
             

Chirurgie esthétique de la vulve : l'obsession des ados britanniques
Par Alice Tixier - Le 12 juillet 2017 - mis à jour 12 juillet 2017
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En 2016, deux cents jeunes filles britanniques ont fait une labioplastie ; 150 d'entre elles avaient moins de 15 ans.

Confidentielle il y a cinq ans, la labioplastie est aujourd'hui la 19  intervention la plus pratiquée dans le monde. La
labioplastie, ou encore la nymphoplastie, est une opération qui consiste à réduire les petites ou les grandes lèvres de la
vulve. Un reportage de la BBC révèle que cette intervention séduit également les jeunes filles. Cent cinquante d'entre elles
avaient moins de 15 ans. Et la patiente la plus jeune avait seulement 9 ans.

Un chiffre étonnant, d'autant plus que le National Health Service (NHS), le système de santé public britannique, déconseille
les labioplasties avant la majorité. Cette opération est déconseillée, pas interdite, car elle n'est pas uniquement esthétique.
"Certaines femmes ont vraiment un déséquilibre entre les deux petites lèvres qui peut être handicapant lors d'une activité
sportive ou d'un rapport sexuel", précise Pia de Reilhac, présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie
médicale.

Un sexe comme Barbie
Selon les professionnels de la santé, cette demande croissante viendrait de complexes véhiculés par l'industrie du porno,
qui montrerait un certain type de sexe féminin. Le sexe Barbie : une vulve lisse dont rien ne dépasse. Cette image ferait
complexer de nombreuses adolescentes, même en France. "La demande est en augmentation mais nous n'en voyons pas
tous les jours non plus", nuance le docteur Pia de Reilhac. Pour la gynécologue, cette angoisse viendrait d'un manque de
connaissance. Beaucoup de jeunes filles ignorent qu'il existe toutes sortes de formes, de couleur et de taille de vulve. "Il n'y
a pas une vulve qui ressemble à une autre vulve. Chaque femme a la sienne", rassure le Dr Reilhac.

Pour lutter contre cette tendance, des internautes ont décidé de multiplier les représentations du sexe féminin. Comme
Hilde Atalanta, illustratrice hollandaise, qui a créé le projet "The Vulva gallery" pour éduquer et décomplexer toutes les
femmes.
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A post shared by The Vulva Gallery (@the.vulva.gallery) on Jul 9, 2017 at 1:28am PDT

Traduction : "Avoir une vulve avec de longues lèvres intérieures n'a rien à voir avec l'âge ou l'activité sexuelle. [...] Toutes
ces différences sont parfaitement bénéfiques et saines, et il n'y a rien à craindre. Si vous vous inquiétez toujours ; éduquez-
vous sur votre anatomie. Sachez que votre corps est un parfait exemple de diversité naturelle."

Et le reportage de la BBC est à voir (en VO) ici :

The children seeking cosmetic surgery on their vaginas - BBC Ne…
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À lire aussi :

Une femme sur 10 ressent des douleurs lors de rapports sexuels

Qu'est-ce que l'endométriose, cette maladie méconnue qui touche 10 % des femmes ?

Épilation intime intégrale : la guerre du poil est déclarée
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