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GENERALITES1
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Anatomie des organes vulvaires
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La plastie vulvaire regroupe un 

ensemble de techniques 

chirurgicales ayant pour but de 

reconstruire la vulve.

Les gestes les plus fréquents

- Hymenoplastie : reconstruction 

de l’hymen.

- Nymphoplastie de 

réduction : réduction du volume 

des petites lèvres.

- Réparation vulvaire : suite à des 

déchirures périnéales 



7

- L'hymen est classiquement déchiré suite à un rapport sexuel. 

- Hyménoplastie: Chirurgie de réparation de l'hymen déchiré. 

- L'intervention a pour but de le reconstituer sans trace visible 

Hyménoplastie
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- Retrait de la portion excédentaire de petite lèvre (triangulaire  

ou longitudinale), tout en laissant un petit reliquat

- Cicatrice cachée dans les replis muqueux.

- Il n'y a pas une technique, mais plusieurs techniques! Et en 

fonction de l'anatomie et des besoins de la patiente

Nymphoplastie

- Chirurgie esthétique de réduction 

des petites lèvres tombantes ou trop 

développées (hypertrophiques)
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Sensation désagréable, incommodante de sexe ouvert ;

- par des bruits vaginaux, lors d’accroupissement ou de séances de danse ;

- par des sensations équivoques au cours ou au décours de l’acte sexuel ; mais pour 

cette femme devenue musicale, le fait que son sexe fredonne des chants d’amour ou 

fasse des orgies de décibels, est rarement pour la ravir ;

- par des écoulements aqueux provenant du vagin lors de la sortie du bain, 

- par la diminution de sensations vulvo-vaginales lors des rapprochements

amoureux ; (quand ce n’est pas « tatu » qui formule une désobligeante remarque).

Béance vulvaire
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Béance vulvaire

- soit de manière ovoïde, symétrique, par diastasis des faisceaux 

élévateurs des muscles releveurs

Défaut d’occlusion ; la vulve est ouverte 

de deux manières :

- soit en ligne brisée, après désunion d’une 

épisiotomie ; la correction consiste en une 

reprise de cette épisiotomie ;
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CAS 

CLINIQUES
2
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1ère patiente illustrée: 

Cas de Nymphoplastie
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- Patiente âgée de 27 ans

- Etudiante

- Célibataire et nullipare

- Gêne lors des rapports sexuels

- Petites lèvres tombantes et trop 

développées (hypertrophiques)

- Désir de la chirurgie esthétique

- Refus de  photographier l’opération
14
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Elle présente des 

petites lèvres trop 

développées 

(hypertrophiques) 

et tombantes 

Kibadi



Possibilités de réparation:
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Autres possibilités de réparation:
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Technique classique 

longitudinale

Technique avec plastie en V Technique avec résection aux 

extrémités : plastie dite « V-V »



La technique appliquée chez notre patiente de 

27 ans
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Refus de  photographier 

l’opération
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Résultats obtenus chez notre patiente

AVANT APRES

Refus de  photographier l’opération

Kibadi
Kibadi



20

2ème patiente illustrée: 

Cas d’Hymenoplastie et 

Plastie vulvaire
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- Patiente âgée de 28 ans

- Fonctionnaire

- Primipare (accident à  18 ans, 

1er coït = 1ère grossesse)

- Célibataire et  Fiancée

- Gêne pour accepter des rapports 

sexuels avec son fiancé

- Désir de la chirurgie esthétique

- Besoin d’une pseudo-virginité
Kibadi
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Hymen déchiré

Acte proposé:

reconstruction de 

l’hymen par une  

Hymenoplastie

Déchirures 

périnéales avec 

béance vulvaire

Acté proposé:

Réparation 

vulvaire

Kibadi
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Pour l’hymenoplastie

Notre protocole de l’hymenoplastie s’adapte à chaque cas. Il peut s'agir :

- Simple suture après recoupe des berges et  les reliquats hyménéaux

suturés l’un à l’autre avec un fil résorbable très fin (4-0 ou 5-0)

- Utilisation de lambeaux, des languettes de muqueuse croisées pour 

rétrécir l'orifice du vagin (technique utilisant des lambeaux du vagin pour 

reconstruire l’hymen)

- Technique des triangles proposée par le Dr SMARRITO.

Des fils très fin (4-0 ou 5-0) sont placés à l'interieur des sutures, aucun fil 

visible n'est mis en place. Ils mettent environ 3 semaines à se dissoudre.



Technique de l’hymenoplastie

utilisée chez notre patiente
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Technique de plastie vulvaire 

utilisée chez notre patiente
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Reprise esthétique de la cicatrice avec  une 

périnéomyorraphie minutieuse avec un point de 

myorraphie des releveurs, avec le souci de ne pas 

substituer à la béance une sténose vaginale

Kibadi
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En salle d’opération 

générale, découvertes:

- Reliquats de l’Hymen

- Cicatrices disgracieuses 

vulvo-périnéales

- Béance vulvaire

Kibadi



En salle d’opération générale, patiente en 

position gynécologique
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Préparation habituelle: désinfection avec 

Bétadine vaginale, champs stériles,…
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Pose des compresses intra 

rectales 29

Kibadi
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- En salle d’opération - Patient en position gynécologique

Bonne visualisation des 

reliquats hyménéaux



Anesthésie 
locale
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- Hymenoplastie par 

suture après avoir 

recoupé les berges 

(vertiges hyménéaux)

- Plastie vulvaire par 

reprise cicatricielle et 

myorraphie
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- Hymenoplastie: suture après avoir recoupé les berges (vertiges 

hyménéaux)

- Plastie vulvaire: reprise cicatricielle et  périnéomyorraphie

minutieuse avec un point de myorraphie des releveurs, avec le souci 

de ne pas substituer à la béance une sténose vaginale.

Kibadi



Mise en place d’une « compresse-souris » intravaginale
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AVANT APRES

KibadiKibadi



Satisfaction de 

tous: récupération 

de sa « pseudo-

virginité »
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Equipe opératoire
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Plasties vulvaires (hymenoplastie, nymphoplastie de réduction et réparation de 

béance vulvaire)  dans notre Unité de Chirurgie plastique des CUK (RDC)

Kibadi



COMMENTAIRES 
& CONCLUSION3
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- Taux élevé de satisfaction procuré par ces 

interventions: 96 % (Rouzier, Paniel 2000)

- Transformation procurée non seulement 

physique mais aussi psychologique

- Reconfiguration de la vulve vécue 

comme une étape de la vie sexuelle : ayant 

désormais un sexe beau, avenant, 

charismatique, avec des nymphes à peine 

visibles…

Notre patiente

Kibadi



Et alors qui

peut encore 

aimer ceci ?
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Par ces interventions, l’Unité de Chirurgie Plastique des CUK 

vous aide à goutter ce plaisir du  Mayi Ya Pembe vers Kinkole
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Mais, n’oubliez pas de vous arrêter au 

marché de Kinkole pour vous procurer...

Kibadi



Et surtout de ne 

pas vous 

tromper, ceci 

n’est qu’un 

arbre
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Merci pour votre 

attention….


