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L'Hyménoplastie
Principes et objectifs :
L'hyménoplastie est une opération de chirurgie esthétique et reconstructrice qui a pour but la reconstruction
de l'hymen et donc de la virginité. L'hymen abîmé après un rapport sexuel est réparé. Il n 'y a pas de trace
visible de l'opération.
L'hymen reconstruit est semblable à un hymen vierge, il va normalement saigner lors du rapport sexuel.
Avant l’intervention :
La première étape est de consulter un chirurgien plasticien qui vous expliquera le déroulement de
l'intervention, ses suites et ses éventuelles complications. Au terme de cette consultation un devis vous sera
remis.
Une date d'opération pourra être programmée. Il doit s'écouler selon la loi un minimum 15 jours entre la
première consultation et l’intervention de reconstruction de l'hymen.
Une seconde consultation est obligatoire avec votre chirurgien (comme pour toute chirurgie esthétique).
Cette intervention n'est pas prise en charge par la sécurité sociale.
Tout ce qui sera révélé lors de cette consultation est soumis au secret médical. Personne ne peut consulter
votre dossier ou avoir des informations sur cette consultation à part vous.
Pas d'aspirine, ni d’anti-inflammatoire jusqu’à 10 jours avant l'intervention.
Tabac à éviter.
Pendant l’intervention :
L'opération consiste à suturer l'hymen et à le refermer à partir des reliquats hyménaux. Les restes d'hymen
sont parfois insuffisants pour permettre de reconstituer l'hymen et une autre technique est alors possible. La
réparation est solide et dure dans le temps.
Les fils sont très fins, quasi invisibles et sont résorbables (ils tombent tous seuls au bout de 15 jours environ).
Il n'y a pas de cicatrice visible.
L'opération est rapide (environ 30 minutes).
Hospitalisation :
C’est un opération réalisable en ambulatoire, c’est à dire qu’il n'y a pas d'hospitalisation : vous entrez un matin
et rentrez chez vous le soir même.
Anesthésie :
L'anesthésie est
- soit locale : injection de produit anesthésique : vous ne dormez pas,
- soit générale : vous dormez avec une anesthésie générale courte et légère.
Suites opératoires :
Après l'intervention un léger saignement peut intervenir, généralement sans gravité.
Pas de pansement à faire mais bonne hygiène intime est nécessaire.
Une simple protection dans la culotte suffit.
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Les douleurs sont limitées et durent quelques jours, n'empêchant pas de marcher.
Un médicament antalgique équivalent du paracétamol suffit à calmer ces douleurs dans la majorité des cas.
Il faut se reposer 2 à 3 jours après l'opération, attendre 15 jours à 3 semaines avant de refaire du sport ou de
nager en piscine et 3 semaines avant d'avoir un rapport sexuel (durée de la cicatrisation).
Complications envisageables :
Si vous êtes jeune et en bonne santé, les complications sont très rares.
Comme pour toutes les opérations on peut rencontrer des saignements, des douleurs plus importantes que la
normale, ainsi que des troubles passagers de sensibilité.
Pour éviter les problèmes de cicatrisation de l'hymen il est important d'arrêter de fumer un mois avant la
reconstruction de l'hymen.
Comme pour toute chirurgie un saignement, une infection peuvent survenir. Une simple reprise chirurgicale
ou un traitement antibiotique permettent de soigner ces suites opératoires.
Que se passe-t-il après la reconstruction de l’hymen ?
Lors d’un futur rapport sexuel : l'hymen se déchire à nouveau, un saignement apparaît.
Avec un hymen reconstruit, comme avec un hymen vierge le saignement lors des premiers rapports n'est pas
garanti.
Il est à noter que l'orifice étant étroit une douleur peut être ressentie, lors de l'acte.
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