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1. Définitions / Situation de départ 
1.1  Organes génitaux féminins (OGF): Développement et variabilité 
Les OGF se distinguent par une variabilité individuelle majeure. Les OGF des fillettes se manifestent de manière 
uniforme voit pratiquement que les grandes lèvres (labia majora). Cela change de manière 
fondamentale au moment de la pubarche. Les hormones sexuelles provoquent la pilosité typique, le développement et 

vec son prépuce et la pigmentation foncée. Cette évolution se 

té sexuelle. Généralement, les OGF deviennent 
aptes pour les fonctions sexuelles 
très grande variabilité dans son apparence et dans son élasticité. Ainsi, une grande partie des femmes ne souffrent ni 
de douleurs ni de saignements lors des premiers rapports sexuels qui ne laissent pas forcément des traces perceptibles 

 
 

1.2  Notions sociales et socioculturelles 
La tendance de raser le pubis ainsi que la mode évoluant vers de la lingerie intime et des costumes de bains toujours 
plus minimalistes   » des OGF externes
images font que bea  
externes es propres prétendue norme peut créer un sentiment 

s OGF 
externes doit répondre à des « standards 
préférait la représentation du sexe juvénile déjà dans les temps anciens
référence et elle montre surtout des OGF externes rasés et juvéniles.  
 

2. Interventions vulvo-vaginales cosmétiques, « Vaginal Rejuvenation » et « Sexual Enhancement » 

 à la puberté. Les traitements de ces malformations et les interventions pour 
corriger des modifications acquises, par exemple accidents, font partie des tâches médicales des gynécologues 
opérateurs et des chirurgiens pédiatriques depuis toujours. Le but de ces opérations est de modifier ou de reconstruire 

s OGF la moins perturbée soit obtenue. 

ence représentent une activité 

 contexte 
s OGF ne sont pas toujours 

fonction sexuelle et le vécu subjectif.  
La problématique des interventions vulvo-vaginales cosmétiques, comme par exemple la correction purement 
esthétique des grandes lèvres, la « Vaginal Rejuvenation » ou le « Sexual Enhancement », est fondamentalement 
différente. 
Déjà la notion de « Vaginal Rejuvenation 

 : la jeunesse éternelle.  
La revue de la littérature montre que deux fois plus de femmes souhaitent corriger leurs grandes lèvres pour être sûres 

 
 
Un autre sujet de la chirurgie vulvo-
générale on 
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la fonction sexuelle par une augmentation du plaisir et de la satisfaction. 
Ces interventions font donc clairement partie de la médecine de «  ».  
 

Recommandation 
Les opérations de modifications cosmétiques, de « Vaginal Rejuvenation » et de « Sexual Enhancement » 
appartiennent à la chirurgie esthético-cosmétique et à la médecine de«  ». Elles ne font pas partie du 
travail gynécologique ordinaire, mais elles peuvent intéresser les gynécologues dans leur pratique. En effet, les 

appelés à informer les femmes désirant des interventions de correction et de les pr Avant 
tout ils devraient les informer soigneusement que les données anatomiques ne permettent pas de conclusions 

onctionnels ou psychiques 
 

physiologique au médecin, ce dernier doit penser à la présence de troubles psychiques sous-jacents. 
démontre que ces patientes sont plus difficilement satisfaites par le résultat postopératoire, ce qui augmente le risque 
médico- -jacent de ces patientes peut être aggravé par 

. 
Malgré ce qui précède il y a des situations où on peut comprendre et justifier une opération vulvo-vaginale cosmétique 

 
Pour des raisons juridiques, il est recommandé de prêter une attention toute particulière à une documentation 
soigneuse lors 
tardives possibles afin de se prémunir de reproches ultérieurs.  

ra payer la facture elle-même. 
Mise en garde : il ne faut pas transformer une indication cosmétique pour le médecin traitant en indication médicale ! 
Cela ssurance dans le sens stricte. 
 

 
Suite aux données anatomiques mentionnées ci-dessus, la virginité ne peut pas être définie par une structure 

marier en « état de virginité » eu des rapports sexuels préalables. Ces femmes peuvent contacter leur 
médecin en exigeant une reconstruction de leur hymen. 

Recommandation 
 remise en état de la virginité » ne fait pas partie 

comme faisant partie des tâches habituelles du médecin. En plus on peut se poser la question si la reconstruction de 
des femmes. La SSGO recommande à 

er. 
Malgré ce qui précède il y a des situations où on peut comprendre un médecin qui se décide à apporter une aide à une 
femme en difficulté en pratiquant chez elle . Il convient de respecter ce choix individuel. 
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