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Introduction 

 

… // mutilations sexuelles féminines recouvrent toutes les 

interventions incluant l'ablation partielle ou totale des 

organes génitaux externes de la femme ou autre lésion 

des organes génitaux féminins pratiquées pour des 

raisons non médicales. Elles ne présentent aucun 

avantage pour la santé et sont préjudiciables aux 

jeunes filles et aux femmes…// 

DEFINITION 

Female genital mutilation. Fact Sheet No. 241,WHO, June 2000 
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Introduction 

• 4 types de MGF 

 

• 200 millions de femmes 

 

• Multiples conséquences pour la santé 

 

• Pourquoi ? 

 

• En Belgique… 

Female genital mutilation. Fact Sheet No. 241,WHO, June 2000 
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Historique 

• 2008: Conseil Supérieur de la Santé 

 

• 2010: INAMI 

 

• 2013: Sélection des centres de référence 

 

• 2014: Ouverture des centres de référence 

Multidisciplinair centrum 

Genitale Mutilatie 
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• Depuis mars 2014: remboursé par la mutuelle ! 

 

• Accompagnement multidisciplinaire: 

•Sage Femme:  Fabienne Richard 

•Gynécologue:  Martin Caillet 

•Sexologue:  Sonia Zeghli (EMDR) 

•Psychologue:  Cendrine Vanderhoeven 

• Première ligne: accompagnement psycho et sexologique 

• Parfois: la chirurgie… 

Prise en charge médico-psycho-sexologique 
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•15 séances remboursées = 15 « crédits » 

 

•À partir de 14 ans 

•5 séances préopératoires obligatoires 

 

•Reconstruction = 4.5 « crédits » 

•A partir de 18 ans 

Prise en charge médico-psycho-sexologique 
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Anatomie du clitoris 

1.  Ligament suspenseur 

2.  Genou clitoridien 

3.  Plexus de Kobelt 

4.  Corps clitoridien (pilier) 

5.  Bulbe clitoridien 

6.  Albuginée 

7.  Gland 

8.  Méat urétral 

9.  Vagin 

 

Kamina P. Précis d’anatomie clinique, Tome IV. Paris : Maloine ; 2005. 
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Anatomie du clitoris 

1.  Plan de section 

2.  Ligament suspenseur 

3.  Nerf dorsal du clitoris 

4.  Urètre 

5.  Plexus de Kobelt 

6.  Pubis 
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Foldes P. Lancet. 2012 Jul 14;380(9837):134-41 
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Anatomie du clitoris 

Foldes P. Lancet. 2012 Jul 14;380(9837):134-41 
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Reconstruction selon Foldès 

Création d’une 

boutonnière en 

regard du 

moignon 

clitoridien 

Incision Dissection 

Moignon clitoridien 

avec ligament 

suspenseur intact 
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Abaltion du 

tissus cicatriciel 

Section du 

ligament suspenseur 

Libération du 

clitoris résiduel et 

exposition de 

l’albuginée 

Reconstruction selon Foldès 
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Suture des bords 

latéraux et inférieurs 

du clitoris à la peau 

du vestibule 

Post-op Pré-op 

Reconstruction selon Foldès 
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Foldes P. Lancet. 2012 Jul 14;380(9837):134-41 

•  99 % amélioration de l’image corporelle      n=2938 

•  81 % amélioration de la vie sexuelle 

•  35 % patiente sans orgasme → restreint ou normal n=834 

•  50 % orgasme restreint → normal                         

•  23 % orgasme normal → restreint   

•  2 %: inconfort de novo    n= 840 

•  < 1 %: douleur de novo 

 

•!!! 6 à 8 semaine pour cicatriser !!! - !!! Douleur importante !!! 

Reconstruction du clitoris après MGF 
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•  ½ journée par semaine 

•  > 600 patientes 

•  > 2000 consultations 

•  75 interventions chirurgicales 

•  30 reconstructions du clitoris 

 

• Fin de la convention : mars 2016 

• reconduction ...? 

 

Après 2,5 ans d’activité… 
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Conclusion 

1) Enjeu de santé publique de premier plan 

• Épidémiologie 

• Morbidité 

• Conséquences définitives 

2) Importance de la prévention : Education /Formation 

3) Prise en charge multidisciplinaire (centres spécialisés) 
 

•Dans l’intérêt de la patiente 

• Condition au remboursement 

• Reconstruction chirurgicale: indications précises / patientes informées 

• Reconduction de la convention… 
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28/11/2014… Sous le Haut Patronage de SAR Mathilde de Belgique 

Merci de votre 

attention ! 


