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Abréviations  
 
ASE : Aide sociale à l’enfance 
CPEF : Centre de planification et d’éducation familiale 
CRIP : Cellule de recueil des informations préoccupantes 
GAMS : Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles 
GSF : Gynécologie sans frontières 
INED : Institut national d’études démographiques 
IRM : Imagerie par résonance magnétique 
MGL : Médecin(s) généraliste(s) libéral(aux) 
MSF : Mutilation(s) sexuelle(s) féminine(s) 
OGE : Organes génitaux externes 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
PF : Planification familiale 
PI : Protection infantile 
PM : Protection maternelle 
PMI : Protection maternelle et infantile 
TGI : Tribunal de grande instance 
UIP : Union Inter Parlementaire 
UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance 
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Introduction  
 
Les mutilations sexuelles féminines (MSF) sont des pratiques très anciennes qui ont une origine 
complexe, semblant culturelle. Leur réalisation se concentre dans 29 pays d’Afrique et du Moyen-
Orient. Selon un rapport de l’UNICEF publié le 22 Juillet 2013 [1], dans les pays concernés plus de 
125 millions de filles et de femmes en vie ont subi une forme de MSF, et près de 30 000 filles sont 
à risque d’en être victime dans les 10 prochaines années.  
Le flux migratoire croissant des populations de l’Afrique vers la France a eu pour conséquence 
d’augmenter le nombre de femmes et fillettes mutilées sexuellement ou menacées de l’être, en 
France. 
D’après l’institut national d’études démographiques, les MSF concernaient en 2004 en France près 
de 50 000 femmes adultes [2]   
Nous savons que ces pratiques ont des conséquences catastrophiques à court et long termes sur la 
santé des femmes, tant sur le plan physique que psychologique et sexuel.  
Une politique de prévention et de répression de la pratique des MSF a ainsi été mise en place en 
France. Les MSF sont punies en vertu des articles 222.9 et 222.10 du code pénal sur les violences 
depuis les années 1980, et les lois et actions de prévention continuent d’évoluer.  
 
En 2004, suite au colloque du 10 Juin sur les MSF, l’Académie nationale de médecine recommande 
que les conséquences des MSF soient inscrites au programme des études médicales [3]   
Ces recommandations signent une réelle prise de conscience et une volonté de faire évoluer la 
considération, la prévention et la prise en charge des MSF par le corps médical.  
Puis en 2007, selon une circulaire interministérielle (disponible en annexe 1) , « la prévention, le 
dépistage et la prise en charge des MSF » sont une « problématique qui figure dans l’enseignement 
du 2ème cycle des études médicales » et qu’il « conviendrait d’introduire au sein des enseignements 
du 3ème cycle des études médicales suivis par les internes et tout particulièrement dans les 
spécialités suivantes : médecine générale, gynécologie obstétrique ou médicale, pédiatrie, santé 
publique »   
Cependant à ce jour, beaucoup d’internes en médecine générale dans toute la France ne semblent 
pas avoir reçu cet enseignement. 
 
Actuellement, certains documents visent à aider le personnel médical à la prise en charge des MSF 
en matière de prévention et de « réparation » physique et psychologique (comme par exemple les 
recommandations de gynécologie sans frontières établies en 2010 [4]) 
 
En Seine-Saint-Denis, la fréquence des MSF est particulièrement élevée du fait du nombre 
important de femmes et filles issues de l’immigration. 
Les médecins exerçant en centre de protection maternelle et infantile (PMI) et dans les centres de 
planification et d’éducation familiale (CPEF) sont directement concernés par cette problématique. 
Parmi les médecins de PMI, on distingue les médecins de protection infantile (PI) des médecins de 
protection maternelle (PM) et planification familiale (PF). Dans les deux cas il s’agit en grande 
majorité de médecins généralistes. 
Depuis plusieurs années, de nombreuses formations sur les MSF ont été proposées à tous ces 
médecins en Seine-Saint-Denis. 
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En 2006, la thèse de Donia AMARA pour le Doctorat en médecine [5] décrit la pratique des 
médecins de PI en Seine-Saint-Denis en matière de prévention des MSF. Mais à ce jour aucun 
travail ne décrit la prise en charge des MSF par les médecins de PM et PF dans le département. 
Je me suis alors demandée comment les MSF étaient dépistées puis prises en charges par les 
médecins de PM et de PF en Seine-Saint-Denis, et comment était menée la prévention en pratique. 
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I. Connaissances actuelles 
 
 
 

A. Rappels anatomiques  
 
 

1. La vulve 
 
 

  Figure 1 : Schéma de la vulve 
 

 
 

 
[6] La vulve est l’organe génital externe de la femme. Elle est délimitée en avant par le mont du 
pubis (aussi appelé le mont de Vénus) et en arrière par le périnée. 
Elle est composée, de l’extérieur vers l’intérieur, des grandes lèvres, des petites lèvres et du 
vestibule du vagin. 
Les grandes lèvres se rejoignent, formant les commissures antérieure et postérieure des grandes 
lèvres. 
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Les petites lèvres se rejoignent en arrière formant le frein des petites lèvres, et en avant formant le 
gland du clitoris, recouvert de son prépuce (ou capuchon), et le frein du clitoris en sa base. 
Le vestibule contient en avant le méat urétral et en arrière l’orifice vaginal. 
 
La vulve est représentée en figure 1 selon un schéma ancien. Le « clitoris » sur le schéma 
correspond en réalité au « gland du clitoris » uniquement. 
 
 

2. Le clitoris 
 
L’anatomie du clitoris a quant à elle été revue plus récemment ;  
 
Helen O’Connell est une urologue australienne qui a décrit pour la première fois de manière exacte 
le clitoris dans son intégralité en 1998. En 2005, l’organe clitoridien est décrit précisément par son 
équipe dans un article du Journal of Urology [7], d’après des dissections, des imageries 
approfondies par IRM, des reconstructions anatomiques en trois dimensions et des études 
histologiques et immunohistochimiques. 
 
La partie visible du clitoris, qui se situe au sommet des petites lèvres, correspond uniquement au 
gland du clitoris, recouvert de son prépuce (ou capuchon), et présente à sa base le frein du clitoris. 
Le gland du clitoris ne mesure que 1 à 2 cm, selon les femmes. Il se poursuit en profondeur par le 
corps du clitoris puis le genou (ou angle) du clitoris.  
Après le genou du clitoris, l’organe se divise pour former 2 piliers, qui sont des corps caverneux. 
Ces 2 piliers mesurent plus de 10 cm de longueur et encerclent la partie antérieure du vagin et de 
l’urètre.  
Les organes génitaux de la femme sont composés, tout comme ceux de l’homme, de corps érectiles, 
responsables d’érection lors des rapports sexuels, jouant un rôle important dans l’excitation et le 
plaisir sexuels. Il s’agit des corps caverneux du clitoris d’une part, et des bulbes vestibulaires 
d’autre part. 
Les bulbes vestibulaires sont des corps spongieux. Ils sont également situés de part et d’autre de la 
portion antérieure du vagin et de l’urètre, et sont en contact étroit avec les piliers du clitoris via le 
plexus veineux de Kobelt (figure 2) 
Lorsque les corps spongieux et caverneux sont en érection, ils sont à peu près de la même taille 
qu’un pénis en érection. 
 
Le complexe clitoridien est un organe très vascularisé et très innervé, bien plus grand que ce qu’on 
pensait initialement, et qui joue un rôle essentiel dans la fonction sexuelle féminine.  
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  Figure 2 : Schéma du complexe clitoridien 
 

 
 
 

Après que l’organe clitoridien ait été décrit précisément, des études ont tenté de préciser la 
physiologie du plaisir sexuel féminin en rapport avec l’anatomie de l’organe clitoridien et du 
« point G ».  
On note une étude dynamique réalisée en 2009 par les Pr Pierre Foldès et Odile Buisson à partir 
d’ultrasons [8], qui tente de décrire ce qu’est le « point G » et comment fonctionne le plaisir sexuel 
féminin. 
 
En Avril 2014 doit paraître un nouvel ouvrage sur les structures clitoridiennes (anatomie et 
histologie) et le plaisir sexuel féminin : Anatomic Study of the Clitoris and the Bulbo-clitoral 
Organ, rédigé par Di Marino Vincent (éditions Lavoisier) 
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B. Les MSF et leur origine 
 
 

1. Définition et classification. 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 
Les mutilations sexuelles féminines comprennent « toutes les interventions aboutissant à une 
ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des 
organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons culturelles ou autres et non à des 
fins thérapeutiques ». 
 
L’OMS les classe en 4 catégories ; 
Il est à noter que cette classification ne tient pas compte des nouvelles connaissances sur l’anatomie 
du clitoris car elle leur est antérieure. Elle est donc imprécise, et pour chaque emploi du mot 
« clitoris » il faut comprendre « gland du clitoris ». 

• Type I : Ablation partielle ou totale du clitoris et/ou du prépuce clitoridien (clitoridectomie) 
• Type II : Ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans ablation 

des grandes lèvres (excision). Représente 80 % des MSF. 
• Type III : Rétrécissement de l’orifice vaginal avec fermeture quasi complète par ablation 

partielle puis accolement des petites lèvres et/ou grandes lèvres, avec ou sans excision du 
clitoris (infibulation). Représente 15 % des MSF. 

• Type IV : Autres procédés de mutilation, non classés : toute autre intervention pratiquée sur 
les organes génitaux de la femme à des fins non thérapeutiques. Par exemple piqûre, 
percement, ponction, incision, scarification, cautérisation. 

Les types I, II et III sont représentés par un schéma en figure 3. 
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  Figure 3 : Classification des mutilations sexuelles féminines selon l’OMS 

 

 
En pratique, il est très difficile voire impossible que les exciseuses (femmes pratiquant l’excision 
selon les traditions), parviennent à une ablation d’une partie ou totalité du gland du clitoris sans 
ablation d’une partie des petites lèvres, d’autant que les MSF sont souvent réalisées chez des petites 
filles. Ceci explique pourquoi le type II prédomine largement, et le type I ne se voit quasiment pas 
en réalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 14!

2. Origine historique : hypothèses/arguments [4][9]  
 
Les MSF ont une origine et une justification très complexes. On sait aujourd’hui qu’elles sont le 
produit de divers facteurs culturels, religieux et sociaux au sein des familles et des communautés ; 
 

 Argument du « rite de passage » : les MSF sont souvent considérées comme faisant 
nécessairement partie de l’éducation d’une jeune fille et de sa préparation à l’âge adulte et 
au mariage. 

 Argument sexuel : les MSF sont souvent motivées par des croyances relatives à ce qui est 
considéré comme un comportement sexuel approprié. L’objectif est alors de contrôler la 
libido des femmes afin d’éviter des relations sexuelles « illicites » : s’assurer de la virginité 
prénuptiale et de la fidélité conjugale. 

 Argument hygiénique et/ou esthétique : les MSF sont parfois associées à des idéaux 
culturels de féminité et de modestie, selon lesquels les jeunes filles seraient propres et belles 
après l’ablation de parties de leur anatomie considérées comme masculines ou malpropres. 

 Argument identitaire, de perpétuation des traditions ; très souvent on rencontre une 
convention sociale exerçant une pression : les MSF peuvent être pratiquées uniquement pour 
se conformer à ce que font les autres. 

 Argument religieux : aucun texte religieux ne prescrit cette intervention mais certaines 
personnes la pratiquent en invoquant un fondement religieux. En réalité, les diverses 
autorités religieuses peuvent adopter des positions variables à l’égard des MSF : certaines 
les préconisent tandis que d’autres agissent pour les éliminer ou encore restent indifférentes, 
et ce quelle que soit la religion étudiée. 

 
Il semble donc que différents éléments puissent « justifier » la pratique des MSF. Mais on garde à 
l’idée que c’est une pratique qui suit des traditions culturelles, ancrées depuis des siècles, qui 
auraient débuté en Egypte où actuellement plus de 90% des femmes et filles ont été victimes de 
MSF, et dont l’objectif primaire était de contrôler la sexualité des femmes. Elles se sont ensuite 
étendues à de nombreux pays d’Afrique et du Moyen-Orient, et de nos jours la plupart des 
personnes qui suivent ces traditions n’en connaissent pas les raisons. 
 
 
 

C. Répartition géographique et prévalence des MSF 
 
 

1. Situation en Afrique et au Moyen-Orient 
 
 
[1] Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a établi un rapport, publié le 22 Juillet 
2013, selon les données de plus de 70 enquêtes nationales réalisées sur les 20 dernières années, dans 
29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où se concentrent les pratiques des MSF. 
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Tableau 1 : Liste des 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où se concentrent les 
mutilations sexuelles féminines, et prévalence selon le dernier rapport de l’UNICEF. 

Pays Prévalence des mutilations sexuelles 
féminines 

Bénin 13% 
Burkina Faso 76% 
Cameroun 1% 
Côte d’Ivoire 38% 
Djibouti 93% 
Egypte 91% 
Erythrée 89% 
Ethiopie 74% 
Gambie 76% 
Ghana 4% 
Guinée 96% 
Guinée Bissau 50% 
Irak 8% 
Kenya 27% 
Libéria 66% 
Mali 89% 
Mauritanie 69% 
Niger 2% 
Nigeria 27% 
Ouganda 1% 
République centrafricaine 24% 
Sénégal 26% 
Sierra Leone 88% 
Somalie 98% 
Soudan 88% 
Tanzanie 15% 
Tchad 44% 
Togo 4% 
Yémen 23% 

 
 
Il ressort de ce rapport que, dans les 29 pays étudiés : 

! Plus de 125 Millions de filles et femmes en vie ont subi une MSF. 
! Près de 30 Millions de filles et femmes sont menacées de MSF dans les 10 années à venir. 
! La pratique des MSF recule dans seulement la moitié de ces pays. 

De plus : 
! Dans la moitié de ces pays, la majorité des filles sont mutilées avant l’âge de 5 ans. 
! Dans l’autre moitié, la mutilation est pratiquée entre 5 et 14 ans. 
! La majorité des MSF est pratiquée par des exciseuses traditionnelles dans tous les pays. 
! Les pratiques se perpétuent dans le cadre d’une « acceptation sociale » (« social 

acceptance ») dans la grande majorité des cas.  
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Ce rapport se conclue par des recommandations de la part de l’UNICEF quant à l’attitude à adopter 
pour améliorer la lutte contre les MSF (Annexe 2) 
 
 
 

2. Situation en France [2] 
 
Les migrations africaines vers la France se sont initiées dans les années 1960 puis se sont 
féminisées progressivement, avec le regroupement familial à la fin des années 1970. 
Ceci a eu pour conséquence directe l’arrivée sur le territoire français de nombreuses femmes ayant 
été victimes de MSF, avec le risque inévitable de pratique de MSF chez leurs filles nées en France. 
  
L’INED tentait en 2004 d’évaluer le nombre de femmes résidant en France ayant subi une MSF. Il 
ne s’agit que d’une estimation car le recensement en est très difficile et ne concerne que les femmes 
âgées de plus de 18 ans. Le chiffre retenu se situait aux alentours de 50 000. 
On peut supposer qu’aujourd’hui, après tous les efforts fournis pour lutter contre la pratique des 
MSF chez les femmes résidant en France, la prévalence chez les filles et femmes issues de 
l’immigration aurait diminué.  
 
La Seine-Saint-Denis étant de loin le département français où la population immigrée est 
proportionnellement la plus importante [10], on comprend aisément qu’il existe une concentration 
de femmes victimes de MSF dans ce département. 
 
 
 

D. Lois protégeant les femmes et filles des MSF 
 
 

1. Lois françaises punissant la pratique de MSF 
 
[11] Dans son site internet, le Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) explique 
que les MSF ont été jugées devant la cour d’assises pour la première fois en France en 1983. Ceci a 
fait suite au décès de plusieurs petites filles après pratique d’une MSF. 
 
Actuellement, il n’existe pas de lois spécifiques concernant les MSF, mais leurs auteurs (tant la 
personne qui pratique effectivement la MSF que les parents ou autres complices de la pratique) sont 
punis en vertu des articles qui suivent ; 
 

, Article 222-9 du code pénal : « les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente sont punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »  

, Article 222-10 du code pénal : « 15 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise 
sur une mineure de moins de quinze ans. Et 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation 
est commise sur une mineure de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou 
adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. » 
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Elles s’appliquent selon un principe d’extraterritorialité : la sanction est possible également pour 
des MSF pratiquées à l’étranger sur des femmes ou filles de nationalité française (article 222-16-2 
du code pénal). 

La loi du 4 Avril 2006 a permis : 

• Un allongement du délai de prescription à 20 ans après la majorité de la victime, soit 38 ans, 
si la MSF a été pratiqué avant l’âge de la majorité (18 ans). 

• La possibilité de poursuite lorsque les mutilations concernent des fillettes de nationalité 
étrangère résidant habituellement sur le territoire français. 

 
   

2. Lois françaises s’appliquant aux professionnels de santé 
 
Les professionnels de santé doivent : 

, Faire un signalement aux autorités judiciaires et administratives en cas de constat d’une 
MSF chez une mineure. 

, Saisir le Juge des Enfants ou le Procureur chargé des mineurs en cas de projet imminent de 
MSF dans une famille. (Après avoir convoqué les parents, le juge peut prendre toute mesure 
appropriée, telle que retirer temporairement l’enfant aux parents ou interdire la sortie du 
territoire français) 

 
[11] Des poursuites sont possibles pour non assistance à personne en danger :  
Article 223-6 du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque 
pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne 
s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € 
d’amende. 
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril 
l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action 
personnelle, soit en provoquant un secours. » 
 
Les professionnels de santé peuvent ainsi être poursuivis pour non-assistance à personne en danger, 
si, connaissant l’imminence d’une mutilation, ils ne saisissent pas les autorités administratives, 
médicales ou judiciaires chargées de la protection de l’enfance. 
Lorsqu’une fillette vient d’être excisée, les professionnels doivent, de la même façon, en référer aux 
mêmes autorités. 
 
 
 Levée du secret professionnel : 
 
Article 226-14 du code pénal : « L’article 226-13 (relatif au secret professionnel) n'est pas 
applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas 
applicable : 

1- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou 
de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu 
connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure 
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de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 
2- Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la 

République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, 
dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences 
physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est 
un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de 
son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 

3- Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le 
préfet de Police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui 
les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur 
intention d'en acquérir une. 

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne 
peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. » 
 
Ainsi le code pénal autorise la révélation du secret professionnel sans risque de sanction lorsque : 

, Une MSF est constatée chez une femme mineure, même sans son accord. 
, Une MSF est constatée chez une femme majeure ET qu’elle donne son accord.  

 
A noter que cet article cite spécifiquement les « atteintes ou mutilations sexuelles »  
 
 
De même selon le Code de Déontologie Médicale : " Le médecin doit être le défenseur de l’enfant 
lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage" (Art. 
43). Et,  
« Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de 
sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en 
faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans ou 
d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique 
ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les 
autorités judiciaires, médicales ou administratives » (Art. 44) 
 
 [4] En pratique : 

! En cas de constatation de MSF chez une mineure : 
Le médecin peut selon le code pénal, et doit selon le code de déontologie (sauf circonstances 
exceptionnelles) si la patiente est âgée de moins de 15 ans, alerter le Procureur de la République du 
Tribunal de Grande Instance (TGI) du ressort du domicile de la patiente, par téléphone, fax ou 
courrier avec accusé de réception. Si le signalement est effectué par téléphone ou télécopie, il sera 
confirmé par un document écrit, daté et signé. Les services de police ou de gendarmerie disposent 
des coordonnées des magistrats de permanence. 
Il peut également alerter la cellule de recueil des informations préoccupantes du Conseil Général 
(CRIP), ou à défaut l’aide sociale à l’enfance (ASE), par fax ou par téléphone. Les coordonnées 
peuvent se trouver facilement.  

! En cas de constatation de MSF chez une femme majeure : 
Avec son accord, le médecin peut alerter le Procureur de la République du TGI, comme vu ci-
dessus. 
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! En cas de menace de MSF : 
Si elle est imminente, le médecin a l’obligation d’alerter le Procureur de la République du TGI.  
 
 

3. Situation internationale  
 
[11] La lutte contre les MSF peut s’appuyer sur des chartes et conventions internationales telles 
que : 
 

, La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (entrée en vigueur en 1984, ratifiée par la France et de nombreux pays 
africains). Dont l’article 2 stipule que « les Etats parties s’engagent à prendre toutes les 
mesures appropriées, y compris les dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute 
loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à 
l’égard des femmes » 

 
, La convention internationale sur les droits de l’enfant (entrée en vigueur en 1990, ratifiée 

par tous les Etats exceptés les Etats-Unis et la Somalie). Dont l’article 24 stipule que « les 
Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible et 
prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques 
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants » 

 
, La charte africaine des droits de l’homme et des peuples (entrée en vigueur en 1986) 

complétée par le protocole de Maputo (adopté par l’Union Africaine en 2003, entrée en 
vigueur en 2005 après sa signature par 15 Etats). Dont l’article 4 stipule que « la personne 
humaine est inviolable. Tout être humain est inviolable. Tout être humain a droit au respect 
de sa vie et de l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé 
arbitrairement de ce droit ». Et l’article 5 stipule que « les Etats interdisent et condamnent 
toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits des femmes et 
qui sont contraires aux normes internationales. Les Etats prennent toutes les mesures 
législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques notamment : 

• Sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des 
campagnes et des programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et 
de communication,  

• Interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de 
mutilation sexuelle féminine, la scarification, la médicalisation et la 
paramédicalisation des mutilations sexuelles féminines et toutes les autres pratiques 
néfastes »  

 
, La charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (adoptée en 1990, ratifiée par une 

cinquantaine d’Etats africains, entrée en vigueur en 1999). Dont l’article 21 stipule que « les 
Etats parties prennent toutes les mesures pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, 
culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du 
développement normal de l’enfant, en particulier les coutumes et pratiques préjudiciables à 
la santé, voire à la vie de l’enfant » 
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En outre, chaque pays présente sa propre législation concernant la pratique des MSF [12] ; 
 
 En Europe 
 
D’après les données de l’Union Inter Parlementaire (UIP), voici les pays d’Europe dans lesquels il 
existe une loi spécifique contre la pratique des MSF : 
L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Norvège, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse. 
 
Voici les pays qui au contraire ne disposent pas d’une législation spécifique concernant les MSF, 
mais les punissent en s’appuyant sur des lois « générales » : 
Andorre, La France, la Bulgarie, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, la Pologne.  
 
Pour les autres pays il n’existe aucune réglementation ou alors l’UIP ne dispose pas d’informations. 
 
 
 En Afrique et au Moyen-Orient 
 
Parmi les 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où se concentre la pratique des MSF,  
 
Voici la liste des 16 pays dans lesquels il existe actuellement une législation spécifique : 
Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Erythrée, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le 
Niger, le Nigeria, la République centrafricaine, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, la Tchad, le 
Togo. 
 
Voici la liste des 3 pays dans lesquels la pratique des MSF peut être poursuivie en justice pénale, 
selon la législation générale : l’Ethiopie, le Mali, le Yémen. 
 
Le cas de l’Egypte (où sont « nées » les MSF) est particulier ; pendant longtemps aucune loi pénale 
n’interdisait spécifiquement la pratique des MSF. Toutefois, l’approbation ou l’exécution d’une 
MSF constituait une violation de la loi pénale égyptienne (article 240 relatif au dommage corporel à 
autrui). En 1959 un décret ministériel interdisait les MSF, mais d’autres décrets ont suivi et 
autorisaient certaines formes de MSF. 
En 1996 un décret interdit finalement « l’excision » « dans les hôpitaux ou les établissements 
publics ou privés », excepté « en cas de maladie grave et avec l’accord du chef du service 
d’obstétrique à l’hôpital et sur proposition du médecin traitant ». Il en interdit également la pratique 
par du personnel non médical. Mais ce décret n’empêche pas la pratique de MSF par un médecin à 
domicile par exemple, et ne précise pas les indications médicales à la pratique de l’excision. Ainsi, 
des dérives ont pu être observées. 
Le décret de 1996 a été contesté devant les tribunaux par les fondamentalistes et médecins 
islamistes favorables à cette pratique, ce qui a conduit à son annulation en Juin 1997. Il a été de 
nouveau validé en Décembre 1997, car reconnu par la Haute Cour administrative d’Egypte, avec 
pour conséquence que les MSF sont proscrites en Egypte. 
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En 2008, des modifications ont été apportées, afin de punir spécifiquement la pratique de MSF. 
Malgré cela, la médicalisation de la pratique en Egypte est en hausse.  
 
Pour les 9 autres pays, l’UIP ne dispose pas d’informations. 
On peut supposer que ces pays ne réprimandent pas la pratique des MSF. Ces pays sont le 
Cameroun, la Gambie, la Guinée Bissau, l’Irak, le Liberia, la Mauritanie, l’Ouganda, la Sierra 
Leone et la Somalie. 
Parmi ces pays certains ont pourtant déjà eu des lois spécifiques aux MSF qui ont ensuite disparu 
(telle que la Somalie) ou ont déjà vu ponctuellement des personnes être condamnées pour pratique 
de MSF (tel que le Libéria en 1994, et la Sierra Léone en 1953) 
 
 
Il est à noter cependant que comme c’est le cas pour l’Egypte, ce n’est pas parce que des lois 
existent qu’elles sont appliquées. Bien trop souvent les obstacles socio-culturels empêchent que les 
MSF soient effectivement considérées comme une atteinte à la personne, et poursuivies en justice. 
 
 
 Dans le reste du monde [12] 
 
En Australie, au Canada, aux Etats-Unis et en Nouvelle Zélande, il existe des lois spécifiques 
punissant la pratique des MSF. 
 
 
    

E. Complications des MSF [3] [9] 
 
 
Les mutilations sexuelles féminines ne présentent aucun avantage pour la santé. De nombreuses 
complications peuvent survenir. Elles sont généralement proportionnelles à la sévérité de la 
mutilation initiale, et sont maximales après une infibulation. Elles peuvent être immédiates ou 
survenir à distance. 
 
 

1. Complications médicales immédiates 
 
Les complications médicales immédiates sont fréquentes. Elles comprennent : 

, Douleur violente  
, Lésion des organes voisins : urètre (pouvant entraîner une rétention aigüe d’urine), vagin, 

périnée, rectum 
, Hémorragie 
, Infection (bactériennes, et transmission de virus) 
, État de choc 
, Décès 
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2. Complications médicales à distance 
 
Les complications médicales à distance sont très diverses. Elles comprennent : 

, Cicatrice chéloïde 
, Kyste épidermique (inclusion traumatique d’un fragment d’épiderme lors de la cicatrisation) 
, Névrome du nerf dorsal du clitoris, rendant la zone très sensible/douloureuse 
, Fistules vésico-vaginales, fistules recto-vaginales, responsables de troubles de la continence 
, Rétention urinaire chronique, insuffisance rénale chronique, infections urinaires récidivantes 
, Dysménorrhées 
, Stérilité 
, Complications obstétricales et périnatales diverses 

 
[13] Une étude menée par l’OMS en 2006 a montré les effets néfastes de la pratique des MSF, sur 
les femmes et les bébés au moment de l’accouchement. Cette étude concernait 28 393 femmes 
accouchant dans 28 centres répartis dans 6 pays d’Afrique où les MSF sont pratiquées (Le Burkina 
Faso, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan). Il s’agissait de la première étude avec 
une puissance suffisante :   

Les femmes avec une MSF de type II ou III présentaient de manière significative d’avantage de 
césariennes, d’hémorragies du post-partum, et d’hospitalisation prolongée. Les nouveau-nés de 
femmes avec une MSF de type II ou III, présentaient une augmentation significative du taux de 
réanimation néonatale, et de mortinaissance à l’hôpital. Les résultats sont donnés après ajustement 
de nombreuses variables. 

En outre, il semblerait que le risque relatif d’épisiotomie au moment de l’accouchement soit 
augmenté chez les femmes ayant subi une MSF, mais les résultats n’étaient pas présentés car peu 
significatifs du fait de grandes différences entre les centres étudiés. 

Cette étude n’ayant été réalisée que dans des hôpitaux, il est difficile de généraliser les résultats à 
l’ensemble de la population des pays étudiés. La fréquence et les conséquences des complications 
constatées peuvent être différentes chez des femmes accouchant ailleurs que dans des hôpitaux, 
mais la constatation générale pourra probablement s’appliquer plus largement. 

 
3. Complications psychologiques et sexuelles 

 
Outre les nombreuses complications médicales vues précédemment, les MSF peuvent être à 
l’origine de complications psychologiques voire psychiatriques, et sexuelles. 
 
 
 Conséquences psychologiques et psychiatriques du traumatisme : 
Une névrose traumatique peut s’installer, avec des symptômes de répétition tels que des 
reviviscences hallucinatoires, des ruminations mentales, des cauchemars. Ces symptômes font alors 
revivre à la femme victime la scène traumatique qu’elle n’a pu maîtriser dans la réalité. 
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D’autres symptômes non spécifiques peuvent également apparaître, tels qu’une asthénie, de 
l’anxiété, des phobies électives, une dépression. Ils sont le témoin de l’absence d’élaboration 
psychique : l’évènement n’a pu être pris en charge par le processus de symbolisation.   
 
 Conséquences sur la vie sexuelle : 
L’enquête Excision et Handicap réalisée par l’INED en 2009 [14] [15], et la thèse pour le doctorat 
en médecine du Dr Mélanie Horoks [16], ont confirmé l’hypothèse selon laquelle les femmes ayant 
subi une MSF ont des difficultés récurrentes dans leur vie sexuelle. Pour ces femmes, le vécu de la 
sexualité est plus souvent peu satisfaisant voire douloureux. 
C’est la conséquence qui motive le plus de demandes de réparation chirurgicale de la part des 
femmes victimes. Et celle également qui motive le plus les femmes à prévenir l’excision chez leurs 
filles. 
 
La conséquence négative sur la vie sexuelle pourrait être liée à une baisse du plaisir sexuel 
secondaire à l’ablation partielle ou totale du gland du clitoris. En effet, il s’agit de la partie la plus 
sensible des organes génitaux externes de la femme. Son ablation, totale ou partielle, pourrait 
entraîner une altération de la sensibilité sexuelle et une réelle pénalisation des femmes dans le 
recrutement sensoriel nécessaire à l’établissement de la décharge orgasmique. 
En outre, des dyspareunies sont très fréquentes, notamment à cause des remaniements cicatriciels 
locaux. 
Enfin, suite à la rencontre de certaines difficultés, peut s’installer un réel trouble du désir, qui sera 
très souvent attribué à la mutilation sexuelle féminine, même sans preuve de lien direct. 
 
Il est à noter que tous ces aspects sont majorés quand les femmes vivent dans des pays tels que la 
France où les MSF ne sont pas habituelles, et qu’elles réalisent leur différence, se mettant à la 
recherche de leur « identité sexuelle ». 
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F. Recommandations pour les professionnels de santé 

  
 
L’OMS a toujours affirmé de façon catégorique que les professionnels de santé ne doivent pas 
accepter de pratiquer des MSF, ni les cautionner. 
 
L’Académie nationale de médecine a publié des recommandations officielles en 2004 [3] : 

• Aucun médecin ne doit pratiquer une forme de MSF, quelle qu’elle soit. 
• Il faut toujours penser à la possibilité d’une MSF lors d’une consultation pour troubles 

urinaires ou gynécologiques chez une patiente originaire d’un pays à risque. 
• Lors de la consultation d’une femme ayant subi une MSF, il faut : 

- L’informer, si elle l’ignore, qu’elle a été mutilée, et évoquer les 
conséquences/complications possibles, l’interdiction légale et la protection des filles 
nées ou à naître.   

- Rechercher systématiquement les séquelles : douleurs, infection, troubles de la 
sexualité, etc. 

- Informer sur l’existence d’une chirurgie réparatrice. 
• Lors de toute consultation d’une famille exposée au risque de MSF, il faut : 

- Examiner la vulve des filles. 
- Parler de l’interdiction légale et des conséquences judiciaires. 
- Parler des effets délétères sur la santé. 

• La constatation d’une MSF chez une mineure doit faire l’objet d’un signalement auprès du 
Procureur de la République.  

 
 
Les médecins, pour leur pratique, peuvent s’appuyer sur des recommandations précises établies par 
Gynécologie Sans Frontières (GSF) en 2010 [4] ; 
 
L’objectif pour le professionnel de santé est double : il faut prendre en charge les femmes mutilées 
qui souffrent des conséquences de la mutilation, et prévenir la répétition des pratiques chez les filles 
de l’entourage. 
Pour cela 4 éléments sont importants : 

, Savoir dépister une femme à risque de MSF, et donc connaître les pays où se concentrent 
ces pratiques (Liste des 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où se concentrent les MSF en 
tableau 1). 

, Savoir identifier la nature de la mutilation (Classification de l’OMS). 
, Organiser la prise en charge sur le plan médico-chirurgical, psychologique et sexuel. 
, Evaluer les risques de MSF et les prévenir chez les filles.  
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1. Aborder le sujet des MSF : pourquoi et comment ? 
 
Le praticien peut se retrouver dans une situation où la femme exprime elle même le fait qu’elle ait 
été mutilée. Cette situation est loin d’être la plus fréquente. Le plus souvent les femmes n’en parlent 
pas. Elles peuvent savoir qu’elles ont été mutilées et ne pas vouloir en parler, ou ne pas oser, ou 
penser que c’est inutile, ou encore pour certaines, elles peuvent ignorer qu’elles ont été mutilées ou 
l’avoir « oublié ». 
 
Il est primordial que le médecin sache aborder le sujet de l’excision avec les patientes provenant de 
pays à risque afin de : 

• Dépister l’existence d’une MSF et éventuellement justifier un examen de la vulve à la 
recherche d’une MSF dans le cas où elle n’est pas connue. 

• Informer la patiente des pratiques de son pays d’origine si elle les ignore. 
• Informer ou rappeler l’interdiction légale et les conséquences judiciaires de la pratique des 

MSF. 
• Informer sur la possibilité de conséquences/complications des MSF, et les rechercher à 

l’interrogatoire pour orienter la prise en charge. 
• Informer de la possibilité d’une prise en charge chirurgicale et/ou psycho-sexuelle. 
• Laisser la porte ouverte à la patiente pour en reparler quand elle le souhaitera. 
• Protéger les filles de la patiente, nées ou à naître, de l’excision. 

 
Les médecins ne doivent pas avoir de réticence à aborder le sujet. La base de l’interrogatoire doit 
comprendre des questions sur : 

- Le pays d’origine,  
- L’année d’arrivée en France,  
- Le vécu conjugal et/ou familial.  

Les termes « coupée » ou « excisée » sont à préférer à « mutilée ». Le dialogue doit instaurer un 
climat de confiance et doit être adapté aux réactions de la femme. L’attitude du médecin dépendra 
de sa connaissance initiale ou non de sa mutilation et de ses croyances. Il ne faut pas 
obligatoirement insister lors de la première consultation si  l’on ressent de la gêne ou si la patiente 
est hermétique au discours. Mieux vaut conserver une relation de confiance et laisser la porte 
ouverte pour renouveler le dialogue quand elle le souhaitera.  
Il est conseillé, si cela est possible, de remettre une plaquette informative à la patiente.  
 
Il faudra être particulièrement prudent chez les femmes à qui le médecin annonce qu’elles ont été 
mutilées. L’annonce peut être très brutale pour elles : elle doit être progressive. Il est possible 
d’observer un déni initial, qu’il faut respecter. 
 
Dans le cas où la MSF est constatée, il faudra rechercher spécifiquement des complications à 
l’interrogatoire : douleurs pelviennes chroniques, dyspareunies, infections génitales ou urinaires à 
répétition, dysurie voire rétention urinaire, troubles divers de la sexualité, troubles psychologiques 
(symptômes de névrose traumatique, anxiété, phobies, dépression), symptômes psychosomatiques. 
Puis une prise en charge médicale, chirurgicale, sexologique, psychologique, sera proposée selon 
les complications retrouvées et les éventuelles demandes de la patiente. 
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2. Prise en charge chirurgicale 
 
Dans certaines situations, une intervention chirurgicale est indiquée pour raisons médicales 
(dysurie, dyspareunies importantes, névrome du nerf dorsal du clitoris, kyste épidermique, etc.) 
 
Indépendamment, une chirurgie de reconstruction clitoridienne peut être proposée. Il s’agit d’une 
intervention mise au point définitivement par le Dr Pierre Foldès, urologue français, il y a 20 ans. 
Elle se pratique sous anesthésie générale, dure en moyenne 30 minutes et nécessite une journée 
d’hospitalisation. 
Cette intervention est remboursée en totalité par la sécurité sociale depuis 2004.  
Elle nécessite un suivi post opératoire avec des consultations rapprochées jusqu’à cicatrisation. 
L’intensité de la douleur dans les suites immédiates de l’intervention est très variable, pouvant 
nécessiter des antalgiques per os et des analgésiques locaux. 
 
Une étude prospective menée par le Dr Pierre Foldès lui même et son équipe, publiée dans le 
Lancet en 2012 [17] rapportait que la réparation chirurgicale après MSF semblait permettre une 
amélioration de la sexualité avec une réduction des douleurs et parfois une restauration du plaisir 
sexuel. Cette étude a été menée sur 2938 cas de reconstruction clitoridienne entre 1998 et 2009, 
grâce à un questionnaire distribué aux patientes avant l’intervention (concernant leurs attentes) et un 
autre questionnaire distribué seulement à certaines d’entre elles (866 patientes ayant été suivies 
pendant 1 an) après l’intervention pour en évaluer les bénéfices. 
 
Une liste de centres pratiquant la reconstruction clitoridienne en Île-de-France est disponible en 
annexe (Annexe 3) 
 
 

3. Prise en charge pluridisciplinaire  
 
La plupart des centres proposant actuellement la reconstruction clitoridienne aux victimes de MSF, 
propose une prise en charge pluri disciplinaire, à savoir un suivi psychologique et sexologique 
parallèlement à la chirurgie. L’objectif est de permettre à la patiente une « reconstruction » au sens 
large, avec conjointement une « réparation anatomique » et une « réparation psychologique ». 
 
Le suivi psychologique et sexuel peut être proposé même en l’absence de chirurgie afin de pouvoir 
reparler du traumatisme, du vécu, des difficultés rencontrées et d’aider à une « réparation 
psychologique » ; et il existe des centres de chirurgie qui n’ont pas d’équipe pluri disciplinaire et 
pratiquent l’intervention chirurgicale de manière isolée. 
Cependant en cas de chirurgie il peut parfois être difficile pour la patiente de se réapproprier son 
corps, et le soutien psychologique et sexuel peut l’aider. Il est donc préférable de le proposer 
systématiquement.  
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4. Prévention [4] 
 
Le risque de pratique de MSF peut exister chez les enfants comme les femmes adultes 
(essentiellement avant le mariage), et n’est pas nul même chez les filles ou femmes dont les mères 
ne sont pas mutilées.  
Cependant, le risque est maximal chez les fillettes dont les mères sont elles mêmes mutilées. 
 
Comme vu précédemment, il est primordial d’informer les femmes mutilées de l’interdiction de la 
pratique des MSF en France, des peines encourues, et des conséquences délétères sur la santé, afin 
de prévenir leur réalisation chez leurs filles. 
Le praticien peut évaluer le risque pour les filles de la famille en posant les questions suivantes : 

- Que pensez-vous de l’excision ? 
- Qu’en pensent les autres personnes de votre famille ? (notamment celles qui vivent encore 

dans le pays d’origine) 
- Avez-vous des filles ? Sont-elles excisées ? 

La remise d’une plaquette informative peut jouer un rôle préventif important. 
 
Il existe des cas où les femmes ne sont pas favorables à l’excision mais elles craignent une pression 
familiale importante, notamment au cours d’un voyage dans le pays d’origine. 
Dans ce cas, il est possible d’aider en réalisant un certificat médical de non excision (modèle en 
annexe 4). Celui ci certifie l’intégrité des OGE de la fille examinée et prévoit une consultation pour 
en vérifier l’intégrité au retour de voyage (ou autre situation à risque). Il doit être accompagné du 
rappel des conséquences judiciaires en cas de constatation de MSF lors de la consultation de 
« contrôle ». 
Le médecin peut également aider en orientant la patiente vers des associations. 
 
En cas de menace avérée de MSF : 

- Si elle est imminente : le médecin a l’obligation d’alerter le Procureur de la République du 
TGI. Il peut également alerter la CRIP ou l’ASE si la patiente est mineure. 

- Si elle n’est pas imminente : il est recommandé que le médecin informe la CRIP ou l’ASE si 
la patiente est mineure, et éventuellement le Procureur de la République du TGI. Dans le cas 
d’une femme majeur, il convient d’expliquer clairement les risques encourus. 

 
 
 

G. Les centres de PMI et CPEF en Seine-Saint-Denis 
 
 
[18] Le service de protection maternelle et infantile (PMI) de Seine-Saint-Denis compte 117 centres 
de PMI et 122 centres de planification et d’éducation familiale (CPEF). 
Les activités de PMI touchent chaque année dans le département environ 300 000 personnes (soit 1 
personne sur 5), dont 200 000 enfants de moins de 6 ans. 
Les centres de PMI et les CPEF fonctionnent sur le principe de la gratuité et dans le respect de 
l’anonymat. Ils ont, de plus, facilement accès à des interprètes pour les familles ne maîtrisant pas la 
langue française. Ces éléments expliquent pourquoi les médecins qui y exercent reçoivent très 
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souvent en consultation des femmes immigrées ou issues de l’immigration, potentiellement 
victimes de MSF. 
 
La planification familiale a un rôle important dans le contrôle des naissances (contraception, 
avortement), et dans l’éducation sexuelle (prévention, dépistage et prise en charge des infections 
sexuellement transmissibles) et les relations amoureuses. Les patientes vues en consultations sont 
souvent très jeunes, moment où il est particulièrement important et intéressant de dépister et prendre 
en charge une MSF. 
Le service de PMI a un rôle auprès des femmes enceintes (protection maternelle, lors des suivis de 
grossesse), et auprès des enfants de 0 à 6 ans (suivi et prévention). L’accompagnement des familles 
et la protection, tant des femmes que des enfants, est également une des missions des centres de 
PMI.  Les femmes consultant pour suivi de grossesse constituent aussi une population chez laquelle 
il est particulièrement intéressant de dépister et prendre en charge une MSF. Et c’est un moment 
opportun pour faire de la prévention.  
 
En pratique, certains CPEF sont intégrés au sein des centres de PMI. Les autres CPEF se trouvent 
dans des hôpitaux, des associatifs ou des centres de santé. 
Les médecins exerçant en centre de PMI ont le plus souvent une activité mixte de protection 
maternelle (PM) et de planification familiale (PF).  
 
La prise en charge des MSF étant au cœur des rôles des centres de PMI et des CPEF, les médecins y 
exerçant doivent savoir dépister, prévenir et prendre en charge et/ou orienter au mieux les femmes 
déjà victimes de MSF. C’est pourquoi au moins une fois par an depuis 2004 en Seine-Saint-Denis 
une formation sur les MSF est proposée aux professionnels par le service de PMI lors de la journée 
internationale de lutte contre l’excision (le 6 Février). 
 
 
Mais comment sont actuellement dépistées, prévenues, et prises en charge les mutilations sexuelles 
féminines lors des consultations de PM/PF en Seine-Saint-Denis, par les médecins supposés être le 
mieux formés à cela ?  
 
Mon travail a pour objectif de décrire les pratiques des médecins de PM/PF de Seine-Saint-Denis, 
qui sont particulièrement confrontés aux MSF, puis d’évaluer leurs formations et connaissances sur 
le sujet.  
Les hypothèses sont que tous les médecins concernés ont reçu au moins une formation sur les MSF, 
que leurs connaissances sur le sujet sont vastes, qu’ils sont à l’aise avec cette problématique, et 
ainsi que les MSF sont en pratique suffisamment dépistées, bien prises en charge, et leur prévention 
bien menée. 
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II. Méthodes 

 
 
 
   A. Type d’étude 
 
Il s’agit d’une étude quantitative, descriptive, transversale, qui a pour objectif principal de décrire 
les pratiques des médecins au sein d’un système de soins, concernant une problématique précise. 
 
 
 

B. Méthode de sélection 
 
Initialement, les médecins inclus étaient les médecins ayant au moins une consultation en CPEF en 
Seine-Saint-Denis par semaine. Mais après obtention d’un taux de réponse trop faible, la faisabilité 
de l’étude a été remise en cause et le travail a été centré sur la population pour laquelle le taux de 
réponse était le plus fort ; 
 
La population étudiée était finalement celle des médecins de planification familiale et protection 
maternelle qui exercent au sein des centres de PMI en Seine-Saint-Denis. 
Les critères d’inclusion étaient les suivants : 

, Médecin thésé, 
, Travaillant dans au moins un CPEF intégré dans un centre de PMI de Seine-Saint-Denis, 
, À temps plein ou temps partiel. 

 
 
 

C. Méthodes de recueil et d’analyse des données 
 
Pour cette étude, l’outil de recueil de données est un questionnaire, auto-administré. 
Le questionnaire a été établi avec l’aide de la directrice de thèse à partir du questionnaire utilisé par 
le Dr Donia Amara lors de son travail de thèse pour le Doctorat en médecine en 2006 [5]. Une 
version alpha a été testée auprès d’un petit échantillon de médecins répondant aux critères 
d’inclusion, ce qui a permis d’améliorer la compréhension et la pertinence du questionnaire. 
Le questionnaire est anonyme, constitué de 20 questions fermées à choix simple ou multiple, 
parfois complétées par des questions ouvertes. Il est divisé en 5 parties : 

• Éléments concernant les médecins et leur formation. 
• Éléments concernant les patientes victimes de MSF. 
• Éléments sur la prise en charge des MSF et de leurs conséquences. 
• Connaissance des lois par les médecins, et prévention.  
• Besoin, ou non, de compléter la formation des médecins sur les MSF. 
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Nous avons procédé à une distribution automatique, initialement par courrier électronique à 
l’ensemble des médecins des CPEF de Seine-Saint-Denis en Avril 2013, puis au cours de 2 
réunions de médecins de planification familiale du département au cours du mois de Mai 2013. 
Devant le faible taux de réponse et la redéfinition de la méthode, le questionnaire a été réajusté 
(seulement le titre et la première question) afin de poursuivre l’étude uniquement sur la nouvelle 
population cible. 
Les réponses de l’ancienne version du questionnaire ont pu être utilisées pour l’analyse des résultats 
car le faible réajustement n’avait pas d’incidence sur les réponses obtenues : la question 1 de la 
première version demandait le lieu d’exercice (centre de PMI, centre médical, hôpital ou autre) et la 
fréquence. Les réponses ont permis de considérer que les médecins travaillaient en centre de PMI à 
temps plein lorsqu’ils avaient un minimum de 6 consultations par semaine (organisation habituelle 
au sein du département).  
L’auto administration s’est poursuivie avec la nouvelle version du questionnaire (Annexe 5) au 
cours de 2 autres réunions en Juin 2013. Le questionnaire était distribué au début des réunions puis 
récupéré sur place immédiatement après remplissage. 
 
Les données ont toutes été saisies manuellement dans le logiciel tableur Excel 2010 pour analyse 
statistique. Les résultats sont donnés en nombre ou pourcentage.  
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III. Résultats 

 
 
Les médecins répondant aux critères d’inclusion retenus étaient au nombre de 30. 
J’ai obtenu 25 réponses, soit 83% de la totalité des médecins ciblés.  
 
Le taux de réponse pour chaque question a été de 100%. 
 
 
 

A. Caractéristiques des médecins interrogés 
 
 

1. Fréquence d’exercice en PMI et ancienneté en PF 
 
Parmi les 25 médecins interrogés, 17 (68%) travaillaient en centre de PMI à temps plein et 8 (32%) 
à temps partiel.  
 
L’ancienneté des médecins en CPEF est donnée en figure 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<!5!ans!
16%!

5!à!10!ans!
12%!

>!10!ans!
72%!

Figure 4 - Ancienneté en centre de planification familiale 
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2. Année de soutenance de thèse 

 
L’année de soutenance de thèse des médecins est donnée en figure 5. 
 

 
 
 

3. Spécialité 
 
Les spécialités des médecins interrogés sont données en figure 6. 
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Figure 5 : Années de soutenance de thèse des médecins interrogés 
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Figure 6 : Spécialité des médecins interrogés 
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4. Formation(s) reçue(s) sur les MSF 
 
18 médecins (72%) ont déjà reçu au moins une formation concernant les MSF, dont 13 qui ont reçu 
plusieurs formations. 
7 médecins (28%) ont déclaré ne jamais avoir reçu de formation concernant les MSF. 
 
100% des médecins ayant reçu au moins une formation ont déclaré l’avoir reçu à la suite d’une 
initiative personnelle au cours de leur exercice médical. 
 
Aucun médecin n’a déclaré avoir reçu de formation imposée ou optionnelle lors de son cursus 
étudiant. 
 
 
 

B. Caractéristiques des patientes 
 
 

1. Fréquence et type des MSF diagnostiquées 
 
100% des médecins ont déclaré recevoir en consultation au moins 1 patiente présentant une MSF 
par mois. 
 
La fréquence de diagnostic de MSF par les médecins est représentée en figure 7. 
 

 
 
 
 Types de MSF diagnostiquées :  
 
14 médecins (56%) ont déclaré voir en consultation une majorité de femmes présentant « des 
excisions partielles du clitoris + petites lèvres » (MSF de type II). 
4 médecins (16%) ont déclaré voir en consultation une majorité de femmes présentant « des 
excisions partielles du clitoris » (MSF de type I). 

>!10!par!mois!
48%!5!à!10!par!

mois!
28%!

<!5!par!mois!
24%!

Figure 7 : Fréquence de diagnostic de mutilation sexuelle féminine par les 
médecins  
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6 médecins (24%) ont déclaré voir en consultation une majorité de femmes présentant « des 
excisions partielles du clitoris » ou « des excisions partielles du clitoris + petites lèvres » (MSF de 
type I ou II). 
1 médecin (4%) a déclaré voir en consultation une majorité de femmes présentant « des excisions 
partielles du clitoris + petites lèvres » ou « des infibulations » (MSF de type II ou III). Ce médecin 
avait déclaré ne jamais avoir reçu de formation concernant les MSF. 
 
Aucun médecin n’a déclaré ne pas savoir identifier le type de MSF constatée le plus fréquemment. 
 
 
 

2. Fréquence et nature des complications diagnostiquées 
 
La fréquence de diagnostic de complications de MSF par les médecins est donnée en figure 8. 
 

 
 
 
La nature des complications diagnostiquées est représentée en tableau 2. Certains médecins ont 
donné une réponse multiple ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rarement!
28%!

Parfois!
52%!

Le!plus!
souvent!
20%!

Figure 8 : Fréquence de diagnostic de complications liées aux mutilations 
sexuelles féminines, par les médecins 
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Complications 

 

 
Médecins déclarant rencontrer des complications : N (%) 

 
 
Troubles sexuels 
 

 
19 (76) 

 
Psychotraumatisme 
 

 
17 (68) 

 
Douleurs 
 

 
11 (44) 

 
Problèmes gynécologiques 
 

 
11(44) 

 
Problèmes obstétricaux 
 

 
10 (40) 

 
Troubles urinaires 
 

 
3 (12) 

 
Aucun médecin n’a déclaré rencontrer un autre type de complication que celles proposées dans le 
questionnaire. 
 
 
 

C. Prise en charge des MSF par les médecins 
 
 

1. Interrogatoire et examen des patientes 
 
 Demande du pays d’origine : 
 
16 médecins (64%) ont déclaré demander systématiquement l’origine des patientes en consultation. 
9 médecins (36%) ont déclaré ne pas demander systématiquement.  
 
Ceux qui ne demandaient pas systématiquement le justifiaient de différentes manières : 
3 médecins ont déclaré ne pas demander systématiquement par oubli. 
3 médecins ne voyaient pas l’intérêt de poser la question. 

Tableau 2 : Fréquence des diverses complications de mutilations sexuelles féminines 
rencontrées par les médecins 

!
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2 médecins ont déclaré ne pas demander systématiquement par manque de temps. 
1 médecin a déclaré, en commentaire libre, poser la question ou non en fonction du motif de 
consultation. 
 
 
 Femmes originaires de pays où se pratiquent les MSF ; 
 

" Interrogatoire 
 
5 médecins (20%) ont déclaré demander systématiquement aux femmes originaires de pays où se 
pratiquent les MSF si elles en ont été victime. 
13 médecins (52%) ont déclaré ne le demander que parfois. 
7 médecins (28%) ont déclaré ne jamais demander ouvertement aux femmes. 
 
Les raisons invoquées pour ne pas demander systématiquement étaient les suivantes ; 
8 médecins ont coché la case « autre » et précisaient qu’ils en discutaient uniquement au moment de 
l’examen s’ils constataient une MSF. 
5 médecins craignaient de gêner la patiente. 
5 médecins ont déclaré manquer de temps lors de la consultation. 
2 médecins ont déclaré oublier parfois. 
 

" Examen de la vulve 
 
16 médecins (64%) ont déclaré examiner systématiquement la vulve des patientes originaires de 
pays où se pratiquent les MSF.  
9 d’entre eux (36%) ont déclaré ne pas le faire systématiquement. 
 
Les raisons invoquées pour ne pas réaliser l’examen de manière systématique étaient les suivantes : 
7 médecins ont coché la case « autre » et disaient examiner ou non selon le motif de consultation. 
L’un d’entre eux a précisé notamment qu’il n’effectuait « pas d’examen chez les jeunes femmes ». 
1 médecin a déclaré que les patientes refusaient parfois l’examen. 
1 médecin a déclaré craindre de gêner la patiente. 
 
À noter que parmi les 20 médecins qui ne demandaient pas systématiquement si une MSF avait été 
subie ; 14 (70%) examinaient ensuite la vulve systématiquement mais 6 (30%) ne le faisaient que 
parfois. 
 
 

" Commentaire de l’examen 
 
17 médecins (68%) ont déclaré commenter systématiquement l’examen de la vulve.  
1 de ces médecins a précisé qu’il faisait ce commentaire lorsque l’examen était terminé. 
8 médecins (32%) ont déclaré ne le faire que parfois ;  
 6 par crainte de gêner la patiente, 
 2 par manque de temps. 
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2. Proposition de prise en charge spécifique par les médecins 

 
100% des médecins ont déclaré proposer, au moins parfois, une prise en charge spécifique liée à la 
MSF constatée. 
18 (72%) ont déclaré proposer une prise en charge systématiquement. 
7 (28%) ont déclaré ne le faire que parfois. 
 
 Type de prise en charge proposée, en commentaire libre : 
14 médecins (56%) on dit aborder l’existence d’une technique de chirurgie réparatrice afin 
d’informer la patiente, sans plus de précisions. 
8 médecins (32%) ont dit proposer une consultation en centre spécialisé, pour une prise en charge 
pluridisciplinaire. 
2 médecins ont dit proposer de rencontrer un psychologue. 
1 médecin a dit proposer de rencontrer une conseillère conjugale. 
 
 
100% des médecins interrogés connaissaient l’existence de la chirurgie réparatrice pour les femmes 
victimes de MSF. 
 
 
23 médecins (92%) ont déclaré avoir déjà adressé au moins une fois l’une de leurs patientes vers un 
centre pratiquant la chirurgie réparatrice. 
2 en revanche (8%), ne l’ont jamais fait. Parmi ceux-ci, l’un était un médecin qui avait déclaré ne 
pas avoir reçu de formation concernant les MSF. Cette même personne proposait seulement un suivi 
psychologique. 
 
Voici la liste des centres et chirurgiens cités par les 23 médecins ayant adressé des patientes pour 
prise en charge chirurgicale (certains médecins citent plusieurs centres et/ou chirurgiens) : 

! L’hôpital de Montreuil (cité 12 fois) 
! L’hôpital de Saint-Denis (cité 11 fois) 
! L’hôpital Bicêtre (cité 3 fois) 
! L’hôpital de Gonesse (cité 2 fois) 
! Saint Germain en Laye (cité 2 fois), sans précision de l’établissement 
! L’hôpital Bichat (cité 2 fois) 
! L’hôpital Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois (cité 1 fois) 
! Créteil (cité 1 fois) ; sans précision de l’établissement 
! L’hôpital Trousseau (cité 1 fois) 

 
! Le Dr Pierre Foldès (cité 6 fois) 
! Le Dr Antonetti (cité 2 fois) 

 
! 2 médecins ont répondu « dans les hôpitaux ou cliniques concernés » sans précision 
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D. Connaissance et application des lois 

 
 

1. Connaissances des médecins concernant les lois 
 
Les connaissances des principales lois par les médecins sont représentées en figure 9. 
 

 
 

2. En pratique 
 
20 médecins (80%) ont déclaré parler systématiquement de l’interdiction légale de la pratique des 
MSF aux femmes concernées. 
20% des médecins ont déclaré n’en parler que parfois. 
 
100% des médecins ont évoqué le rôle préventif d’en parler, à la fois pour les enfants de la patiente 
et pour les autres enfants de la famille, voire de l’entourage de manière plus générale. 
Certains médecins ont également évoqué le rôle informatif : leur parler de l’interdiction pourrait 
leur permettre de demander de l’aide si besoin. 
 
 
 Certificat médical de non excision : 
17 médecins (68%) ont déjà établi un certificat médical de non excision. Dont 3 médecins qui ont 
précisé ne le faire que rarement.  
7 médecins n’ont jamais rédigé de certificat médical de non excision ; certains ont précisé qu’il ne 
leur avait jamais été demandé. 
 
 
 

92%!

92%!

64%!

92%!

8%!

8%!

36%!

8%!

!Saviez,vous!que!les!lois!s'appliquent!lorsque!la!
victime!est!étrangère!mais!réside!
habituellement!en!France!?!

Saviez,vous!que!les!lois!s'appliquent!pour!des!
MSF!pratiquées!à!l'étranger!?!

Connaissiez,vous!le!délai!de!prescription!de!20!
ans!après!la!majorité!?!

Saviez,vous!qu'en!France!la!pratique!des!MSF!
constitue!un!crime!passible!d'une!peine!

d'emprisonnement!?!

Figure 9 : Connaissance des lois par les médecins 

oui! non!
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 Signalement : 
4 médecins (16%) ont déclaré ne jamais faire de signalement en présence d’une femme mineure 
mutilée. Les raisons n’ont pas été avancées. 
8 médecins (32%) ont déclaré faire le signalement parfois. 
5 médecins (20%) ont déclaré le faire systématiquement. 
 
8 médecins (32%) n’ont coché aucune case et ont déclaré ne jamais avoir été confronté à cette 
situation. Ces médecins étaient ceux qui présentaient le moins d’ancienneté au sein des CPEF. 
Parmi eux, 3 médecins ont déclaré qu’ils feraient le signalement systématiquement si la situation se 
présentait. 
 
Au total 52% des médecins ont déclaré faire un signalement, dont 20% systématiquement. 
Le seul argument avancé pour ne pas faire le signalement de manière systématique était de protéger 
la patiente mineure qui vient souvent consulter secrètement et risque d’avantage « d’ennuis » dans 
le cas où un signalement serait fait, révélant sa venue en consultation. 
 
 
 

E. Besoin de formation et commentaires des médecins 
 
 
16 médecins (64%) ont déclaré penser nécessiter une formation complémentaire sur les MSF. 
 
 
 Commentaires : 
Voici des commentaires ajoutés en fin de questionnaire de la part de certains médecins : 

# L’un aurait aimé une « mise à jour des évolutions des lois dans chaque pays » 
# L’un a dit souhaiter recevoir une formation qu’il aurait « déjà demandée mais jamais reçue » 
# L’un a demandé une « formation sur les signalements » 
# Enfin : « Une liste claire des centres et chirurgiens pratiquant la plastie vulvaire et la prise 

en charge psychologique serait bienvenue »  
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IV. Discussion 
 
 
 
Mon travail a permis de décrire en partie les pratiques des médecins de protection maternelle et de 
planification familiale exerçant en centre de PMI en Seine-Saint-Denis, en matière de dépistage, 
prévention et prise en charge des MSF et de leurs complications. Il a également confirmé l’absence 
de formation apportée aux étudiants en médecine jusque maintenant, et a montré le manque de 
formation de certains médecins de planification familiale exerçant en PMI. 
 
Les résultats obtenus sont généralisables à l’ensemble des médecins des CPEF intégrés aux centres 
de PMI de Seine-Saint-Denis puisque le taux de réponse était satisfaisant pour cette population. 
Cependant ils ne sont pas applicables à l’ensemble des médecins des CPEF du département 
(exerçant dans d’autres structures que les centres de PMI), ni aux médecins des CPEF et centres de 
PMI des autres départements de France. 
Les formations proposées sur les MSF aux autres médecins de planification familiale du 
département sont les mêmes que pour ceux qui exercent en PMI, mais on peut supposer que les 
médecins exerçant dans les autres CPEF ont probablement une activité moins exclusive et qu’ils ont 
moins de temps à consacrer à la formation spécifique.  
Les médecins de planification familiale des autres départements quant à eux, ont peut être une 
formation moindre sur le sujet, la fréquence des MSF y étant plus faible. 
 
 
 

A. Discussion de la méthode  
 
 
Le faible taux de réponses initiales de la part des médecins des CPEF a conduit à recentrer la 
population cible, ce qui a baissé de manière importante la validité externe de l’étude à l’échelle 
départementale. 
Il aurait été intéressant de trouver une autre méthode pour améliorer le taux de réponse plutôt que 
redéfinir la population cible, comme par exemple une hétéro administration du questionnaire au 
cours de contacts téléphoniques. Mais le nombre important des médecins ciblés initialement et leur 
activité peu fixe, en lieux et temps, permettaient difficilement de procéder ainsi. La meilleure façon 
de les rencontrer restait les réunions, mais comme nous l’avons constaté lors de l’étude pilote la 
proportion de médecins présents était faible.  
La principale hypothèse expliquant le faible taux de réponse de la part des médecins des CPEF 
situés en dehors des centres de PMI est la fréquence moindre d’exercice  dans les CPEF et donc la 
moindre participation aux réunions. Les réponses par courrier électronique quant à elles peuvent 
difficilement être contrôlées, et leur taux faible est difficilement explicable : manque de temps ou 
de motivation pour répondre ? Manque de consultation des courriers électroniques ? Manque de 
maîtrise de l’outil informatique ? Mauvaises adresses de courrier électronique ? Il était donc 
difficile d’améliorer le taux de réponse par courrier électronique. 
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Après redéfinition de la méthode, il aurait pu être plus intéressant de procéder à une hétéro 
administration des questionnaires auprès des 30 médecins ciblés : la faisabilité était bonne et le taux 
de réponse aurait pu être amélioré. Mais l’utilisation des réponses déjà obtenues avec la première 
version du questionnaire aurait constitué un biais, et j’aurais du interroger à nouveau plusieurs 
médecins ayant déjà répondu au premier questionnaire, risquant de diminuer le taux et/ou la qualité 
des réponses. J’ai donc conservé le même mode d’administration du questionnaire. 
 
 
 Le questionnaire : 
 

, La modification du titre et de la première question du questionnaire après redéfinition de la 
méthode a permis de cibler la nouvelle population définie uniquement. Cette modification 
n’entraîne pas de biais dans l’analyse des résultats. 

, Les questions sur les lois : « saviez-vous … ?» peuvent avoir orienté la réponse. Le 
caractère anonyme des questionnaires a pour objectif de limiter ces biais, mais le risque 
n’est pas nul. La conséquence peut être une surévaluation des connaissances des lois. 

, Je regrette de ne pas avoir élaboré une question permettant d’évaluer si les médecins 
connaissaient les pays où se concentrent les pratiques des MSF, car c’est une notion 
indispensable au dépistage. Mais l’analyse de la réponse aurait été difficile. 

, Enfin certaines questions manquent de précision, telles que celles sur la fréquence des MSF 
diagnostiquées et des complications. Les réponses proposées dans le questionnaire sont 
vastes et ne tiennent pas compte de s’il s’agit d’une première consultation ou non (les 
femmes peuvent alors être comptées plusieurs fois). J’ai fait ce choix pour ne pas alourdir le 
questionnaire, mais les résultats ne peuvent pas être pris en compte pour donner une 
fréquence des MSF et des complications diagnostiquées. Par contre nous pouvons retenir les 
natures des complications diagnostiquées qui sont quant à elles généralisables à l’échelle 
départementale. 

 
 
 L’analyse des données : 
La saisie manuelle des données peut être source de biais, mais ce biais est d’autant moins important 
que le nombre de réponses analysées est faible. 
 
 
 

B. Discussion des principaux résultats 
 
 

1. Spécialité, formations et connaissances des médecins interrogés 
 
Les médecins effectuant des consultations de PM/PF au sein des centres de PMI en Seine-Saint-
Denis sont essentiellement des médecins généralistes. Ils n’ont pas reçu de formation sur les MSF 
au cours de leur cursus étudiant. Par contre, au cours de leur exercice en PMI ils ont pu bénéficier 
de plusieurs formations pour ceux qui le souhaitaient. Cependant, contrairement aux hypothèses 
formulées, encore certains d’entre eux n’ont en pratique jamais reçu de formation sur les MSF. Cela 
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pourrait provenir d’un manque de temps de leur part, ou d’un manque de circulation d’information 
sur les temps et lieux des formations proposées. 
On peut supposer que les médecins généralistes libéraux (MGL) exerçant actuellement en cabinet 
n’ont pour la plupart pas reçu de formation sur les MSF lors de leurs études, ni au cours de leur 
exercice.  
Les résultats de la thèse pour le Doctorat en médecine du Dr Anne Laurens Doucouré [19] vont 
dans ce sens : sur 400 internes de médecine générale d’Île-de-France, interrogés en Avril 2010 
(toutes promotions confondues), il ressortait un manque de connaissances sur les MSF. Près d’un 
interne sur 10 seulement avait reçu un enseignement à la faculté lors du second cycle ; et seulement 
7% des internes interrogés déclaraient savoir qu’un cours était dispensé à la faculté lors du 
troisième cycle (internat). Cependant il semblait déjà qu’il y avait d’avantage d’étudiants qui 
avaient reçu une formation en deuxième cycle pour les promotions les plus « jeunes » par rapport 
aux étudiants en fin de cursus, ce qui signe une apparition et un développement progressif des cours 
dispensés dans les facultés sur les MSF en deuxième et probablement troisième cycle d’études 
médicales. 
 
Les médecins interrogés diagnostiquent fréquemment des MSF, comme c’était prévisible, mais ils 
ne savent pas toujours reconnaître les différents types de MSF selon la classification de l’OMS. 
Ce qu’ils pensent souvent être une « excision partielle du clitoris » est probablement en réalité un 
« excision partielle du clitoris + petites lèvres », car comme nous l’avons vu, en pratique il est très 
difficile de réaliser une ablation partielle du gland du clitoris sans ablation partielle des petites 
lèvres. Cette erreur de classification témoigne de la difficulté qu’ont les médecins à reconnaître les 
différents types de MSF mais n’a aucune incidence sur l’orientation pour la prise en charge. Ce 
résultat met en avant le caractère inadapté de la classification de l’OMS à la pratique, et l’inutilité 
de cette classification anatomique pour la prise en charge.  
Ce qui est important en revanche c’est de savoir reconnaître une infibulation, car les complications 
en sont plus fréquentes et importantes, mais mon travail ne permet pas d’évaluer si les médecins 
reconnaissent les MSF de type 3. 
 
La plupart des lois françaises est assez bien connue des médecins interrogés, excepté le délai de 
prescription de 20 ans après la majorité lorsqu’une MSF est pratiquée chez une mineure. 
 
 
Contrairement aux hypothèses formulées, ce ne sont pas tous les médecins de PM/PF exerçant en 
PMI en Seine-Saint-Denis qui ont reçu une formation concernant les MSF, et leurs connaissances 
pourraient encore être améliorées. 
Le point positif est que plus de la moitié d’entre eux estime nécessiter un complément 
d’information. On peut donc supposer qu’ils sont ouverts à de nouvelles propositions de formation 
sur le sujet.  
 
 

2. Dépistage des MSF et de leurs complications 
 
L’origine des patientes n’est pas demandée systématiquement, ainsi que l’existence ou non d’une 
MSF lorsque la patiente est originaire d’un pays à risque. 
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Il est pourtant indispensable de poser ces deux questions si l’on souhaite dépister efficacement une 
MSF.  
De plus, il peut être intéressant d’aborder le sujet pour qu’une femme connaisse les pratiques de son 
pays d’origine même si elle n’en a pas été elle-même victime. 
 
Les arguments avancés par les médecins pour ne pas demander systématiquement le pays d’origine 
sont le manque de temps, l’oubli, et malheureusement encore certains n’en voient pas l’intérêt ou 
posent la question « en fonction du motif de consultation ». Ces médecins n’ont pas compris 
l’importance et l’enjeu du dépistage systématique des MSF. 
 
Les arguments avancés par les médecins pour ne pas demander systématiquement aux femmes 
originaires de pays à risque si elles ont été victime de MSF, sont l’oubli, le manque de temps, et 
parfois la crainte de gêner la patiente, ou l’attente de l’examen pour diagnostiquer une MSF. Or en 
pratique, même pour les médecins qui disent attendre l’examen de la vulve, celui-ci n’est pas fait de 
manière systématique, dépendant du motif de consultation. Les médecins passent alors à côté du 
diagnostic de certaines MSF.  
 
Ainsi, contrairement aux hypothèses formulées, les médecins ne sont pas toujours à l’aise pour 
aborder le sujet des MSF, craignant de « gêner la patiente », et le dépistage n’est pas toujours bien 
mené, notamment chez les adolescentes ou jeunes femmes dont le motif de consultation ne 
nécessite pas d’examen gynécologique et chez qui pourtant le dépistage des MSF est 
particulièrement important.  
 
 
La nature des complications rencontrées par les médecins interrogés reflète la réalité d’après les 
études menées sur le vécu et les conséquences des MSF. 
Il semblerait que la fréquence soit cependant sous évaluée, ce qui pourrait signer une insuffisance 
de recherche orientée des complications de la part des médecins, mais mon travail n’en permet pas 
l’évaluation. On pourrait se demander si les complications sont bien recherchées, afin de s’assurer 
qu’elles soient suffisamment prises en charge. 
 
 

3. Orientation pour une prise en charge spécifique 
 
Tous les médecins pensent à évoquer une prise en charge spécifique. Ils connaissent tous l’existence 
d’une chirurgie reconstructrice et une grande majorité a déjà adressé des patientes en centre 
spécialisé pour une prise en charge pluri disciplinaire. 
Les patientes sont donc bien orientées lorsqu’une MSF est constatée par un médecin de PM/PF en 
centre de PMI en Seine-Saint-Denis et les médecins ne semblent pas rencontrer de difficultés pour 
les orienter. 
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4. Prévention 
 
Les médecins parlent tous aux patientes de l’interdiction légale de la pratique des MSF, dans un but 
préventif (protection des filles de la famille), et informatif parfois. 
 
La rédaction des certificats de non excision est bien mise en pratique pour protéger les filles 
menacées lorsqu’ils sont nécessaires. 
 
Le signalement lors de la constatation d’une MSF chez une mineure n’est pas fait dans la majorité 
des cas, afin de protéger les jeunes femmes qui viennent consulter en secret. Il pourrait être 
bénéfique pour les patientes de continuer à procéder de cette manière, dans un souci de protéger au 
mieux les femmes, non seulement dans le cadre des MSF, mais de façon plus large : il faut que les 
médecins continuent d’évaluer le bénéfice et le risque pour la patiente de faire un signalement.  
Les médecins exerçant depuis moins longtemps en PMI n’ont souvent pas constaté de MSF chez 
une mineure, ce qui pourrait témoigner du recul de la pratique des MSF en France. 
 
Comme on pouvait s’y attendre, la prévention concernant la pratique des MSF est donc menée de 
manière satisfaisante par les médecins interrogés. 
 
En 2006 le travail de thèse pour le Doctorat en médecine du Dr Donia Amara [5] qui avait interrogé 
62 médecins de PI en Seine-Saint-Denis (soit 33% de la totalité des médecins sur le département), 
avait rapporté que 72% des médecins interrogés estimaient faire de la « prévention de l’excision ». 
70% des médecins interrogés rappelaient les lois interdisant la pratique des MSF et 63% parlaient 
des complications des MSF,  essentiellement avant un voyage dans le pays d’origine. 
L’examen de la vulve chez les filles de moins de 6 ans était réalisé systématiquement lors de la 
première visite par 93% des médecins interrogés, ce qui constitue également un bon moyen de 
prévention : les parents savent que leurs filles sont examinées et pourront à nouveau l’être en retour 
de voyage. 
La prévention des MSF semble donc être menée de manière satisfaisante dans les centres de PMI, à 
la fois par les médecins de PM/PF et les médecins de PI, avec toujours une possibilité 
d’amélioration. 
 
 
 

C. Propositions  
 
Mon travail a permis de mettre en avant un manque d’aisance chez les médecins de PM/PF des 
centres de PMI de Seine-Saint-Denis dans le dépistage des MSF essentiellement. Cependant elles 
sont bien prises en charge une fois dépistées, et la prévention est bien menée. 
J’ai tenté de proposer en Annexe 6 une fiche récapitulative visant à aider les professionnels dans 
leur pratique : elle contient un bref rappel des bases des connaissances à avoir sur le sujet, et donne 
quelques éléments pour aider à la pratique. 
Je pense que deux points sont essentiels afin d’améliorer la qualité du dépistage des MSF par ces 
médecins : 
 Premièrement, il faut que les médecins qui n’ont pas encore reçu de formation sur le sujet y 
aient accès. Il faut trouver un moyen de mieux diffuser les informations concernant les jours et lieux 
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des formations dispensées, notamment lors de la journée internationale de lutte contre l’excision. Il 
faut aussi que ces médecins puissent se rendre disponibles sur leur temps de travail pour se rendre 
aux formations. On pourrait aussi leur faire parvenir régulièrement une plaquette informative et 
récapitulative sur les MSF, en fonction des évolutions, par exemple chaque année au moment de 
l’annonce de la journée internationale de lutte contre l’excision. Ceci pourrait se faire au cours 
d’une réunion de médecins par exemple, ou par courrier électronique. On pourra également recenser 
de manière régulière les besoins en formation pour y répondre au mieux. Et on pourrait envisager de 
diffuser les coordonnées d’une personne référente à tous les médecins, qui pourrait être contactée en 
cas de demande spécifique sur cette problématique.  
Il faudra à chaque fois sensibiliser les médecins, et rappeler l’importance et l’intérêt du dépistage 
systématique pour le replacer au cœur des pratiques ; les médecins qui dépistent de manière 
systématique en prendront rapidement l’habitude, oublieront moins de poser les questions 
nécessaires, et ne perdrons plus de temps, posant des questions rapides, simples et systématiques.  
 Deuxièmement, il faudrait discuter la possibilité de proposer des rencontres de médecins 
afin d’échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées lors des consultations, autour des MSF, 
mais aussi d’autres problématiques, l’objectif étant d’améliorer les compétences relationnelles des 
médecins. En effet, les connaissances théoriques seules ne suffisent pas et les médecins semblent 
avoir besoin de complément de formation dans le domaine pratique, afin d’être plus à l’aise.  
 
 
Si les médecins ciblés dans mon étude présentent encore parfois des difficultés à aborder le sujet 
des MSF avec les patientes, il est légitime de penser que les médecins généralistes libéraux (MGL) 
présentent d’avantage de difficultés. Au delà de leurs connaissances qui sont probablement 
moindres, le contact particulier à établir avec les patientes et la proposition d’examen de la vulve 
pour dépister une MSF peuvent être particulièrement difficiles à gérer dans leur exercice. 
Cependant les MGL en Seine-Saint-Denis sont également susceptibles de rencontrer un certain 
nombre de femmes ayant été victimes de MSF. Il est donc important de leur apporter une aide au 
dépistage, à la prévention et à la prise en charge.   
 
Les MSF ne sont officiellement au programme des études médicales que depuis 2004, et bien 
qu’elles devraient désormais être enseignées en deuxième cycle d’études médicales et lors de 
l’internant de médecine générale, elles sont en pratique encore insuffisamment enseignées dans 
l’ensemble des facultés de médecine d’Île-de-France. En ce qui concerne la faculté Paris 13, c’est 
en 2014 que s’est tenu le premier cours sur les MSF dispensé aux internes de médecine générale (en 
2ème année). L’avancée est lente mais certaine, et laisse présager une meilleure formation des MGL 
à l’avenir concernant les MSF. Pour le moment, les médecins généralistes thésés, exerçant en 
cabinet, pourraient nécessiter un complément d’information sur les MSF. Mon travail ne montre 
cependant pas ce fait, et il conviendrait d’évaluer spécifiquement les connaissances des MGL, leur 
prise en charge des MSF, et leurs besoins en formation, afin de mettre en place ce qui serait le plus 
adapté. 
 
La fiche récapitulative que je propose en annexe 6 peut également s’adresser aux médecins 
généralistes libéraux,  et aux médecins des CPEF en général. 
Les MGL doivent garder à l’esprit qu’en cas de diagnostic de MSF et de difficultés, il peut adresser 
une patiente, ou prendre contact avec un centre de PMI. 
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Annexe 1 : Circulaire interministérielle relative à la formation des étudiants en 
médecine. 

 

110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP - Tél. : 01 55 55 10 10 - www.education.gouv.fr – www.education.fr

14, Avenue Duquesne – 75 350 Paris 07 SP - Tél. : 01 40 56 60 00 – www.sante.gouv.fr – www.sante.fr

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère de la Santé et des Solidarités

Direction générale de la santé
Sous-direction de la qualité du système de
santé
Bureau des formations des professions de
santé

Personne chargée du dossier :
Caroline LAFOIX
Tél : 01 40 56 44 26
Fax : 01 40 56 40 26
Mél : caroline.lafoix@sante.gouv.fr

Sous-direction Santé et Société
Bureau Santé des populations, précarité et
exclusion
Personne chargée du dossier :
Nicole MATET 
Tél : 01 40 56 41 63
Fax : 01 40 56 40 44
Mél : nicole.matet@sante.gouv.fr

Direction générale de l’enseignement
supérieur
Service des formations et de l’emploi
Sous-direction des formations post-licence
Bureau des formations de santé
Personne chargée du dossier :
Charles JOBERT
Tél : 01.55.55.67.41
Fax : 01.55.55.69.39
Mél :charles.jobert@education.gouv.fr

Le ministre de la santé et des solidarités,

Le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche

à

Mesdames et Messieurs les présidents
d’université s/c des recteurs d’académie,
chanceliers des universités
(pour exécution)

Mesdames et Messieurs les Doyens ;
(pour exécution)

Mesdames et Messieurs les préfets de
département
Directions départementales des affaires sanitaires
et sociales
Directions de la santé et du développement social
(pour information)

Mesdames et Messieurs les directeurs  régionaux
des Affaires Sanitaires et Sociales
(pour information)

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGS/SD2C/2007/98 du 8 mars 2007 relative à la
formation des étudiants en médecine dans le cadre du plan de lutte contre les mutilations sexuelles
féminines.
Date d'application : immédiate
NOR : SANP0730157C
Classement thématique :  Professions de santé

Résumé : Dépistage, prévention et prise en charge des mutilations sexuelles féminines.

Mots-clés : Mutilations sexuelles féminines – Formation des médecins.

Textes de référence :
x Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études

médicales
x Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études

spécialisés de médecine
x Arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études

médicales
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Textes abrogés ou modifiés : Néant

Annexes : Néant

Le Gouvernement français s’est engagé dans la lutte contre les mutilations sexuelles
féminines (MSF) dans le but de mettre fin à ces pratiques qui portent gravement atteinte à
l’intégrité des femmes et d’améliorer leur prise en charge.

La formation des professionnels de santé et notamment des médecins, des sages-
femmes, des infirmiers, des puéricultrices et des auxiliaires de puériculture constitue un élément
essentiel de la prévention de nouvelles mutilations sexuelles et de la qualité de l’accompagnement
des femmes mutilées.

Ce phénomène d’ampleur touche, dans le monde, environ 130 millions de femmes et que
les conséquences de telles pratiques sur la santé des femmes et celle des enfants nés de femmes
mutilées sont gravissimes et varient selon le type d’acte pratiqué. Elles sont d’ordre physique
(douleurs, hémorragies, ulcérations, lésions des tissus adjacents,  ), obstétrical (complications à
l’accouchement, déchirure périnéale,  ) et psychologique (traumatisme, dépression  ).

L’OMS définit les mutilations sexuelles féminines comme « toutes interventions faites sur
les organes génitaux externes des femmes sans motif médical » et distingue quatre types de
mutilations :

- type 1 : excision du prépuce avec ou sans ablation partielle ou totale du clitoris
- type 2 : excision du clitoris et ablation totale ou partielle des petites lèvres
- type 3 : excision totale ou partielle des organes génitaux externes avec suture des

deux moignons des grandes lèvres entraînant un rétrécissement de l’orifice vaginal
- type 4 : toute autre intervention sur les organes génitaux externes comme les piqûres,

les étirements et les perforations.

Tous les Etats d’Europe occidentale sont concernés par ce phénomène du fait de l’accueil
de populations africaines, mais on retrouve également ces pratiques aux Etats-Unis, au Canada et
en Australie. En France, l’émergence de la question des mutilations sexuelles remonte à la fin des
années 70, moment où les premières femmes d’étrangers travaillant en France sont arrivées dans
le cadre du regroupement familial. Par ailleurs, si la France n’a jamais disposé de loi spécifique sur
ce sujet, elle a été pendant un certain temps, le seul pays au monde à poursuivre les femmes
concernées en justice. La loi française, qui empêche toute mutilation sur quiconque, a toujours été
appliquée.

Tous les médecins doivent être formés à reconnaître ces actes assimilables à des actes
de tortures et tout particulièrement ceux qui interviennent dans le champ de la médecine générale,
de la gynécologie obstétrique ou médicale, de la pédiatrie et/ou de la santé publique. C’est
pourquoi, nous souhaitons que cette problématique relative aux mutilations sexuelles
féminines soit une thématique intégrée systématiquement dans la formation des médecins.

1- Formation des médecins

La prévention, le dépistage et la prise en charge des mutilations sexuelles féminines recoupent
différents aspects de la formation des médecins tels que :

- la prévention de la survenue de nouvelles mutilations sexuelles et le dépistage de celles ci ;
- les conséquences médicales des différents types de mutilations sexuelles, notamment les

conséquences obstétricales ;
- la prise en charge pluridisciplinaire des femmes ayant subi une mutilation sexuelle ;
- les modalités de recours à la chirurgie réparatrice ;
- le cadre juridique et déontologique des MSF.
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Cette problématique figure à plusieurs titres dans l’enseignement du 2ème cycle des études
médicales :

x du module 1 : « Apprentissage de l’exercice médical », notamment dans le contexte
d’apprentissage de la relation médecin - patient et d’apprentissage du contexte médico-légal.

x du module 2 : « De la conception à la naissance » pour la prise en charge sur le plan
gynécologique, le suivi d’une grossesse et de ses complications ainsi que les risques liés à
l’accouchement.

x du module 3 : « Maturation et vulnérabilité » et notamment l’item n° 37, figurant au
programme des études médicales, et intitulé « Maltraitance et enfants en danger. Protection
maternelle et infantile » afin de permettre :
- de repérer un risque ou une situation de maltraitance chez le nourrisson, l’enfant ou

l’adolescent
- de connaître la démarche médicale et administrative pour faire face à cette situation

x du module 7 : « Santé et environnement - maladies transmissibles » notamment l’étudiant
doit intégrer cette problématique sous l’angle de la santé publique afin de constater les
priorités sanitaires et les différentes mesures à mettre en œuvre pour lutter contre ce
problème.

De même, il convient d’introduire cette problématique au sein des enseignements du 3ème cycle
des études médicales suivis par les internes et tout particulièrement dans les spécialités
mentionnées ci-dessus, à savoir la médecine générale, la gynécologie obstétrique ou médicale, la
pédiatrie et la santé publique.

2- Associations et contacts

Afin de faciliter l’organisation des interventions sur le thème des mutilations sexuelles féminines,
vous trouverez ci-après une liste non exhaustive d’associations et de contacts auxquels vous
pouvez vous adresser :

- Association Gynécologie Sans Frontières (AGSF) : Présidée par le Professeur Henri-Jean
PHILIPPE

-  www.gynsf.org

- Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines (GAMS) :
66 rue des Grands-Champs 75020 Paris
Tél : 01 43 48 10 87
Fax : 01 43 48 00 73
Courriel : association.gams@wanadoo.fr
Site internet : http://perso.orange.fr/..associationgams/

Permanences GAMS : . Seine Maritime : 06 30 36 42 42
. Les Yvelines : 06 70 83 31 73
. Marne : 06 88 44 41 28
. PACA : 06 73 43 96 33

- Mouvement français pour le planning familial (MFPF)
4 square Saint Irénée
75011 Paris
Tél : 01 48 07 29 10
www.mfpf@planning-familial.org

- Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles (CAMS) :
6 place Saint Germain
75006 Paris
www.cams-fgm.org
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Nous vous serions obligés de bien vouloir nous communiquer les difficultés éventuelles
que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Le Ministre de la Santé et des Solidarités

Xavier BERTRAND

Le Ministre de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Gilles de ROBIEN
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Annexe 2 : Résumé du rapport de l’UNICEF du 22 Juillet 2013. 
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Annexe 3 : Liste non exhaustive de centres pratiquant la chirurgie de 
reconstruction clitoridienne en Île-de-France, et coordonnées. 

 
 
 Centres pluridisciplinaires pour une prise en charge globale : 
 

, Hôpital Armand Trousseau (26 avenue du Dr Arnold Netter, Paris 12ème) ; 
Chirurgien gynécologue : Dr Mathilde Piketty. 
Sage femme : Mme Dominique Louboutin. 
Psychologue : Mme Sophie Gellman. 
Sexologue. 
Prise de rendez-vous auprès de Florence Nolleau au 01.44.73.51.26 
 

, Hôpital Bicêtre (78 rue du Général Leclerc, 94275, Le Kremlin-Bicêtre) ; 
Chirurgien gynécologue : Dr Emmanuelle Antonetti. 
Sexologue : Mme Laura Beltran. 
Victimologue et ethnologue : Mme Sokhna Fall. 
Téléphone de l’hôpital : 01.45.21.21.21 (contacter le service de gynécologie-obstétrique). 
 

, Hôpital Louis Mourier, maternité (178 Rue des Renouillers, 92700, Colombes) ; 
Chirurgien gynécologue : Dr Cyril Raiffort. 
Sage femme : Mme Vervaecke. 
Psychologue. 
Assistantes sociales. 
Infirmières du centre anti douleur. 
Téléphone de l’hôpital : 01.47.60.61.62 (contacter le service de maternité). 
 

, Hôpital Delafontaine, maternité (2 Rue du Dr Delafontaine, 93205, Saint-Denis) ; 
Equipe composée de chirurgiens formés par le Dr Foldès, de sages femmes, de psychologues et de 
sexologues. 
Possibilité de remplir un formulaire de demande de rendez-vous sur le site internet 
http://www.maternite.delafontaine.fr 
Téléphone de l’hôpital : 01.42.35.61.40 
Secrétariat des consultations : 01.42.35.61.80 
 
 Centres où se pratique la chirurgie réparatrice : 
 

, Centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye ; 
Chirurgien urologue : Dr Pierre Foldès 
Consultations le lundi matin. Prise de rendez-vous au 01.39.27.40.94 
 

, Clinique Saint Germain (12 rue Baronne Gérard, angle de la rue d’Ourches, 78100, Saint-
Germain-en-Laye) ; 

Chirurgiens urologues : Drs Pierre Foldès et Béatrice Cuzin 
Prise de rendez-vous en contactant le service d’urologie au 01.61.30.22.15 
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Annexe 4 : Modèle de certificat médical de non excision 
 
 

Je, soussigné Docteur …………, certifie avoir examiné le… (date), l’enfant ……………………… 
en présence de…………… (sa mère, son père, ses parents…) 
 
L’examen des organes génitaux externes ne retrouve aucune lésion au niveau du clitoris, du méat 
urétral, des petites lèvres, des grandes lèvres. 
Cette enfant ne présente à ce jour aucun stigmate de mutilation sexuelle féminine. 
 
Cette enfant sera revue en consultation le … (date), afin de vérifier l’intégrité des organes génitaux 
externes. 
 
Certificat établi le … (date), et remis en main propre à …………………………… pour servir et 
faire valoir ce que de droit. 
 
 
          Date : 
 
 Signature/cachet 
 
(Garder un double du certificat dans le dossier) 
 
 
Rappel des principaux textes de loi :  
En France, les peines prévues par le Code pénal pour l’auteur ou le « complice » d’une 
mutilation sont : 

, 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (article 222.9) 
, 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise sur une mineure de moins de 15 

ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant 
autorité sur la mineure (article 222.10) 

, 30 ans de réclusion criminelle si les « violences » ont entraîné la mort sans intention de la 
donner à une mineure de moins de 15 ans par un ascendant (article 222.8) 

Des poursuites sont également possibles pour non-assistance à personne en danger : 
, 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende à quiconque s’abstenant d’empêcher par son 

action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre 
l’intégrité corporelle d’une personne (article 223-6) 

Ces peines s’appliquent quelque soit la nationalité de l’auteur ou du « complice » et de la victime, 
et quelque soit le pays où sont pratiquées les mutilations, à partir du moment où la victime réside 
habituellement sur le territoire français. 
 
Dans la plupart des pays africains, ces pratiques sont également interdites et punies par la loi.  
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Annexe 5 : Questionnaire 

 
 

QUESTIONNAIRE+ANONYME+S’ADRESSANT+AUX+MEDECINS+DE+PLANIFICATION+
FAMILIALE+EXERÇANT+EN+CENTRE+DE+PMI+EN+

SEINE6SAINT6DENIS.+
+

Thèse&sur&la&prise&en&Charge&des&MSF&(mutilations&sexuelles&féminines).&
Directrice&de&thèse&:&Emmanuelle&PIET.&

&
I+–+Vous+concernant.++
!

1)!Exercez*vous!en!planification!familiale!au!sein!des!centres!de!PMI!:!

!☐ À!temps!plein!?!! ! ☐ À!temps!partiel!?!
!

2)!Votre!ancienneté!en!planification!familiale!:!!!!

☐ 0*5!ans! ! ! ☐ 5*10!ans! ! ! ☐ +!de!10!ans! !
!

3)!Année!de!soutenance!de!thèse!:!!!………………………!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4)!Votre!spécialité!:!!!

☐ Médecin!généraliste! ☐ Gynécologue! ! ☐ autre!:!…………………!
!

5)!Avez*vous!reçu!une!formation!concernant!les!MSF!au!cours!de!vos!études!ou!de!votre!activité!médicale!?!

☐ Jamais! ! ! ☐ Oui,!une!fois! ! ☐ Oui,!plusieurs!fois!
Si!oui!:!!

* Dans!quel!cadre!?!……………………………………..!

* Était*ce!:!!!! ! ☐ imposé!?! ! ! ☐ une!volonté!de!votre!part!?!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

II+–+Vos+patientes.+
!

6)!Rencontrez*vous!des!patientes!ayant!subi!des!MSF!?!

☐ Jamais! ! ! ☐ 0!à!5!par!mois! ! ☐ 5!à!10!par!mois! ! ☐ +!de!10!par!mois!
!

7)!Les!MSF!que!vous!voyez!sont*elles!majoritairement!:!

☐ Des!excisions!partielles!du!clitoris!?! ! ! ☐ Des!infibulations!?!
☐ Des!excisions!partielles!du!clitoris!+!petites!lèvres!?! ☐ Ne!sait!pas!
!

8)!Vos!patientes!mutilées!présentent*elles!des!complications!?!

☐ Rarement! ! ! ☐ Parfois! ! ! ☐ Le!plus!souvent!
S’agit*il!de!:!

☐ Psychotraumatisme!? ☐ Troubles!sexuels!?! ! ☐ Troubles!urinaires!?    ☐ Douleurs!?!  
☐ Problèmes!gynécologiques!?! ! ! ! ☐ Problèmes!obstétricaux!?! !
☐ Autres!:!………………………………………………................................................................................................................................................!
!

III+–+Votre+prise+en+charge+des+MSF.+
!

9)! Lorsque! vous! vous! trouvez! en! présence! d’une! femme! d’origine! étrangère,! lui! demandez*vous!

systématiquement!quel!est!son!pays!d’origine!?!

☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
Si!non!:!Pourquoi!?!!

☐ Je!n’y!vois!pas!d’intérêt! ☐ Manque!de!temps! ! ☐ Crainte!de!gêner!la!patiente!
☐ Oubli   ☐ Autre!:!…….....………………!
! ! ! ! !

10)! Quand! les! femmes! sont! originaires! des! pays! africains! où! se! pratiquent! fréquemment! les! MSF!(Somalie,!

Guinée,! Djibouti,! Egypte,! Mali,! Erythrée,! Sierra! Leone,! Soudan,! Gambie,! Burkina! Faso,! Ethiopie,! Mauritanie,!

Libéria,!Guinée!Bissau,!Tchad,!Côte!d’Ivoire,!Kenya,!Nigéria,!Sénégal,!Centrafrique,!Yémen,!Tanzanie,!Bénin)!:!

! ! ! ! ! ! ! ! !

*!Leur!demandez*vous!explicitement!si!elles!ont!subi!des!MSF!?!

☐ Jamais! ! ! ☐ Parfois! ! ! ☐ Systématiquement!
Si!ce!n’est!pas!systématique!:!pourquoi!?!!

☐ Je!n’y!vois!pas!d’intérêt! ☐ Manque!de!temps! ! ☐ Crainte!de!gêner!la!patiente!
☐ Oubli   ☐ Autre!:!…….....……………….!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TSVP&
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!
!

*!Examinez*vous!la!vulve!de!ces!patientes!?!
☐ Jamais! ! ! ☐ Parfois! ! ! ☐ Systématiquement!
Si!ce!n’est!pas!systématique!:!pourquoi!?!!!
☐ Je!n’y!vois!pas!d’intérêt! ☐ Manque!de!temps! ! ☐ Crainte!de!gêner!la!patiente!
☐ Oubli   ☐ Autre!:!…….....……………………!
!
*!Commentez*vous!l’examen!de!la!vulve!?!
☐ Jamais! ! ! ☐ Parfois! ! ! ☐ Systématiquement!
Si!ce!n’est!pas!systématique!:!pourquoi!?!!
☐ Je!n’y!vois!pas!d’intérêt! ☐ Manque!de!temps! ! ☐ Crainte!de!gêner!la!patiente!
☐ Oubli   ☐ Autre!:!…….....………………..!
!
11)!Proposez*vous!une!prise!en!charge!spécifique!aux!femmes!ayant!subi!des!MSF!?!
☐ Non!! ! ! ☐ Oui,!parfois! ! ! ☐ Oui,!toujours! !
Si!oui!:!Que!proposez*vous!?!..................................................................................................................................................................!
Si!non!:!Pourquoi!?!…………………………………………………………………………………………………………………………………..!
!
12)!Connaissez*vous!l’existence!d’une!chirurgie!réparatrice!des!MSF!?!
☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
!
13)!Avez*vous!déjà!adressé!vos!patientes!pour!une!prise!en!charge!chirurgicale!?!
☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
Si!oui!:!Où!les!avez*vous!adressées!?!...................................................................................................................................................!
!
IV+–+Lois+et+prévention.+
!
14)!Saviez*vous!qu’en!France!la!pratique!des!MSF!constitue!un!crime!passible!d’une!peine!d’emprisonnement?!
☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
! ! ! ! ! !
15)!Saviez*vous!qu’en!France!le!délai!de!prescription!pour!une!MSF!commise!sur!une!mineure!est!de!20!ans!après!
la!majorité!?!
☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
!
16)!Saviez*vous!que!les!lois!s’appliquent!aussi!:!
*!lorsque!la!MSF!est!pratiquée!à!l’étranger!(pays!d’origine)!?!
☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
*!lorsqu’il!s’agit!d’une!fille!ou!femme!étrangère!résidant!habituellement!en!France!?!
☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
!
17)!Parlez*vous!de!l’interdiction!légale!de!la!pratique!des!MSF!aux!femmes!concernées!?!!
☐ Non!! ! ! ☐ Oui,!parfois!!! ! ☐ Oui,!toujours 
Si!oui!:!dans!quel!but!?!………………………………………………………………………………………………………………………………!
Si!non!:!pourquoi!?!……………………………………………………………………………………………………………………………………!
!
18)!Avez*vous!déjà!réalisé!des!certificats!médicaux!de!non!excision!?!
☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
!
19)!Quand!vous!êtes!face!à!une!mineure!présentant!une!MSF,!faites!vous!un!signalement!?!!
☐ Jamais! ! ! ☐ Parfois! ! ! ☐ Systématiquement!
Si!ce!n’est!pas!systématique!:!pourquoi!?!…………………………………………………………………………………………………..!
!
V+–+Pour+finir+:+
!
20)!Pensez*vous!avoir!besoin!d’un!complément!de!formation!concernant!les!MSF!?!
☐ Oui! ! ! ! ☐ Non!
!
!
AVEZ*VOUS!DES!COMMENTAIRES!À!AJOUTER!?!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
!
Je!vous!remercie!du!temps!que!vous!avez!consacré!à!mon!questionnaire.! ! ! Elena!VILLALON.!
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Annexe 6 : Fiche récapitulative proposée 
 
Fiche récapitulative : Aide aux médecins pour la prise en charge des mutilations 

sexuelles féminines (MSF) 
 
 
 A savoir : 
$ Définition : Mutilations sexuelles féminines = ablation partielle du gland du clitoris avec ou 
sans ablation partielle des petites lèvres. Parfois, cette pratique est complétée par une fermeture 
quasi complète de l’orifice vaginal, il s’agit de l’infibulation.  
$ Pourquoi ? Pour des raisons culturelles.  
$ Où et quand ? Essentiellement pratiquées en Afrique et Moyen-Orient chez les petites filles.  
$ Combien ? En France on estimait en 2004 que près de 50 000 femmes adultes étaient 
« excisées », avec une plus forte concentration dans les régions où le taux d’immigration est le plus 
fort, notamment en Île-de-France. 
$ Lois : Les MSF sont punies en France par la cour d’assises : les parents complices de la 
réalisation d’une MSF chez leur(s) fille(s) de moins de 15 ans risquent un emprisonnement de 20 
ans. 
$ Signalement et protection : Le médecin qui constate une MSF chez une patiente âgée de moins 
de 15 ans doit faire un signalement au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance 
(TGI) du ressort du domicile de la patiente, par téléphone, fax ou courrier avec accusé de réception. 
Les services de police ou de gendarmerie disposent des coordonnées des magistrats de permanence. 
Le médecin peut également alerter la cellule de recueil des informations préoccupantes du Conseil 
Général (CRIP) ; au numéro de téléphone 08.00.00.00.93 ou par fax au 01.43.93.10.19 en Seine-
Saint-Denis. 
Le code pénal autorise la levée du secret professionnel dans ce cas. 
De même le médecin qui constate une menace imminente de pratique de MSF doit en avertir les 
autorités, sous peine d’être poursuivi pour non assistance à personne en danger. 
$ Complications : elles sont nombreuses et doivent être recherchées systématiquement par les 
professionnels de santé. Il faut rechercher spécifiquement : 

- Des douleurs : penser entre autres au névrome du nerf dorsal du clitoris. 
- Des complications locales : cicatrice chéloïde, kyste épidermique. 
- Des complications urinaires : infections à répétition, insuffisance rénale chronique. 
- Des troubles de la continence urinaire ou fécale : fistules ? 
- Des dysménorrhées. 
- Des troubles de la fertilité, des antécédents de complications obstétricales et périnatales. 
- Des troubles psychologiques. 
- Des troubles de la sexualité. 

$ Prise en charge : le médecin propose une prise en charge médicale adaptée aux complications 
retrouvées, et doit penser notamment au soutien psychologique et sexologique. Il peut orienter les 
patientes vers un centre de chirurgie où se pratique la reconstruction clitoridienne, remboursée à 
100% par l’assurance maladie. Liste des centres en Île-de-France jointe (non exhaustive). 
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 Prévention : 
Devant toute femme originaire d’un pays où se pratiquent les MSF, qu’elle soit « excisée » ou non, 
il faut parler des pratiques pour protéger les filles de la patiente et de l’entourage. Le médecin peut 
poser les questions suivantes : 

- Que pensez-vous de l’excision ? 
- Qu’en pensent les autres personnes de votre famille ? (notamment celles qui vivent encore 

dans le pays d’origine) 
- Avez-vous des filles ? Sont elle excisées ? 

Lorsque des femmes subissent une pression familiale pour que leur fille soit « excisée » et craignent 
une MSF lors d’un voyage par exemple, le médecin peut rédiger un certificat de non excision 
(modèle joint). 
 
 
 Dépistage :  
Les médecins ont un rôle important dans le dépistage systématique des MSF pour les prendre en 
charge le mieux et le plus précocement possible. Pour cela il faut connaître les pays où se 
concentrent les MSF. Il faut retenir en priorité, dans l’ordre : Somalie, Guinée, Djibouti, Egypte, 
Erythrée, Mali, Sierra Leone, Soudan, Burkina Faso, Gambie, Ethiopie, Mauritanie, Liberia, Guinée 
Bissau, et Tchad, où la prévalence est supérieure à 40%. Dans le doute, il vaudra mieux demander à 
tord si la patiente à subi une MSF, plutôt que d’omettre la question. Il est indispensable de : 

- Demander le pays d’origine des patientes, l’année d’arrivée en France et le vécu conjugal et 
familial. 

- Aborder le sujet des MSF pour toutes les femmes provenant de pays à risque et leur 
demander si elles ont été mutilées. 

- Proposer un examen de la vulve. 
L’interrogatoire ne prend que quelques minutes au plus, et les médecins ne doivent pas avoir peur 
ou se sentir gênés à l’idée d’aborder le sujet. Les termes « coupée » ou « excisée » sont mieux 
compris que « mutilée » et très bien acceptés par les femmes. 
Si une MSF est constatée à l’examen, le médecin doit être prudent dans le cas où c’est lui qui 
annonce la nouvelle à la patiente. Dans tous les cas, il est important d’instaurer un climat de 
confiance et de laisser une ouverture pour que la femme puisse en reparler quand elle le souhaite 
lors d’une prochaine consultation. 
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Annexe 7 : Serment d’Hippocrate 
 
 
« Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de 
l’honneur et de la probité. 
 
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, 
physiques et mentaux, individuels et sociaux. 
 
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon 
leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables 
ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de 
mes connaissances contre les lois de l’humanité. 
 
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. 
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour 
forcer consciences. 
 
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas 
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 
 
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à 
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à 
corrompre les mœurs. 
 
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne 
provoquerai jamais la mort délibérément.  
 
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai 
rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux 
les services qui me seront demandés. 
 
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. 
 
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je 
sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque » 
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Résumé  
 
En France, on considérait en 2004 que près de 50 000 femmes adultes résidant sur le territoire 
avaient été victimes de mutilation sexuelle féminine (MSF). La prévalence selon les régions est 
d’autant plus grande que le taux de population immigrée en provenance de pays d’Afrique est 
important. Ainsi en Seine-Saint-Denis, les médecins généralistes et gynécologues diagnostiquent 
fréquemment des MSF, notamment ceux qui exercent dans les centres de protection maternelle et 
infantile (PMI). 
L’étude a pour objectif de décrire les pratiques des médecins de protection maternelle (suivi de 
grossesse) et planification familiale qui exercent dans les centres de PMI en Seine-Saint-Denis, en 
matière de dépistage, prise en charge, et prévention des MSF. 
 
Il s’agit d’une étude quantitative, descriptive, transversale, qui s’appuie sur l’auto-administration 
d’un questionnaire aux médecins ciblés. 
83% des médecins ciblés y ont répondu. 
 
Cette étude a rapporté principalement que : 

- 100% des médecins interrogés parlaient de l’interdiction légale de la pratique des MSF aux 
femmes victimes, afin de prévenir la perpétuation des traditions. 

- 100% des médecins interrogés connaissaient l’existence de la chirurgie réparatrice et 
proposaient le plus souvent une prise en charge spécifique liée à une MSF constatée. 

- 36% des médecins interrogés ne demandaient pas systématiquement le pays d’origine des 
patientes vues en consultation, et 80% ne demandaient pas systématiquement à 
l’interrogatoire si les femmes avaient subi une MSF lorsqu’elles étaient originaires de pays à 
risque. 

Il en ressort donc que la prévention est bien menée et que les femmes victimes de MSF sont bien 
orientées et prises en charge par les médecins de protection maternelle et planification familiale des 
centres de PMI dans le département. Cependant le dépistage des MSF doit être amélioré. 
 
Ce travail a mis en avant le besoin de sensibiliser et mieux former les médecins pour le dépistage 
systématique des MSF, et a confirmé que la prévention et la prise en charge étaient bien menées 
dans les centres de PMI en Seine-Saint-Denis. 
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