




Depuis la nuit des temps, l’époque 
néolithique , puis pharaonique, jusqu’au 

3ème millénaire, une pratique inimaginable 
a été créée par l’homme 

et réalisée par les femmes contre les 
femmes : 

les mutilations sexuelles .

J. Sundby





Quatre types :
Type I : circoncision avec excision du 
prépuce clitoridien sans excision du 
clitoris 
Type II : excision du clitoris avec 
excision partielle ou totale des petites 
lèvres
Type III : infibulation avec fermeture 
quasi-complète de l’orifice vulvaire
Type IV : autres procédés de 
mutilation 



Type I : 
Circoncision avec excision du prépuce clitoridien 

sans excision du clitoris ou excision partielle



Type II : Excision du clitoris 
avec excision des petites lèvres

Type III : infibulation 
avec fermeture quasi-complète de la vulve



P.Foldes

MSF : Type II 



MSF Type III



Type IV : autres techniques 

Etirement des petites lèvresSutures des petites lèvres



A quel âge ?

• Enfant 3-6 ans
• Pré-pubertaire 11-13 ans
• Pré-mariage 



Qui pratique les MGF?
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Comment ?

• Réalisation : 
– Excision et incision à l’aide d’un couteau, 

rasoir ou de ciseaux ou parfois de 
substances corrosives

– Sutures avec des épines.
• Soins : 

– Solutions à bases de plantes utilisées 
pour la cicatrisation 

– Jambes des fillettes parfois attachées
15 jours



Pour ou contre les MGF ?

Source : UNICEF, The State of the World’s Children – 2005



Les complications médicales
des mutilations génitales féminines



3 types de complications

1. Immédiates avec le risque de mort
2. Tardives avec des complications 

médicales, obstétricales et sexuelles
3. Psychologiques  



1. Les conséquences immédiates

Elles sont nombreuses et graves :
• Décès par hémorragie 
• La douleur suraiguë => choc 
• L’hémorragie => collapsus
• Les plaies supplémentaires du périnée 
• La rétention aigue d’urines, fistules
• Les infections aigues

–Locales: abcès, phlegmon, adénite suppurée
–Généralisées: gangrène gazeuse,septicémie, 
tétanos
+ Transmission V.I.H



2. Les complications tardives

1. Médicales 
• Les cicatrices chéloïdes, kystes 

épidermiques
• Les algies pelviennes chroniques, 

névrome du nerf dorsal du clitoris
• Dysménorrhée, hématocolpos => stérilité 
• Urinaires : rétention d’urines aigues ou 

chroniques => cystites, pyélonéphrites, 
insuffisance rénale



2. Les complications obstétricales
en fonction du type de mutilations

– Excision :
• Augmentation des déchirures périnéales

– Infibulation :
• Obstacle à la surveillance pendant 

l’accouchement 
• Obstacle à la progression fœtale => 

césarienne, hypoxie foetale
• Rétention prolongée du fœtus dans la filière 

génitale  
=> Fistules= incontinence=répudiation : 

un autre drame



Fistules vésico-vaginales



Complications obstétricales

OMS Lancet 3 juin 2006
• 6 pays africains (Burkina, Nigeria, Kenya, 

Soudan, Ghana, Sénégal) 
• 28.983 femmes ayant accouché devenir 

obstétrical
• 40 % de MGF au Ghana à 72% au Soudan
• MGF Type III 73% au Soudan, 1% au 

Ghana, Sénégal 



MGF III/MGF II 

⇒Césarienne RR 1,31/ 1,29
⇒Hémorragie RR 1,69/ 1,21
⇒Réanimation néonatale RR 1,66/1,28
⇒Mortalité néonatale RR 1,55/1,32



3. Les complications psychologiques 
et sexuelles

• L’épreuve de la mutilation                         
=> anxiété,dépression...

• L’angoisse des rapports sexuels
• L’angoisse de l’accouchement
• Troubles de la sexualité dyspareunie, 

frigidité…



Sexualité des femmes « coupées »
FE Okonoufua BJOG 2002

Nigeria 
1836 femmes dont 45 % « coupées »

Mariage : n.s
1er rapport et fréquence : n.s.
Orgasme : n.s.
Douleurs abdominales : RR 1,54
Infections vaginales : RR 2,81
Ulcérations génitales : RR 4,85 
Zone érogène : 
– Clitoris  : RR 0,35 
– Sein      : RR  1,91



3. Les complications psychologiques 

• Et, …le sentiment d’être différente



En conclusion,
Les complications des mutilations génitales féminines 
sont donc nombreuses et graves.

Rappelons que 130 millions de femmes sont excisées 
et 2 millions chaque année 
et en France,20 à 30 000 fillettes sont exposées.

Ces pratiques sont interdites et punies par la loi

Agir : connaître, accompagner, prévenir et réparer 



Actions :

1. Informer les femmes pour elles et leurs enfants
2. Former les professionnels
3. Créer des centres experts pluridisciplinaires
4. Mettre en place un réseau avec les associations


