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Faits sur l'hymen - Et ce qu'il ne
peut pas nous dire
Qu’est-ce que l’hymen?

Un petit tissu membraneux sans fonction biologique connue, qui occupe une
partie de l'ouverture vaginale externe chez la plupart des femmes.

Fait : Aucune conclusion
médicale ou juridique ne peut
être déduite de l'examen de
l'hymen seul, sans une
corroboration avec un historique,
un examen physique général
et/ou d'autres formes de preuves

Il a été démontré que des mesures de taille et de largeur de l’hymen, de
lacérations et de dissections transversales manquent de spécificité ou de
sensibilité pour confirmer toute pénétration vaginale antérieure.1 Même dans le
cas des enfants au sujet desquels il existe des soupçons d’abus sexuels, la
majorité aura des constatations normales ou non spécifiques.2,3,4 Habituellement,
les blessures de l'hymen se cicatrisent rapidement, et elles ne laissent
généralement aucune trace de blessure antérieure.5,6-8 Un ensemble significatif de
preuves scientifiques démontre que la grande majorité des enfants qui ont été
abusés sexuellement, y compris avec une pénétration vaginale et anale, ont des
examens ano-génitaux normaux.9,10,11,12,13,14

Fait : Des changements dans
l'anatomie des tissus de
l'hymen ne suffisent pas à
démontrer l’existence de
rapports sexuels (consensuels
ou non).

Dans la plupart des cas, il n'existe aucune corrélation entre l'apparence de
l'hymen et l'histoire réelle des rapports sexuels antérieurs. 15,16 Une étude
comparant la morphologie hyménale chez les adolescentes avec et sans
antécédents de rapports sexuels consensuels a révélé que chez 52 pour cent
de celles qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles antérieures il n’y avait
aucun changement identifiable dans le tissu de l'hymen.17

Fait : Il n'y a pas d'apparence
hyménale standardisée pour les
jeunes filles, les adolescentes ou
les femmes adultes ; la taille de
l'hymen est variable, sa mesure
dépend de la position lors de
l'examen et son apparence
change de façon significative
avec l'âge. Voir Figure 1 au
verso.

Malgré certaines variations, le diamètre de l'hymen est généralement décrit
comme étant inférieur à 6 mm chez les filles prépubères.21
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Chez les filles prépubères, l'hymen et le vagin sont plus petits et moins
élastiques que chez les adolescentes et les adultes ; par conséquent, le
traumatisme causé par la pénétration est plus susceptible d'être évident et plus
caractéristique.18,19 Chez les femmes post-pubertaires, l'hymen peut s'étirer,
permettant ainsi une pénétration vaginale avec une blessure minime.
Seulement une faible proportion de ces femmes présentera des changements
dans l'hymen indiquant un traumatisme pénétrant.20

L'apparence de l'hymen peut également être distinguée par la présence de
polypes, de fragments de peau, de crêtes, de bandes et d'encoches.22 Différentes
configurations de l'hymen sont possibles, et elles comprennent, le plus souvent
une configuration annulaire (également appelée circonférentielle), une
configuration en forme de croissant et une configuration fimbriée (avec des
projections en forme de doigt).23,24
L’hymen se présente plus rarement dans l’une des configurations suivantes : en
forme de manche, cloisonnée (avec deux ouvertures et une bande de tissu entre
les deux), cribiforme (avec de multiples ouvertures), micro-perforée (dans laquelle
l'orifice hyménal est extrêmement petit) et imperforée (dans laquelle il n'y a
aucune ouverture hyménale). Un hymen imperforé est souvent découvert à la
puberté lorsqu'une patiente présente une aménorrhée (absence de règles) et un
hématocolpos (état médical dans lequel le vagin se remplit de sang).25,26
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Dans la plupart des cas, il n'y a pas de corrélation
entre l'apparence de l'hymen et les antécédents de
rapports sexuels d'une femme.
Figure 1. Diverses présentations
hyménales

Source: Various Types of Hymen. Wikimedia
Commons. Modified from: Ergänzungen nach
Egon Bernoth, Martin Link, Wolfgang Weise:
Gynäkologie: Differentialdiagnose und Klinik.
Thieme-Verlag, Leipzig 1984.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyme
n_ger.svg, accessed December 20, 2017.
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Pour plus de 30 ans, Physicians for Human Rights (PHR) utilise la médecine et la
science pour documenter et attirer l’attention sur les atrocités commises en masse et
les violations graves des droits de l’homme. PHR, qui a partagé le Prix Nobel de la
Paix en 1997, utilise ses enquêtes et son expertise pour plaider contre la persécution
des personnels de la santé, pour empêcher la torture, pour documenter les crimes
de violences sexuelles et les atrocités de masse et pour tenir responsables ceux qui
violent les droits de l’homme.
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