 pays d’Afrique ont banni 
l’excision par un décret national ou une loi



Médicalisation de l’excision : une question 
éthique
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Comment dépister ?

Ouvrir le diaglogue
• Se sentir à l’aise pour mettre à l’aise la personne
« Vous venez d’un pays où l’excision est pratiquée. Connaissez-vous 
cette pratique? Êtes-vous concernée? Est-ce un problème pour vous? 
Savez-vous que l’on peut proposer un accompagnement en France ? »

• Pas de jugement sur la pratique ou la famille qui a pratiqué 
cela

• Attitude bienveillante et disponible

• Intégrer la question à l’interrogatoire de façon systématique
• Consultations voyages : vacances aux pays ++

Quand aborder le sujet 

Orienter
• Parcours de prise en charge spécifique : hôpital Bichat, 

hôpital Avicenne, Saint Germain en Laye, Maison des 
femmes à St Denis, etc…



Complexité des situations réelles

o Consultation en médecin des voyages : « J’ai peur pour ma fille mais j’ai pas le choix»

Rappel de la loi, signalement au procureur, certificat de non-excision de l’enfant 

Recherche de violences

NB : environ 6 signalements par an en France, aucune enfant excisée au retour 

o Consultation Excision : « J’ai été excisée, j’ai peur que ça arrive à ma fille mais je 
vais tout faire pour l’éviter »

Rappel de la loi, discuter déclaration d’information préoccupante à la CRIP

Droit d’asile

Conseils pour protéger la fille





Proposer une prise en charge globale



La chirurgie clitoridienne

• Résection de la fibrose pré-clitoridienne

• Section du ligament suspenseur du clitoris

• Mobilisation du gland clitoridien

• Fixation du néogland

Foldès et al. The lancet 2012



La chirurgie clitoridienne

Remerciements au Dr Stéphane Bounan



La chirurgie clitoridienne

• Motivations de la chirurgie 
• Retrouver l’intégrité corporelle
• Avoir du plaisir sexuel
• Diminuer les douleurs

• Effets de la chirurgie
• Diminution des douleurs
• Augmentation du plaisir sexuel

• Complications 
• 5% des patientes
• Prévenir les douleurs post-op pour éviter de raviver le traumatisme de l’excision !

Foldès et al. The lancet 2012





Expérience d’un parcours de santé sexuelle

• Parcours de santé sexuelle & 
vulnérabilités créé en 2017

• Piloté par Dr Claire Tantet
SMIT Bichat & Avicenne

• Equipes
11 femmes & 2 hommes

Domenech-Dorca et al présentation AfraVIH 2020



Expérience d’un parcours de santé sexuelle
87 femmes

Cabras et al – poster présenté à l’AfraVIH 2020



Expérience d’un parcours de santé sexuelle

Cabras et al – poster présenté à l’AfraVIH 2020





Pourcentage de 
femme entre 15 

et 49 ans, 
excisée, par 

groupe religieux


