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Lexique 
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Résumé 

Introduction La population des personnes transgenres en Belgique est estimée à 330.000 

personnes. Parmi celles-ci, certains hommes transgenres désirent avoir recours à la mastectomie 

de transition masculinisante ou « torsoplastie » ayant pour but l’obtention d’un torse d’aspect 

masculin le plus naturel et esthétique possible. Plusieurs techniques chirurgicales existent et seront 

sélectionnées en fonction de différents facteurs pré-opératoires. Par cette étude rétrospective d’une 

série de 44 patients, nous désirons recenser et comparer nos résultats post-opératoires à ceux 

décrits dans la littérature existante, mais également discuter de l’impact qu’à cette intervention 

sur la qualité de vie de nos patients. 

Matériels & méthodes 44 patients ayant bénéficié d’une mastectomie sous-cutanée réalisée par le 

Professeur Vico entre le 15 novembre 2015 et le 28 janvier 2020 ont été inclus dans l’étude. 

Chaque patient a été sélectionné pour la technique semi-circulaire ou la technique dite de la « 

double incision » selon certains critères. Nous avons récolté les données suivantes : date 

d’intervention, technique chirurgicale utilisée, âge au moment de l’intervention, poids de 

résection, pertes sanguines, durée d’intervention, complications, réinterventions nécessaires et 

durée du suivi.  

Résultats La technique semi-circulaire a été utilisée pour 8 mastectomies et la technique de la « 

double incision » pour les 80 mastectomies restantes. Le taux de complications précoces globales 

est de 12,8% (11 mastectomies), celui des complications tardives globales de 29% (25 

mastectomies) et le taux de réinterventions est de 30,2% (26 mastectomies). 

Conclusion La faible morbidité post-opératoire et les résultats suffisamment satisfaisants de cette 

intervention permettent au patient de profiter pleinement de ses bénéfices, tant au niveau 

esthétique que psychologique. Cela se traduit généralement par une amélioration, entre autres, de 

la qualité de vie. Il apparait également que la technique semi-circulaire ne soit pas toujours adaptée 
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lorsque la qualité cutanée n’est pas optimale et que, dans ce cas, d’autres techniques devraient être 

envisagées.  

Introduction 

Le terme transgenre est utilisé pour désigner une personne dont l’identité ou l’expression de genre 

diffère du genre qui lui a été assigné à la naissance. Il est important de comprendre qu’est 

transgenre toute personne qui se désigne comme tel.le et que nul ne peut prendre cette décision 

pour autrui.(1) La terminologie utilisée dans le contexte de transidentité prête parfois à confusion. 

Elle a pour cela été détaillée dans les tableaux 1 et 2 afin de permettre au lecteur une 

compréhension optimale du sujet.(1,2)  

Récemment, plusieurs études ont estimé la population des personnes transgenres entre 0,39 et 

2,7% aux Etats-Unis (3), et à l’échelle mondiale à près de 25 millions de personnes (4), dont 

environs 5 millions en Europe (5). En Belgique, cette population est également plus importante 

que ce que l’on pourrait imaginer. Elle est estimée par les associations de soutien aux personnes 

transgenres à au moins 3% de la population, soit 330.000 personnes.(6) 

Jusqu’en décembre 2017, toute personne désireuse de changer officiellement de sexe et/ou de 

prénom devait fournir plusieurs certificats établis par un psychiatre, un chirurgien et un 

endocrinologue. Ceux-ci servaient à attester qu’il.elle avait subi une stérilisation irréversible, 

suivait un traitement hormonal, s’était adapté.e correctement à son nouveau sexe sur le plan 

médical et qu’il.elle était intimement convaincu.e d’appartenir au genre opposé à celui attribué à 

la naissance.(7) Depuis, cette procédure n’est plus applicable car une nouvelle réglementation, 

définie dans la loi du 25 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Celle-ci permet à 

toute personne dotée de la capacité de discernement de modifier officiellement son sexe et son 

prénom sur les actes de l’état civil ainsi que dans le registre de la population.(8) Quant aux 
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interventions chirurgicales, elles ne nécessitent désormais plus d’attestation psychiatrique et cette 

demande de la part des chirurgiens n’est d’ailleurs plus permise.(1) 

 

Tableau 1 : Terminologie utilisée dans le contexte de transidentité 

 
Sexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intersexe 
 
 
 
 
 
Préférences 
sexuelles 

 
Caractéristiques biologiques 
(phénotypiques, génétiques, 
endocriniennes, etc.) permettant 
de séparer l’humain en deux 
catégories : 
 
à Mâle et femelle. 
 
 
Présentent, à la naissance, des 
caractéristiques sexuelles qui ne 
correspondent pas à la définition-
type des sexes « mâle » ou 
« femelle ». 
 
Hétérosexuelles, homosexuelles, 
bisexuelles, poly-amoureuses, 
etc. 
N’est en aucun cas lié à l’identité 
de genre d’une personne. 

 
Genre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cisgenre 
 
 
Transgenre 
 
 
Agenre 
 
 
 
Genre fluide 

 
Identité psychosociale imposée selon 
des normes binaires en fonction du 
sexe biologique assigné dès la 
naissance. 
 
à Homme et femme. 
 
 
 
Genre ressenti correspondant à celui 
assigné à la naissance. 
 
Genre ressenti ne correspondant pas 
au genre assigné à la naissance. 
 
Ne s’identifiant à aucun genre en 
particulier. 
 
 
Identité de genre fluctuant en 
fonction de l’histoire et du vécu du 
sujet. 
 

Expression 
de genre 

Renvoie aux différentes façons 
dont les individus peuvent 
exprimer leur identité de genre 
(vêtements, attitudes, langage, 
etc.). 
 
à Féminine, masculine, 
androgyne, non-binaire, … 
 

Identité de genre 
 
 
 
Rôle social de 
genre 

Genre auquel un individu s’identifie, 
ce genre n’étant pas nécessairement 
celui assigné à la naissance. 
 
Ensemble de stéréotypes ou 
d’injonctions visant à définir les 
comportements socialement 
appropriés ou inappropriés selon le 
genre d’un individu. 

Non-
conformité 
de genre 

Lorsque l’identité, l’expression et 
le rôle social de genre d’un 
individu diffèrent des normes 
culturelles attendues en fonction 
du sexe assigné à la naissance. 

Dysphorie de 
genre 

Inconfort ou stress ressenti par un 
individu suite à sa non-conformité de 
genre. Toute personne transgenre ne 
présente pas une dysphorie de genre. 
 

Tableau 2 : Termes à proscrire dans le contexte de transidentité 
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Cependant, tous les patients transgenres ne sont pas nécessairement demandeurs de ces 

changements légaux, d’un traitement hormonal ou d’une intervention chirurgicale. Il est aisé de 

comprendre qu’aucune chirurgie, qu’elle soit génitale ou non, ne sépare la personne transgenre de 

son identité. Chaque individu possède son propre point de confort quant à son affirmation de genre 

et celui-ci peut être évolutif dans le temps.(1) 

Néanmoins, lorsqu’une personne transgenre est désireuse d’une prise en charge médicale, celle-

ci se doit d’être multidisciplinaire : psychologues, psychiatres, endocrinologues, gynécologues, 

urologues, chirurgiens plasticiens, ORL sont autant d’intervenants dont l’action conjointe permet 

d’aider au mieux les patients dans leur démarche.(1) Pour cela, l’ASBL Genres Pluriels a mis en 

place en 2018 en Belgique le Réseau Psycho-Médico-Social Trans* et Inter*, destiné à la 

collaboration entre des structures de première et deuxième ligne étant aptes à fournir des soins de 

manière respectueuse et humaine.(6)(Annexe I) 

Chez l’homme transgenre, la mastectomie de transition masculinisante, aussi appelée par l’usage 

dans les pays francophones « torsoplastie », est généralement la première intervention 

chirurgicale réalisée, l’hormonothérapie n’ayant que peu d’influence sur le volume mammaire.(9) 

Cette intervention influence positivement l’image corporelle globale et permet d’améliorer 

l’image et l’estime de soi, et donc la qualité de vie des patients.(10) 

 
Changement 
de sexe  

 
Un changement de sexe est 
impossible car celui-ci n’est pas 
uniquement déterminé par 
l’apparence des organes génitaux 
externes, mais bien par diverses 
caractéristiques biologiques parmi 
lesquelles certaines sont non-
modifiables (génétique, 
phénotypique, …). -
Préférer changement d’expression 
ou de rôle social de genre.  
 
Le seul changement de sexe 
possible est celui du sexe légal.  

 
Transexuel.le, 
transsexualité, 
transsexualisme, 
identité sexuelle 

 
Ces termes créent une confusion 
entre le sexe, l’identité de genre et les 
préférences sexuelles.  
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L’objectif principal de la « torsoplastie » est de créer un torse d’aspect masculin le plus naturel et 

le plus esthétique possible. Les différentes techniques utilisées pour ce type de chirurgie ont été 

détaillées dans la littérature et ont fait l’objet d’un algorithme décisionnel décrit par Monstrey et 

al. qui fait autorité en la matière.(Annexe II) Nous y retrouvons la liposuccion, la mastectomie 

par la technique semi-circulaire (TSC), circum-aréolaire ou circulaire, les incisions trans-

aréolaires et des procédures plus radicales telle que la mastectomie avec greffe du complexe 

aréolo-mamelonnaire (CAM), technique également appelée de la « double incision » (TDI), terme 

consacré par l’usage.(11)  

Les déterminants principaux dans le choix de la technique sont le volume mammaire ainsi que 

l’excès cutané.(12) Il est important de noter que dans la population transgenre, la pratique du 

« breast binding » est très courante. Celle-ci consiste en l’aplatissement de la poitrine à l’aide de 

bandeaux élastiques compressifs afin la dissimuler sous les habits et a pour conséquence une 

qualité du tissu cutané fortement diminuée sur le plan de l’élasticité, ainsi qu’une aggravation de 

la ptose mammaire.(13) Lorsque la qualité de l’enveloppe cutanée est sub-optimale il est 

préférable d’opter pour une technique comportant de plus grandes incisions, permettant d’exciser 

plus de peau afin de ne pas risquer d’aboutir à un résultat final inesthétique.(11)  

Dans la pratique, les deux méthodes les plus utilisées sont la technique circulaire, et surtout la 

TDI, dont les suites opératoires et les résultats sont très satisfaisants. Néanmoins, 12,5 à 40% des 

patients, toutes techniques confondues, nécessitent une deuxième intervention chirurgicale, le plus 

souvent sous anesthésie locale : correction de cicatrice, symétrisation, excision d’excès cutané 

et/ou d’excès graisseux axillaires résiduels ou adaptation du volume des mamelons.(13,14) 
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Par cette étude rétrospective, portant sur une cohorte de 44 patients, nous souhaitons comparer 

notre série à celles déjà publiées en termes de résultats post-opératoires, mais également discuter 

de l’impact qu’à cette intervention sur la qualité de vie de nos patients.  

Cadre théorique 

L’intervention consiste en une mastectomie emportant le tissu glandulo-graisseux mammaire 

et l’excédent cutané, combinée à la réduction du CAM, à son repositionnement en localisation 

anatomique masculine et à l’oblitération du pli sous-mammaire, tout en minimisant au mieux les 

cicatrices.(11) 

Techniques chirurgicales 

La TSC (Figure 1.1) est utilisée chez des individus jeunes, ayant une poitrine très peu volumineuse 

et une peau bien élastique, sans vergetures. C'est la technique initialement décrite par Webster 

pour les cures de gynécomastie.(15) L’intervention débute par une incision semi-circulaire à la 

jonction entre l’aréole et la peau, dans la portion inférieure du CAM qui sera ensuite relevée afin 

de permettre l’exposition de la zone de dissection sous-cutanée. Afin d’éviter une dépression à ce 

niveau lorsque le site de mastectomie sera refermé, une petite quantité de tissu glandulo-graisseux 

doit être conservée sous le CAM. Ensuite, la mastectomie sous-cutanée peut être réalisée.(16) 
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Figure 1 : Techniques chirurgicales utilisées pour la mastectomie sous-cutanée :  

(1) TSC : incisions et cicatrices ; (2) TDI : incisions et cicatrices 

Lorsque la poitrine est plus volumineuse et/ou avec une élasticité cutanée moindre, voire 

médiocre, la mastectomie devrait idéalement être réalisée à l'aide de la technique de mastectomie 

sous-cutanée avec greffe du CAM, ou TDI (Figure 1.2), comme décrite par Thorek en 1946.(17) 

Il s’agit de la technique la plus souvent réalisée ; elle permet outre la réduction du volume du sein, 

celle du diamètre de l'aréole, du volume et de la projection du mamelon, ainsi que la greffe du 

CAM en localisation anatomique masculine.  

L’intervention débute par la désépidermisation du CAM de manière à conserver un disque 

aréolaire de taille réduite (généralement 2,5 cm de diamètre), lui donnant un aspect plus masculin. 
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Le prélèvement devient ainsi l’équivalent d’une greffe de peau épaisse, associée le plus souvent 

à une diminution du volume du mamelon.(11)  

Nous procédons ensuite à la mastectomie, réalisée à l’aide de deux incisions (Figure 2) : la 

première est placée dans le sillon sous-mammaire, la seconde se trouve au-dessus du pôle 

supérieur du CAM et rejoindra la première afin de refermer le site de mastectomie. La dissection 

de la glande mammaire est faite de façon caudo-céphalique.(11,12) 

La greffe du CAM est réalisée en position masculine, le repérage de sa localisation n’étant effectué 

que lorsque le site de mastectomie est fermé. Cela correspond généralement au 4e ou 5e espace 

intercostal (12), mais peut également être déterminé en se basant sur la distance avec les bords 

latéraux et inférieurs du muscle pectoral.(18) Cependant, le jugement clinique est plus adéquat 

que de simples mesures théoriques et il est impératif d’observer le résultat final en peropératoire 

en installant le patient en position semi-assise.(11)  

 

 

Remarque : les tatouages ont été « photoshopés » afin de maintenir l’anonymat du patient. 
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Peu importe la technique utilisée, il est important de préserver une couche de tissu graisseux sous-

cutané lors de la dissection du tissu mammaire afin de conserver une épaisseur suffisante. Cela 

permet de créer des contours satisfaisants proportionnés à la corpulence du sujet et d’éviter les 

déformations ou dépressions éventuelles.(12) 

Figure 2 : Photographies pré-opératoires (haut) : axe du sein [vertical], incisions [horizontales]; 

Photographies post-opératoires (bas) à 3 mois suite à une mastectomie par la TDI. 

Ces deux techniques peuvent être associées à une liposuccion des régions axillaires afin de 

parfaire la symétrie et le résultat final. En fin d’intervention et après hémostases soigneuses, aucun 

drain n’est mis en place et un pansement étanche est confectionné. Une corset de contention devra 

être porté durant 3 semaines afin de réduire le risque de sérome ou d’hématome, et d’optimiser le 

résultat final. 

Matériel et Méthodes 

Méthodologie de la recherche bibliographique 

La littérature existante a été parcourue à l’aide de Pubmed, Google Scholar et Cochrane Library. 

La recherche s’est portée d’une part sur l’épidémiologie, la législation, la qualité de vie et les 

bases des questions transgenres, d’autre part sur les différentes techniques chirurgicales utilisées 

dans la mastectomie sous-cutanée chez l’homme transgenre.  

Pour cette deuxième recherche, les mots-clés ont été : (Female-to-male) AND (mastectomy OR 

torsoplasty OR chest surgery OR top surgery), (Transgender) AND (mastectomy OR torsoplasty 

OR chest surgery OR top surgery) et (Transsexualism) AND (mastectomy OR torsoplasty OR 

chest surgery OR top surgery).  



 12 

  

Les articles éligibles concernaient essentiellement la prise en charge chirurgicale de patients 

transgenres femme vers homme, incluant parfois également une description d’interventions 

comme la chirurgie génitale ou faciale en plus de la chirurgie masculinisante du sein. Dans un 

premier temps, 18 articles ont été sélectionnés pour une lecture complète. Deux articles ont été 

exclus car la technique décrite n’est que rarement utilisée actuellement. Sur les 16 articles restants, 

9 études rétrospectives ont été retenues [11,13,14,19–24] pour l’analyse de leurs résultats en terme 

de complications et du taux de réinterventions dans le cadre de la « torsoplastie ».(Annexe III) 

Méthodologie de la recherche scientifique 

Échantillonnage  

Tous les patients ayant bénéficié d’une mastectomie sous-cutanée réalisée par le Professeur Vico 

entre le 15 novembre 2015 et le 28 janvier 2020 dans le département de Chirurgie plastique de la 

Clinique Saint Jean, du réseau Hospitalier Iris Sud (site Molière-Longchamp) et du CHIREC (site 

Clinique de la Basilique) ont été inclus dans l’étude. Cela nous fait un total de 44 hommes 

transgenres, donc 88 mastectomies. 

Design de l’étude 

Cette étude a fait l’objet d’une demande auprès du comité d’éthique de l’ULB et de l’hôpital 

universitaire Erasme. Celle-ci a été validée le 31 janvier 2020 avec le numéro de protocole 

P2020/084. 

Les données suivantes ont été récoltées à partir des dossiers (papiers et numériques) : la date 

d’intervention, la technique chirurgicale utilisée, l’âge au moment de l’intervention, le poids de 

résection, les pertes sanguines, la durée d’intervention, les complications, les réinterventions 

nécessaires ainsi que la durée du suivi.  
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L’unique variable dépendante est la technique chirurgicale utilisée : TSC ou TDI. Les variables 

continues et indépendantes sont l’âge (années), le poids de résection (grammes), les pertes 

sanguines (millilitres), la durée d’intervention (minutes) et la durée du suivi (mois).  

Les variables binaires (présence ou absence) et indépendantes ont été comptabilisées par sein et 

non par patient. Compte tenu de la faible cohorte pour la TSC, cela nous permet d’avoir un plus 

grand nombre de données et d’obtenir ainsi des résultats statistiquement significatifs. Nous y 

retrouvons les complications (sérome, hématome, lymphœdème, déhiscence de plaie, cicatrice 

hypertrophique, dépigmentation de l’aréole, nécrose du CAM) et les réinterventions (drainage 

d’un hématome, conversion en TDI, excès cutané ou dog ears, exérèse ou lipoaspiration d’un 

excès (cutanéo-)graisseux axillaire, reprise de cicatrice, tatouage de l’aréole, adaptation du 

volume mamelonnaire, greffe mamelonnaire). 

Analyse statistique 

Les données sont rapportées sous forme de moyenne ± écart type (ET) – Médiane [écart 

interquartile] – (min – max), ou en tant que nombre de cas et leur pourcentage. La comparaison 

entre les deux groupes (TSC ou TDI) est faite à l’aide du test non paramétrique de Mann-Whitney 

pour les variables continues et les tests du Chi-carré pour les variables discrètes. Une valeur de 

p<0.05 est considérée comme statistiquement significatif. Aucune correction pour la multiplicité 

des tests n’a été effectuée. L’analyse a été réalisée avec le programme NCSS 19.0.3 (NCSS, LLC; 

Kaysville, UT).(Annexe IV) 

Protocole opératoire  

Chaque patient a été sélectionné pour la TSC ou la TDI selon certains critères : le volume de la 

poitrine, le degré de ptose et l’élasticité de la peau. Les patients avec une poitrine peu 

volumineuse, une ptose minimale et une bonne élasticité cutanée ont bénéficié de la TSC. Les 
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patients présentant une poitrine plus volumineuse, un certain degré de ptose et une élasticité 

cutanée réduite ont été opérés par la TDI. 

Résultats 

Entre le 15 novembre 2015 et le 28 janvier 2020, 88 mastectomies ont été réalisées chez 44 

hommes transgenres. La TSC a été utilisée pour 8 mastectomies et la TDI pour les 80 

mastectomies restantes. La moyenne d’âge des patients était de 20,7 ans pour la TSC et 31 ans 

pour la TDI. Au niveau du volume de résection moyen, celui-ci était de 83,5 grammes (droite) et 

76,2 grammes (gauche) pour la TSC et de 555 grammes (droite) et 522 grammes (gauche) pour la 

TDI. La durée d’intervention moyenne était respectivement de 143 et 161 minutes. Les pertes 

sanguines moyennes sont de 149mL (TSC) et 179mL (TDI). La durée du suivi est en moyenne de 

7,75 mois (TSC) et 6,54 mois (TDI). Ces résultats sont détaillés dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Données continues : moyenne ± ET – Médiane [écart interquartile] – (min – max) 

 TSC 
N : 4 

TDI 
N : 40 

Mann-Whitney 
test 

p-value 

Age (années) 20.7 ± 1.5 – 20 [20 – 22.25] – 
(20 – 23) 

31.0 ± 12.2 – 27.5 [22 – 37.7] – 
(16 – 64) 0.03 

Pertes sanguines (ml) 149 ± 145 – 120 [20 – 306] – 
(20 – 306) note 1 

179 ± 131 – 163.5 [72.5 – 241] 
– (40 – 696) note 2 NS 

Durée chirurgie (min) 143.7 ± 56.2 – 142.5 [90-199] – 
(80 – 210) 

161 ± 35 – 165 [135 – 180] – 
(105 -240) note 3 NS 

Résection droite (g) 83.5 ± 34.0 – 85.5 [50-115] – 
(41 – 122) 

555 ± 400 – 465 [300-610] – 
(63 – 1912) 0.002 

Résection gauche (g) 76.2 ± 39.2 – 69 [43 – 117] – 
(41 – 126) 

522 ± 333 – 454 [294 – 644] – 
(76 – 1778) 0.0015 



 15 

  

Concernant le taux de complications post-opératoires précoces (Tableau 4) celui-ci était de 37,5% 

dans la TSC et consistait toujours en séromes, et de 10% dans la TDI avec une majorité de 

lymphœdèmes (5,1%). Quant aux complications plus tardives (Tableau 5) : l’aspect de la cicatrice 

était sans particularité pour 100% des seins dans la TSC, et pour 79,5% pour la TDI, les 20,5% 

restants présentant une cicatrice hypertrophique. Au niveau du CAM, dans la TSC 25% ont 

présenté une nécrose nécessitant une greffe mamelonnaire. Dans la TDI 5,1%, ont présenté une 

nécrose n’ayant nécessité que des soins locaux. La dépigmentation de l’aréole est observée chez 

25% dans la TSC contre 15,4% dans la TDI. Le taux de reprises chirurgicales (Tableau 6) était de 

75% pour la TSC et de 23% pour la TDI. Celles-ci sont principalement une excision d’excès 

cutané (75%) pour la TSC et une reprise de cicatrice (7,7%) ainsi qu’un tatouage de l’aréole 

(10,3%) pour la TDI.   

Durée de suivi (mois) 7.75 ± 6.7 – 8 [1.5 – 13.7] – (1 – 
14) 

6.54 ± 5.4 – 5 [2 – 9.5] – (0.25 – 
22) note 4 NS 

NS : non significatif Note 1 : 1 donnée manquante 
Note 2 : 4 données manquantes 

Note 3 : 5 données manquantes 
Note 4 : 3 données manquantes 

Tableau 4 : Complications précoces exprimées en nombre de seins 

 TSC 
N : 8 

TDI 
          N : 78 NOTE 1 

CHI CARRÉ 
P-VALUE 

Toute complication (oui/non) 3 / 5 (37.5% / 62.5%) 8 / 72 (10% / 90%) 0.025 
Aucune 5 (62.5%) 72 (90%)  
Sérome 3 (37.5%) 2 (2.6%)  
Lymphœdème 0 (0%) 4 (5.1%)  
Hématome 0 (0%) 1 (1.3%)  
Déhiscence plaie 0 (0%) 1 (1.3%)  

   0.0024 
Note 1 :  Données manquantes pour 1 patient 
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Discussion 

La première intervention, voire même souvent la seule, dont désirent bénéficier les hommes 

transgenres est la mastectomie de transition masculinisante qui consiste en la réalisation d’un torse 

d’aspect masculin le plus naturel et esthétique possible.(11) Par cette étude nous avons souhaité 

comparer les résultats post-opératoires décrits dans la littérature pour les différentes techniques 

chirurgicales existantes à ceux de notre cohorte de 44 patients, mais également l’impact que peut 

avoir cette intervention sur la qualité de vie des personnes transgenres. 

Tableau 5 : Complications tardives exprimées en nombre de seins 

 TSC 
N : 8 

TDI 
           N : 78 NOTE 1 

CHI CARRÉ 
P-VALUE 

Aspect cicatrice  
(hypertrophique/normale) 0 / 8 (0% / 100%) 16 / 62 (20.5% / 79,5%) NS 

Dépigmentation aréolaire 
(oui/non) 2 / 6 (25% / 75%) 12 / 66 (15,4% / 84,6%) NS 

Nécrose du CAM spontanément 
résolutive (oui/non) 0 / 8 (0% / 100%) 4 / 74 (5,1% / 94,9%) NS 

Nécrose du CAM nécessitant une 
greffe mamelonnaire (oui/non) 2 / 6 (25% / 75%) 0 / 78 (0% / 100%) 0.000008 

NS : non significatif                                          Note 1 :  Données manquantes pour 1 patient 
 

Tableau 6 : Réinterventions chirurgicales en nombre de seins 

 TSC 
N : 8 

TDI 
          N : 78 NOTE 1 

CHI CARRÉ 
P-VALUE 

Toute réintervention (oui/non) 6 / 2 (75% / 25%) 18 / 60 (23% / 77%) 0.002 

Aucune réintervention 2 (25%) 60 (77%) 0.002 

TDI après TSC non satisfaisante 4 (50%) NA NA 
Excision d’un excès cutané  
ou « dog ear » 6 (75%) 4 (5.1%) <0.0001 

Drainage d’un hématome 0 (0%) 1 (1.3%) NS 

Tatouage de l’aréole 0 (0%) 8 (10,3%) NS 

Reprise cicatrice 0 (0%) 6 (7.7%) NS 

Adaptation du volume mamelonnaire 0 (0%) 4 (5.1%) NS 

Greffe mamelonnaire 2 (25%) 0 (0%) 0.000008 

Excès cutanéo-graisseux axillaire 
repris par exérèse ou lipoaspiration 0 (0%) 4 (5.1%) NS 

NA : non applicable ; NS : non significatif      Note 1 :  Données manquantes pour 1 patient 
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Lors de l’analyse de nos résultats nous constatons tout d’abord une corrélation entre le choix de 

la technique, l’âge et le poids de résection, ce qui est également le cas dans la littérature. En effet, 

pour la TSC, les patients sont plus jeunes et présentent un poids de résection moindre. Ceci 

s’explique par le fait que la TSC n’est adaptée que dans le cas d’un petit volume mammaire et 

d’une bonne élasticité cutanée, généralement retrouvée dans une population plus jeune. A 

l’inverse, les patients ayant bénéficié de la TDI ont un poids de résection plus important et sont 

en général plus âgés.  

Concernant le suivi post-opératoire, un rendez-vous est fixé à 10 jours, à 6 semaines ainsi qu’à 3 

mois et la majorité des patients s’y sont présentés. La durée moyenne du suivi post-opératoire 

oscille entre 6 et 7 mois. Certains suivis de plus longue durée s’expliquent généralement par un 

besoin de réintervention. Cependant, les suivis de très courte durée (moins de 6 semaines) peuvent 

représenter un biais car certaines complications tardives n’ont peut-être pas été recensées. 

Le principal avantage de la TSC est la petite taille de l’incision ainsi que sa localisation, permettant 

l’obtention d’une cicatrice quasiment invisible. Cela représente également un inconvénient car 

elle rend plus difficiles l’excision de tissu mammaire ainsi que l’hémostase et la formation 

d’hématomes n’est pas rare lors de l’utilisation de cette technique.(11,12) Nos patients n’en ont 

cependant pas présenté dans les suites opératoires. 

Le résultat post-opératoire obtenu avec la TSC dépendant fortement de l’élasticité de la peau, il 

n’est pas rare qu’une excision d’excès cutané soit nécessaire. Dans notre cohorte, 75% des seins 

ont nécessité cette réintervention. Cela ne suffit pas toujours et une conversion en mastectomie 

par la TDI s’est avérée nécessaire pour 2 patients (50%) afin d’obtenir un résultat satisfaisant. 

Lors de cette intervention, la vascularisation du CAM peut être compromise. Cela a été abouti 

pour un patient à une nécrose du CAM bilatérale, accompagnée évidemment d’une 
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dépigmentation de l’aréole, ayant nécessité une reconstruction mamelonnaire ainsi qu’un tatouage 

de l’aréole.  

Il est cependant important de noter que nos résultats ne sont pas similaires à ceux retrouvés dans 

la littérature concernant la TSC. En effet, ils recensent généralement un taux plus faible de 

complications et de réinterventions. Cela met en lumière une des limites, prévisible, de notre 

étude : le faible nombre de patients dans la cohorte de la TSC ne nous permet pas de tirer de réelles 

conclusions sur l’utilisation de cette technique. 

La TDI est, elle, plus fiable et plus prédictible en termes d’évolution post-opératoire et de résultats. 

Puisque la voie d’abord est large, l’excision du sein est aisée et l'hémostase simple.(11,12) Cette 

technique a néanmoins pour désavantages d’impliquer une cicatrice dans le sillon sous mammaire 

relativement longue, ainsi qu’occasionnellement des troubles de pigmentation de l’aréole.(11)  

Les complications dans la TDI sont principalement, selon la littérature, les hématomes, les 

séromes et les cicatrices hypertrophiques qui peuvent s’expliquer par la localisation de la cicatrice 

ainsi que la traction qui pourrait s’exercer sur elle. Ces complications sont cependant mineures : 

lorsqu’elles sont hypertrophiques, les cicatrices sont traitées par corticothérapie en topique ou en 

intra-lésionnel et les dépigmentations de l’aréole aisément corrigées par un tatouage. Dans notre 

série, nous avons principalement objectivé des cicatrices hypertrophiques (20,5%) et des 

lymphœdèmes (5,1%) qui seront traités par la prolongation de la période du port du corset 

compressif ainsi que des séances de drainage lymphatique. Deux patients (5,1%) ont présenté une 

nécrose du CAM, mais ceux-ci n’ont nécessité qu’un traitement topique suivi d’un tatouage de 

l’aréole pour remédier à la dépigmentation secondaire. Une dépigmentation de l’aréole isolée a 

également été retrouvé dans 15,4% des seins dont deux tiers ont eu recours au tatouage. 
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Toutes techniques confondues, nous obtenons un taux de réinterventions de 30,2%, comparable 

avec les résultats décrits dans la littérature (2,3 à 40%).(19,24)  

Au-delà du résultat purement esthétique, plusieurs études ont démontré une amélioration 

statistiquement significative de la qualité de vie des patients suite à la masculinisation de leur 

torse. Que ce soit au niveau de leur santé mentale ou encore la façon d’aborder leur sexualité, une 

nette majorité des hommes transgenres a ressenti le bénéfice de cette intervention.(10,25,26) C’est 

le cas également dans notre cohorte où la plupart de nos patients ont confirmé l’influence positive 

qu’a eu cette chirurgie sur, entres autres, leur intégration dans la société, leur image corporelle et 

leur estime de soi.(Annexe V) 

Conclusion  

La mastectomie chez l’homme transgenre présente ses avantages et ses inconvénients, mais il 

apparaît que la morbidité post-opératoire est suffisamment faible et les résultats suffisamment 

satisfaisants pour que le patient puisse profiter pleinement de ses bénéfices. 

Actuellement, nous nous penchons de manière plus systématique et détaillée sur l’impact qu’a eu 

cette intervention sur la qualité de vie de nos patients, autant sur l’image de soi que sur leur relation 

avec leur entourage (travail, famille,…).  

Concernant la TSC, et suite à l’étude de nos résultats, nous nous accordons avec ce qui a été décrit 

dans la littérature : celle-ci doit être réservée uniquement aux seins d’un faible volume et ayant 

impérativement une très bonne élasticité cutanée. Pour les patients chez qui la qualité cutanée ne 

serait pas idéale, nous pourrions envisager d’utiliser la technique circulaire afin d’optimiser les 

résultats et de diminuer ainsi les besoins de réinterventions.  
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Annexe A :  

Charte du Réseau Psycho-médico-social Trans* et Inter* belge 
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1.Qu’est-ce que le Réseau Psycho-médico-social Trans* et Inter* belge     ?

Afin  de  pouvoir  accueillir  et  réorienter  la  population  transgenre  et  intersexe  issue  de  toute  la
Belgique  vers  des  services  psycho-médicaux-sociaux  sensibilisés  et  formés  à  l’approche
respectueuse et donc non-psychiatrisante des transidentités et des intersexuations, Genres Pluriels a
créé le Réseau Psycho-médico-social (PMS) Trans* et Inter* belge.

La création d’un réseau de collaborations mais aussi d’information sur les questions transgenres et
intersexes  permet  une  meilleure  connaissance  et  donc  un  accueil  le  plus  adéquat  possible,  en
fonction des questionnements et du point de confort de chaque personne.

Les axes de travail sont :

• Les besoins de santé trans*- et inter*spécifiques sans psychiatrisation ni pathologisation ;
• Établir une liste de professionnel·le·s qui accueillent ou qui accepteraient d’accueillir des

personnes trans* et inter* ;
• Créer des partenariats entre tou.te.s les actrices/teurs psycho-médico-sociaux. Nous voulons

mettre en place un Réseau PMS le plus étendu possible, afin d’améliorer l’accueil et la prise
en charge des personnes trans*/inter* dans tous les domaines de la vie : la santé, l’emploi,
les administrations, etc.
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2.Domaine d'application de la Charte

La présente  Charte  s'applique  aux professionnel.le.s  constituant  le  Réseau  Psycho-médico-social
Trans* et Inter* belge.
Les  professionnel.le.s  concerné·e·s  sont,  de  manière  non-exhaustive :  des  juristes/avocat·e·s,  des
formateurs/trices, du personnel paramédical, des médecins, des professionnel·le·s de l'action sociale
et humaine, des prestataires de soins à la personne, …
Ce Réseau s'adresse aux personnes transgenres et intersexes ainsi qu'à leur entourage.

Ex : parents , enfants, ami·e·s, collègues, corps enseignant, ...

La Charte s'étend aux professionnel·le·s dont les activités ont lieu en Belgique : de Bruxelles, de
Wallonie et de Flandre.

3.Fondements juridiques de la Charte

La présente Charte a pour fondement les lois internes adoptées par le législateur belge ainsi que les 
textes internationaux applicables en Belgique.

Ces textes sont les suivants :
• Constitution belge (articles 10, 11, 22, 22bis) ;
• Code pénal belge (articles 398, 400, 405bis, 405quater, 409) ;
• Loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;
• Loi anti-discrimination du 10 mai 2007 ;

• Convention Européenne des Droits de l'Homme (principe d'égalité, la non discrimination 
(articles 3, 4, 14, 8) ;

• Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne  (articles 3, 20 et 21) ;
• Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (articles 3,12,24) ;
• Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (articles 5,6,10) ;
• Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul – articles 38 et 39) ;
• Résolution 2018/2878 du Parlement européen du 14 février 2019 sur les droits des personnes 

intersexuées ;
• Principes de Jogjakarta ;
• Recommandations du précédent Commissaire aux Droits de l'Homme Thomas Hammarberg 

faites dans son rapport intitulé « Droits de l'Homme et Identité de Genre » ;
• Recommandations du Commissaire aux Droits de l’Homme Nils Muižnieks dans son rapport 

intitulé « Droits de l’Homme et personnes intersexes » ;
• Déclaration d’Helsinki.

La Charte prend également en compte le rapport de l'Institut  pour l'Égalité des Femmes et des  
Hommes (IEFH) « Être transgenre en Belgique » (2007, 2017), dont certains des termes utilisés dans
cette étude.

Une analyse plus détaillée de ces textes est reprise au point 4 du présent document. 

4.Cadre juridique

En liens se trouvent les textes complets des différentes lois et recommandations.

4.1. Constitution belge

La Constitution belge inscrit  les  principes  d’égalité,  de non-discrimination,  de respect  de la  vie
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privée et d’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle dans les articles suivants:

• Articles 10 et 11 : le principe d’égalité et de non-discrimination ;

• Article 22 : le droit au respect de la vie privée ;

• Article 22 bis : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique
et sexuelle (...)».

Lien : http://senate.be/doc/const_fr.html

4.2. Code pénal

Le Code pénal belge condamne les mutilations ainsi que les traitements sans nécessité médicale 
grave et non consentis :

• Article 398 : « quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni 
d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six à cent euros, ou 
d’une de ces peines seulement » ;

• Article 400 : « Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 
deux cents euros à cinq cent euros, s’il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie 
paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la 
perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave » ;

• Article 405 bis : « Si le crime ou délit a été commis envers un mineur ou envers une personne 
dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, (...), les peines seront les suivantes : (...) » ;

• Article 405 quater : « Lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou 
l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son
ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son 
changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, 
de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, 
d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une 
caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale, les peines seront les suivantes :
(...) » ;

• Article 409 : 
- § 1er : « Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes 
génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni
d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans.
 La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. Sera puni de la même peine 
quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une 
personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, 
fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique. » ;
- § 2 : « Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la 
peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans. » ;
- § 3 : « Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité de 
travail personnel de plus de quatre mois, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans. » ;
- § 4 : « Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la 
peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans. » ;
- § 5 : « Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en 
raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses 
père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou 
l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou 
habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il 
s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion ».

4.3. Loi relative aux droits du patient

Depuis le 6 octobre 2002, une loi précise les droits du patient :
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• Le droit à la représentation ;

• Le droit à la prestation de services de qualité ;

• Le droit au libre choix du/de la professionnel·le ;

• Le droit à l’information ;

• Le droit au consentement ;

• Le droit relatif au dossier ;

• Le droit à la protection de la vie privée ;

• Le droit de médiation.

Lien : http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/droits_du_patient   

4.4. Loi anti-discrimination

La Loi belge du 10 mai 2007 (Loi anti-discrimination) tend à lutter contre la discrimination, les
crimes de haine et le discours de haine fondés sur le  sexe. Depuis le 22 mai 2014, cette loi a été
amendée, incluant désormais la lutte contre la discrimination basée sur l’identité de genre et  sur
l’expression de genre.

Lien : https://www.genrespluriels.be/Loi-genre-et-ses-modifications

La discrimination est interdite par la loi et punissable. Discriminer quelqu'un·e revient à lui porter
préjudice. Un juge peut condamner une personne discriminante à indemniser la victime pour les
dommages causés. 

Lien : http://www.belgium.be/fr/justice/victime/plaintes_et_declarations/discrimination

Le  12  janvier  2007,  la  Belgique  a  adopté  une  loi ayant  pour  objectif  de  renforcer  l’égalité  des
femmes et des hommes en intégrant la dimension de genre dans le contenu des politiques publiques
définies  au niveau fédéral belge. Le gender mainstreaming n’est donc plus un engagement informel,
il constitue désormais une obligation légale.

Lien : http://igvm-iefh.belgium.be/fr/domaines_action/gender_mainstreaming/legislation/ 

4.5. Convention Européenne des Droits de l'Homme

La Convention européenne des Droits de l’Homme prescrit les droits suivants:
• Articles 3,4 : droit au respect de l’intégrité physique et mentale ;

• Article 14 : droit à l’égalité et à la non-discrimination ;
• Article 8 : droit au respect de la vie privée et à l’autodétermination.

Lien : https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

4.6. Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne

La Charte des Droits Fondamentaux inscrits les principes suivants :
• Article 3 :  droit à l'intégrité de la personne :

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :

◦ le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités 
définies par la loi ;
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◦ l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la 
sélection des personnes ;

◦ l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une 
source de profit, l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

• Article 20 : principe d’égalité en droit ;
• Article 21 : principe de non discrimination.

Lien : http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf

4.7. Convention d’Istanbul

La Belgique est également tenue par la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), 
dont plusieurs articles sont pertinents en la matière :
• L’article 38 de la Convention d’Istanbul interdit les mutilations génitales féminines, qui doivent 

être érigées en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement. Les actes 
listés par l’article comme mutilations génitales féminines incluent des pratiques qui recouvrent 
certaines interventions pratiquée sur des enfants intersexes ;

• L’article 39 de la Convention d’Istanbul interdit les avortements et la stérilisation forcée, qui 
doivent également être érigés en infractions pénales lorsqu’ils sont commis intentionnellement. 
Certaines interventions pratiquées, sans accord préalable ou compréhension des personnes 
concernées, sur des personnes intersexes, rentrent dans le champ d’application de cet article.

Lien : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084840

4.8.      Résolution 2018/2878 du parlement européen sur les droits des 
personnes intersexuées

La résolution 2018/2878 du Parlement européen du 14 février 2019 sur les droits des personnes 
intersexuées invite la Commission et les États membres à :

• soutenir les organisations qui luttent contre la stigmatisation des personnes intersexuées ;

• d’accroître  le  financement  des  organisations  de  la  société  civile  en  faveur  des  personnes

intersexuées ;

• améliorer l’accès des personnes intersexuées à leur dossier médical et à veiller à ce que personne

ne soit soumis à un traitement médical ou chirurgical non nécessaire pendant la petite enfance ou

l’enfance,  en garantissant  l’intégrité physique,  l’autonomie et  l’autodétermination des  enfants

concernés ;

• garantir la dépathologisation des personnes intersexuées ;

• poursuivre les démarches pour supprimer la catégorie de la CIM-11 «incongruence de genre» et

harmoniser la future révision de la CIM et les systèmes de santé nationaux ;

• adopter une législation comprenant des procédures souples pour changer les marqueurs de genre,

pour  autant  qu’ils  continuent  d’être  déclarés,  et  les  noms  sur  les  actes  de  naissance  et  les

documents d’identité (y compris la possibilité de noms neutres du point de vue du genre) ;

• reconnaître les caractéristiques sexuelles comme un motif de discrimination, critère pour garantir

l’accès à la justice des personnes intersexuées ;

• mener  des  recherches  au  sujet  des  personnes  intersexuées  en  adoptant  une  perspective

sociologique et une perspective de droits humains plutôt qu’un point de vue médical ;

• soutenir et financer la recherche sur la situation des droits humains des personnes intersexuées ;

• adopter une approche globale et fondée sur les droits en ce qui concerne les droits des personnes

intersexuées  et  à  mieux coordonner  les  travaux des  directions  générales  de la  justice  et  des

consommateurs, de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture, ainsi que de la santé et de
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la sécurité alimentaire, afin de garantir la cohérence des politiques et des programmes de soutien

aux  personnes  intersexuées,  y  compris  la  formation  des  fonctionnaires  d’État  et  du  corps

médical ;

• renforcer la dimension intersexe dans sa liste d’actions pluriannuelle en faveur des LGBTI+ pour

la période actuelle et à commencer à préparer dès à présent le renouvellement de cette stratégie

pour la prochaine période pluriannuelle (2019-2024).

Lien:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-

0128+0+DOC+XML+V0//FR

4.9. Principes de Jogjakarta

Depuis leur adoption en 2006, les Principes de Jogjakarta ont évolué pour devenir une déclaration
faisant autorité sur les droits humains des personnes « d’orientations sexuelles et d’identités de genre
diverses ». La dernière décennie a été témoin de développements significatifs dans le domaine du
droit  international des droits  humains, ainsi  que dans la compréhension des violations des droits
humains subies par les personnes « d’orientations sexuelles et d’identités de genre diverses », et dans
la  reconnaissance  des  violations  souvent  distinctes  touchant  des  personnes  en  raison  de  leur
« expression de genre » ou de leurs « caractéristiques sexuelles ». Les Principes de Jogjakarta plus
10 (PJ+10) visent à documenter et à détailler ces développements à travers un ensemble de Principes
additionnels et d’Obligations additionnelles des États.

Les Principes de Jogjakarta abordent donc un large éventail de normes internationales en matière de
Droits Humains et leur application à des questions ayant trait à l’orientation sexuelle, à l’identité de
genre,  à  l’expression  de  genre  et  aux  caractéristiques  sexuelles.  Cet  aperçu  apporte  une  brève
description des Principes, ainsi que quelques exemples de leur application. Veuillez vous référer aux
Principes-mêmes pour une connaissance détaillée du texte.

• Préambule :
Le  préambule  reconnaît  les  violations  des  droits  humains  fondées  sur  l’orientation  sexuelle  et
l’identité de genre, établit le cadre légal adéquat et donne la définition de termes-clefs.

• Les droits à une jouissance universelle des droits humains, du droit à la non-discrimination et du
droit à la reconnaissance devant la loi :

Les Principes 1 à 3 (plus particulièrement le Principe 3) mettent en avant les principes d’universalité
des droits humains et leur application à tou·te·s, sans discrimination, ainsi que le droit de chacun·e à
une reconnaissance devant la loi.

• Les droits à une sécurité humaine et personnelle :
Les Principes 4 à 11 abordent les droits fondamentaux à la vie, à la protection contre la violence et la
torture, à la vie privée, à l’accès à la justice et à la protection contre toute détention arbitraire.

• Les droits économique, social et culturel :
Les Principes 12 à 18 insistent sur l’importance de la non-discrimination en matière de jouissance
des  droits  économique,  social  et  culturel,  y  compris  l’emploi,  le  logement,  la  sécurité  sociale,
l’éducation et la santé.

• Les principes P+10 :
Les 9 Principes additionnels 30 à 38 et les 104 Obligations additionnelles des États couvrent un
ensemble de droits,  qui  ont  été  articulés sur  la base des  développements observés dans le  droit
international des droits humains, ainsi que d’une meilleure compréhension des violations subies par
des personnes en raison de leurs orientations sexuelles ou de leurs identités de genre, ainsi que d’une
reconnaissance de la nature distincte de motifs intersectionnels tels que l’expression de genre ou les
caractéristiques sexuelles. Il faut pointer plus particulièrement le principe 32 concernant le droit à
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l’intégrité corporelle et mentale.

Lien : Principes de Jogjakarta

4.10. Recommandations du Conseil de l’Europe concernant les 
personnes transgenres

L’ancien Commissaire aux Droits  de l’Homme (Thomas Hammarberg) a attiré l'attention sur les

violations des droits des personnes trans* et recommandent aux États membres la mise en œuvre des

lois anti-discriminatoires sur le fondement de l'identité de genre en prenant  en considération les

Principes de Jogjakarta (p. 44, Recommandation 1).

Lien: : http://www.genrespluriels.be/IMG/pdf/Droits_de_l_homme_et_identite_de_genre.pdf 

4.11. Recommandations du Conseil de l’Europe concernant les 
personnes intersexes

Le  Commissaire  européen  aux  Droits  de  l’Homme  (Nils  Muižnieks)  attire  l'attention  sur  les

violations des droits des personnes intersexes et recommande (p. 9-10) :

1. Aux États membres de mettre fin aux traitements de « normalisation » des personnes intersexes 

médicalement non-justifiés, y compris la chirurgie irréversible des organes génitaux et la 

stérilisation, lorsque ces traitements sont forcés ou pratiqués sans le consentement libre et 

pleinement éclairé de la personne concernée. Les traitements de détermination du sexe devraient 

être accessibles aux personnes intersexes à un âge où elles sont en mesure de donner leur 

consentement libre et pleinement éclairé. Le droit des personnes intersexes à ne pas avoir 

recours à un traitement de détermination du sexe doit être respecté.

2. Il convient de proposer aux personnes intersexes et à leurs familles des conseils et un 

accompagnement interdisciplinaires, notamment un soutien par les pairs. Les personnes 

intersexes devraient avoir accès à leur dossier médical.

3. Les classifications médicales nationales et internationales qui confèrent un caractère 

pathologique aux variations des caractéristiques sexuelles devraient être révisées en vue de lever 

les obstacles qui s’opposent à l’exercice effectif des droits fondamentaux par les personnes 

intersexes, y compris le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Lien: https://rm.coe.int/16806da66e 

En outre, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a signé la résolution 2191 (2017) visant 

à promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes intersexes. 

Lien : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?  fileid=24232 

Aussi, la résolution 2116 (2017) recommande le renforcement des droits des enfants en biomédecine,

notamment en ce qui concerne la protection du droit des enfants intersexes à l’intégrité physique et le

respect du principe du consentement libre et éclairé.

Lien : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?  fileid=24230&lang=f  r

4.12. Déclaration d'Helsinki

La Déclaration d'Helsinki, élaborée par l'Association Médicale Mondiale, constitue une déclaration 

de principes éthiques dont l'objectif est de fournir des recommandations aux médecins et autres 

participant·e·s à la recherche médicale sur des êtres humains. Celle-ci comprend également les études

réalisées sur des données à caractère personnel ou des échantillons biologiques non-anonymes. Les 

professionnel·le·s de la santé qui procèdent à des mutilations génitales et autres traitements néfastes 
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non-consentis, notamment sur les personnes intersexes, violent le droit des personnes à la vie, le 
droit à l’intégrité physique et le droit à la santé. Ils violent également le principe éthique fondamental
: « Ne pas nuire »1. Quelques articles sont pertinents en la matière:

• Principes généraux :
- 4. Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé, le bien-être et les droits des 
patients, y compris ceux des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre 
son savoir et sa conscience à l’accomplissement de ce devoir.
- 7. La recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui promeuvent et assurent le respect 
de tous les êtres humains et qui protègent leur santé et leurs droits.

• Risques, contraintes et avantages :
- 16. Dans la pratique médicale et la recherche médicale, la plupart des interventions comprennent 
des risques et des inconvénients.
Une recherche médicale impliquant des êtres humains ne peut être conduite que si l’importance de

l’objectif dépasse les risques et inconvénients pour les personnes impliquées.

- 18. Les médecins ne peuvent pas s’engager dans une recherche impliquant des êtres humains sans

avoir la certitude que les risques ont été correctement évalués et pourront être gérés de manière

satisfaisante.

Lorsque les risques s’avèrent dépasser les bénéfices potentiels ou dès l’instant où des conclusions

définitives ont été démontrées, les médecins doivent évaluer s’ils continuent, modifient ou cessent

immédiatement une recherche.

• Populations et personnes vulnérables :

- 19. Certains groupes ou personnes faisant l’objet de recherches sont particulièrement vulnérables et

peuvent avoir une plus forte probabilité d’être abusés ou de subir un préjudice additionnel.

Tous les groupes et personnes vulnérables devraient bénéficier d’une protection adaptée.

- 20. La recherche médicale impliquant un groupe vulnérable se justifie uniquement si elle répond

aux besoins ou aux priorités sanitaires de ce groupe et qu’elle ne peut être effectuée sur un groupe

non  vulnérable.  En  outre,  ce  groupe  devrait  bénéficier  des  connaissances,  des  pratiques  ou

interventions qui en résultent.

• Comités d’éthique de la recherche :

- 23. Le protocole de recherche doit être soumis au comité d’éthique de la recherche concerné pour

évaluation, commentaires, conseils et approbation avant que la recherche ne commence. Ce comité

doit être transparent dans son fonctionnement, doit être indépendant du chercheur, du promoteur et

de toute autre influence indue et doit être dûment qualifié. Il doit prendre en considération les lois et

réglementations  du  ou  des  pays  où  se  déroule  la  recherche,  ainsi  que  les  normes  et  standards

internationaux, mais ceux-ci ne doivent pas permettre de restreindre ou exclure l’une des protections

garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche.

Le comité doit avoir un droit de suivi sur les recherches en cours. Le chercheur doit fournir au

comité  des  informations  sur  le  suivi,  notamment  concernant  tout  événement  indésirable  grave.

Aucune modification ne peut être apportée au protocole sans évaluation et approbation par le comité.

A la fin de la recherche, les chercheurs doivent soumettre au comité un rapport final contenant un

résumé des découvertes et des conclusions de celle-ci.

• Vie privée et confidentialité :

1   Cfr OMS “Stratégie mondiale visant à empêcher le personnel de santé de pratiquer des mutilations sexuelles 

féminines” 01, Code d’éthique médicale. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70467/WHO_RHR_10.9_fre.pdf;jsessionid=5F5CD83AF1713066916

C2AF5C2118847?sequence=1 
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24. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée et la confidentialité des

informations personnelles concernant les personnes impliquées dans la recherche.

• Consentement éclairé :

- 25. La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche

médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres de la

famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement

éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé.

Lien : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-
la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains

5.Déontologie et engagement des institutions et partenaires au sein du Réseau

En tant que professionnel·le·s du Réseau, nous nous engageons à adopter une démarche proactive
d'accueil bienveillant,  à offrir aux bénéficiaires de soins une information éclairée et une prise en
charge respectueuse du point de confort2 de la personne.

Les partenaires du Réseau tendent à mettre en place progressivement, les points ci-dessous, au sein
de leur organisation/institution :

• Accueil bienveillant en règle générale

      Par accueil bienveillant, nous entendons l'utilisation du prénom social et le respect du genre 

      choisi de la personne en fonction du point de confort de celle-ci.

• Accueil au moment de la prise en charge à la réception et en salle d'attente

Privilégier de s'adresser aux bénéficiaires de soins uniquement par la présentation orale de la
personne quant à son prénom social sans faire usage des civilités.

• Pas de psychiatrisation ni de pathologisation de la question transidentitaire3 ou intersexe4

Du point  de vue du Réseau,  les identités trans* ne doivent  pas être considérées comme des
troubles mentaux, et les identités inter* comme des pathologies.

Néanmoins,  à  l'instar  des  personnes  cisgenres5 et  dyadiques6,  les  personnes  trans*  et  inter*
peuvent nécessiter des soins de santé mentale.

Tout·e praticien·ne du Réseau s'engage à protéger l’intégrité physique des enfants intersexes et à
respecter le principe du consentement libre, complet et éclairé.

• Prestations de qualité

Tout·e praticien·ne du Réseau s'engage à donner spontanément des informations complètes et
pertinentes en référence à la « Charte des droits du patient »7.

Il sera uniquement demandé aux bénéficiaires de soins les informations d'ordre physique et/ou
psychologique nécessaires, suffisantes et proportionnelles à la prise en charge. Exemple : pas de
questions sur les préférences sexuelles ou sur des particularités physiques pour des questions
relatives aux identités de genres.

2 Cfr lexique de base
3 Idem
4 Idem
5 Idem
6    Idem
7 Cfr  p. 2
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6.Lexique de base

En vue d'un langage commun à tou·te·s les partenaires au sein du Réseau, il convient de connaître le
vocabulaire de base relatif aux thématiques trans* et inter*.

• Sexes : 

Ensemble  de  caractéristiques  biologiques  (génétiques,  phénotypiques,  endocriniennes,  etc.)
arbitrairement utilisées pour scinder certaines espèces animales, dont les êtres humains, en deux
catégories : les mâles et les femelles.

• Intersexes : 

Est  intersexe  toute personne  dont  le  sexe  (génétique,  chromosomique,  hormonal  et/ou
phénotypique) n'est pas clairement étiquetable « mâle » ou « femelle ». On estime que le nombre
de naissances  présentant  des  caractères  d'intersexuation représente  +-  187 000 personnes en
Belgique (1,7 % de la population selon l’Organisation des Nations Unies).

• Dyadiques :

Est dyadique toute personne dont le sexe est mâle ou femelle.

• Genres :

Le genre d’une personne est un construit psycho-social et non pas une donnée biologique/innée.
Les genres ne sont donc pas nécessairement congruents aux sexes : les genres « hommes » ou
« femmes »  sont  des  conventions  culturelles  très  réductrices  pour  étiqueter  un  ensemble
complexe de traits de personnalité.

Ressenti de chaque personne concernant son identité psycho-sociale propre.

→ Émergence de la possibilité de chaque individu·e puisse s’autodéclarer et de la possibilité de 
ne pas se référer à un existant préalable.

→ Remise en question des stéréotypes culturels qui définissent les comportements masculins et
féminins.

• Identités de genre : 

L’identité de genre d’une personne se réfère au genre auquel elle s’identifie, celui-ci n’étant pas
nécessairement congruent au genre (femme / homme) assigné à la naissance. Si la plupart des
personnes s’identifient au genre assigné à la naissance, certaines s’identifient plutôt à un autre
genre, et d’autres encore ne s’identifient pas à un genre en particulier. Différentes terminologies
mettent  en  évidence  la  pluralité  des  identités  de  genres :  agenre,  genre  fluide,  genre  non-
binaire, ...

• Expressions de genres :

Concernent tout ce qui a trait au comportement et à l'apparence physique : expression de genre
féminine,  masculine,  ou androgyne.  Le fait  de modifier  son corps (via traitement  hormonal,
interventions chirurgicales, tatouages, piercings...), de parler, de s'habiller, de se coiffer, de se
maquiller  d'une manière  ou d'une autre  sont  différentes  pratiques  pour  faire  correspondre le
genre perçu à l'identité de genre et ce, sans qu'il n'y ait une quelconque obligation de la part
d'une personne d'adopter tous les critères attribués à un genre en particulier.

• Rôles sociaux de genres :

Stéréotypes qui définissent les comportements masculins et féminins (ex : toutes les infirmier·e·s
sont des femmes).

• Cisgenres :

Qualifie les personnes dont l'identité de genre est relativement en adéquation avec le rôle social
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attendu en fonction de leur assignation de genre dès la naissance.

• Trans*, transgenres :

S'applique à toutes les personnes dont l'identité de genre et/ou à l'expression de genre n’est pas
conforme  à  celle(s)  habituellement  associées  avec  leur  genre  (erronément  appelé  «  sexe  »)
assigné dès la naissance.

Exemples : hommes transgenres, femmes transgenres, personnes non-binaires, agenres, de genres fluides,
…

Le  processus  de  transition  peut  inclure  un  traitement  hormonal  et/ou  des  procédures
chirurgicales, mais ceux-ci ne sont pas nécessaires pour être reconnue comme personne trans*.

Les règles de bonnes pratiques définies pour les personnes trans* s'appliquent également dans le
cas où une personne est  présumée trans*,  sans qu'il  soit  possible d'obtenir  une confirmation
effective de sa part.
Par extension, le terme « trans* » s'applique en outre aux situations concernant les personnes
évoquées ci-dessus, quand bien même aucune personne ne serait spécifiquement mentionnée. Il
peut aussi s'appliquer aux personnes intersexes quand ces personnes sont victimes, effectivement
ou potentiellement, de préjugés et/ou de discriminations transphobes.

Selon ILGA Europe, il y aurait +/- 2 à 3 % de personnes transgenres de par le monde.

• Transidentité :

Néologisme créé par les associations de personnes transgenres, qui fait référence à l'identité de
genre propre à une personne trans*.

• Point de confort :

Les différentes places concrètes et symboliques autour desquelles une personne se sent bien,
comprenant de façon liée les aspects corporels, psychologiques, relationnels, macro-sociaux.

Toute personne a le droit de décider qui elle est, et donc notamment de trouver son point de
confort sur le  continuum des genres dans une vision non binaire entre femmes et hommes8.

• Différence entre identités de genres et préférences sexuelles : 

La confusion entre les identités de genres et les préférences sexuelles ou affectives demeure très
répandue. Or, tout comme les personnes cisgenres, les personnes transgenres peuvent se définir
comme  hétérosexuelles,  gayes  ou  lesbiennes,  bisexuelles,  pansexuelles,  asexuelles,  etc.  Ces
préférences peuvent demeurer constantes ou bien évoluer selon le parcours de vie de la personne,
sans lien direct avec la transidentité.

• Transphob(i)e :

Dans le cadre de ce document, les termes « transphobie » et « transphobe » s'appliquent :

-  aux actions  et  aux expressions qui  injurient,  blessent,  menacent,  humilient  ou affligent  de
quelque manière que ce soit les personnes trans* et inter*, en lien direct avec leur identité de
genre ou leur expression de genre (réelles ou supposées) ;
- quand ces actions sont motivées par des préjugés, quand elles résultent du refus d'exercer les
précautions élémentaires destinées à assurer la sécurité et le bien-être des personnes en question
(au même titre que pour n'importe quel·le autre être humain·e) ;
- ces termes s'appliquent  aussi à de tels actes quand la personne visée l'est  parce qu'elle est
étroitement  associée  à  une  personne  trans*  (réelle  ou  supposée).  Par  exemple,  lorsqu'une
célébrité est ridiculisée parce qu'elle est en relation avec une personne trans*.

8 Cfr : définition de « Les genres »
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Tiré de : Genres Pluriels ASBL. (page consultée le 20/12/2019). Le réseau psycho-médico-social 

trans*/inter* belge, [en ligne]. http://www.genrespluriels.be/Environ-5-de-la-population-belge-

et 

La transphobie est punissable par la loi belge.

• Torsoplastie : 

(Re)construction d'un torse plat.

• Mammoplastie :

(Re)construction d'une poitrine.

7.Informations/formations

Il sera d'usage que chaque professionnel·le s'engageant dans le Réseau suive des formations 
appropriées, spécifiques à l'accueil des personnes transgenres et intersexes, voire médicales 
(traitements hormonaux, interventions chirurgicales) selon sa spécialisation et en fonction des mises 
à jour actuelles.

Fait le                                à                                  en 2 exemplaires.  

Dénomination  et  signature  de  la  /  du
partenaire

Signature de Genres Pluriels ASBL
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Annexe B :  

Témoignages de patients transgenres suivis par le Prof. P. Vico 

J’ai souhaité vous partager ces témoignages d’une femme et d’un homme transgenre tous deux 

suivis par le Prof. Vico, mettant en lumière les épreuves que l’on peut traverser lorsque l’on est 

une personne transgenre dans notre société, mais également les bienfaits qu’une aide externe 

chirurgicale a pu leur apporter. 

« Cher Docteur Vico, 

Veuillez lire ci-dessous les quelques lignes concernant mon épanouissement réalisé en partie 

grâce à vous … MERCI !!!  

Le mal être qui me rongeait depuis ma plus tendre enfance, se résultait en quelques mots comme 

ceci : Timide, introvertie comme j’étais, j’avais en permanence peur de l’autre … des autres ! 

Incompréhension totale d’un état dans lequel je me trouvais ! Alors que  j’avais +/- 9 ans, je me 

rappelle … seule dans la cour de récréation, dans un coin en train de regarder mes mains et me 

poser « LA » QUESTION … T’ES QUI TOI ??? 

Par amour pour mes parents, qui ne comprenaient pas pourquoi je dormais en robe de nuit, je 

me suis cachée … en fille ! Pour répondre aux normes de la société … j’avais un corps de 

garçon et devait agir comme tel ! L’école, les études et puis l’école militaire pour avoir un 

métier et une sécurité d’emploi tout en me battant contre moi-même en silence car … sujet 

tabou !!! Avoir un emploi stable, se marier et fonder une famille pour être quelqu’un de normal 

… lorsque l’on se sent tellement différent, mal dans sa peau est un réel combat !  

[...] Un 15 août et … un Holdup … me retrouver au sol avec un riot gun dans la nuque et 

n’attendre qu’une chose … qu’on en finisse … je n’en peux plus … jusqu’au flash … mes 

enfants ont encore besoin de moi ! [...] Ce coup du sort m’a servi de déclic … Help ! Demander 

de l’aide au monde médical ! Nouveau combat … pour être enfin … moi-même … j’ai 47 ans ! 
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[...]Premières interventions chirurgicales par vous-même (pomme d’Adam, suivie plus tard par 

une féminisation du visage). Traitement hormonal, traitements épilatoires douloureux au visage 

durant plus de 3 ans ! Mon corps change, ma peau s’affine je deviens doucement moi-même … 

une femme ! La grande opération ? Quelle délivrance … enfin !!!  

Être soi-même … être moi-même, se trouver belle (Merci Docteur) … avoir confiance en soi !!! 

[...] Je n’ai plus peur de rien … j’avance maintenant comme pour rattraper le temps perdu !!! 

J’ai trouvé l’amour d’un homme qui m’aime comme je suis … j’ai confiance en l’avenir !!! [...] 

Je pense aussi à mon bien-être … j’apprends le violon … depuis l’âge de 55 ans … rien n’est 

impossible !  

J’aurai bientôt 59 ans et ma nouvelle symphonie ne fait que commencer ! 

Merci à vous Docteur » 

- Emma V., patiente ayant bénéficié en 2008 d’une 

chondrolaryngoplastie suivie de plusieurs interventions de 

féminisation du visage. Lettre reçue en 2019.  

 

 

« [...] P.S. : Un grand merci d’avoir changé ma vie. »  

- Lukas M., patient ayant bénéficié d’une torsoplastie en mai 2020. 

Message reçu quelques jours après l’intervention.  

 

https://business.google.com/reviews/l/09693326177947724381?hl=fr 

 


