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Déclaration d’intérêts

u Aucun conflit d’intérêts

Position située 

u Femme 

u Suisse

u Blanche

u Cisgenre

u Hétérosexuelle

u Instruite

u Riche

u Bonne santé



Vignette 1
u M. Martin, 34 ans. Consultation d’urgence. 
u Vient pour rougeur de l’avant-bras  en aggravation depuis

2 jours et symptômes urinaires (décharge urétérale et dysurie)
u Rougeur est apparue le dimanche soir suite à un weekend de slamsex. N’a pas toujours 

eu des rapports protégés. Partenaires : en couple non exclusif avec un homme 
u Status: Afébrile. DHD du MSD
u Examen complémentaire:

• Stix: Leucocytes 3 croix, sang 1 croix, pas de nitrite

• Sang: CRP 23 mg/l, leucocytes 9.8 G/l

• PCR urinaire positive pour C. Trachomatis

Image : ARSENAULT, Barbara «Plan perché», Chemsex.fr , 2020. Disponible sur URL: https://chemsex.fr/



Sexe     Genre     Sexualité

u Le terme sexe est employé pour désigner le sexe biologique d’une personne ou d’un groupe. Utilisé 
seul, il recouvre le sexe chromosomique, le sexe gonadique, le sexe anatomique et le sexe 
physiologique.

u Le terme genre se réfère à la représentation sociale du sexe (les comportements) et à l’expression 
des identités de genre.

u La sexualité se réfère aux comportements et aux émotions liés à l’attirance sexuelle/érotique et 
l’attirance affective/romantique

Inspiré de : M. Dominice Dao, A. Merglen. Prise en charge des patient.e.s trans* et non binaires par les MPR. Colloque SMPR – 16 septembre 2020 



(Sexe-genre)-sexualité



Terminologie

u Lesbienne : Adjectif qualifiant une personne de genre féminin qui ressent 
de l’attirance pour les personnes de genre féminin

u Gay : Adjectif qualifiant une personne de genre masculin qui ressent de 
l’attirance pour les personnes de genre masculin

u Bisexuel.le.x : Adjectif qualifiant une personne qui ressent de l’attirance 
pour plus d’un genre

u Attirance sexuelle : attirance sexuelle/érotique que l’on éprouve pour 
les personnes d’un ou de plusieurs genre (asexuel.le, pansexuel.le,…)

u Attirance affective : attirance romantique que l’on éprouve pour les 
personnes d’un ou de plusieurs genres (aromantique, …) 

LGBTIAQ+



Prévalence des personnes non 
hétérosexuelles

u Si intérêt pour la pratique sexuelle plutôt que auto-
identification 

1 personne sur 6 a une sexualité 
non exclusivement hétérosexuelle 

Barrense-Dias Y, Akré C, Berchtold A, et al. Sexual Health and Behavior of Young People in Switzerland. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et preventive (IUMSP), 2018
Image: J.Siegel, A. Potter. Care of Transgender and Gender Diverse Patients in Primary Care. 3 février 2022. 



Prévalence des personnes non-
cisgenres

2% de la population adulte
(0.69% transgenre)
(1.19 % non-binaire)

Spizzirri G, Eufrásio R, Lima MCP, de Carvalho Nunes HR, Kreukels BPC, Steensma TD, Abdo CHN. Proportion of people identified as transgender and non-binary gender in 
Brazil. Sci Rep. 2021 Jan 26;11(1):2240.



Pourquoi notre représentation ne 
correspond plus à l’actualité? 



Anamnèse sexuelle inclusive  

Que dire ? Comment ? Pourquoi?
Se positionner 
avec un 
statement
inclusif 

Ici, on accueille et on prend soin de toutes les personnes, quelles que 
soient leurs origines, leurs cultures, leurs religions, leurs identités de 
genre et leurs orientations sexuelles ou affectives. Et on peut parler de 
ces sujets quand ils sont importants pour vous. 

Engagement à la 
bienveillance, et au non-
jugement

Anticiper les 
maladresses

Si je fais des erreurs quand je m’adresse à vous, elles sont 
involontaires et je vous prie de m’en excuser.

Si une de mes questions vous dérange, vous pouvez choisir de ne pas y 
répondre

Posture d’humilité 
assumée

S’assurer que le/la 
patient.e consent à parler 
des sujets abordés

Inspiré de : Wahlen, Brockmann, Soroken, Bertholet, Yaron, Zufferey, Ambresin, Merglen. RMS 2020; 16: 789-93.



Anamnèse sexuelle inclusive (2)  

Que dire ? Comment ? Pourquoi ? 
Relations 
amoureuses 
et sexuelles

Etes-vous en relation amoureuse actuellement ? Pouvez-vous me parler un 
peu de cette personne ?

Avez-vous des rapports sexuels avec des hommes, des femmes ou les deux ? 
Je pose la question de cette manière à toutes les personnes pour parler de 
sexualité, de plaisir et de risques.

Comment vous identifiez-vous concernant l’orientation sexuelle et affective ?

Questionnement 
neutre, sans pré-
jugement

Inspiré de : Wahlen, Brockmann, Soroken, Bertholet, Yaron, Zufferey, Ambresin, Merglen. RMS 2020; 16: 789-93.



Chemsex
u Définition

u Chemsex: «chemical Sex» 

u Substances psychoactives ayant pour but d’améliorer l’intensité 
et/ou de prolonger la durée de l’activité sexuelle 

u Contexte
u Nouveauté des outils numériques

u A domicile, sauna, club

Illicit drug use among gay and bisexual men in 44 cities: Findings from the European MSM Internet Survey (EMIS), Int Jour of Drug Policy 2016



Molécules 

u Cathiniones de synthèse: 3-MMC, méphédrone (4-MMC)

u Métamphétamines («Tina», «Ice», Crystalmeth», «Meth»)

u GBL/GHB («G», «Liquid ecstasy»)

u Kétamine («Special K», «K», «Kate», «Keta») 

u Mode d’administration : oral (bombing), anal 
(plug), nasal (sniff), i.v (slam)



Effets et risques 

Bénéfice
u Désinhibition 

u Améliore la performance sexuelle 
et la durée (> 72 heures)

u Substance entactogène (production 
Sérotonine) 

Risque 
u MST dont HIV 

u Dépression 

u Addiction

u Pharmacopsychose (aigue)

u Coma (G-hole, G-sleep)

u Létalité (overdose, suicide) 

Dolengevich-Segal H, Gonzalez-Baeza A, Valencia J, Valencia-Ortega E, Cabello A, et al. (2019) Drug-related and psychopathological symptoms in HIV-positive men who have sex with
men who inject drugs during sex (slamsex): Data from the U-SEX GESIDA 9416 Study. PLOS ONE 14(12): e0220272.
Nau, J., Drogues de synthèse et sexualité: tout ce qu’il faut savoir sur le « chemsex », Rev Med Suisse, 2019/675 (Vol.5), p. 2308–2309.



Réduction des risques 

u Etablir des limites avant le jeu: choix des drogues, voies d’administration, 

souhait personnel et des autres pour les pratiques, la durée

u Utilisation de matériels propres

u Alimentation et hydratation

u MST: préservatif, pep, prep, testing régulier

u Santé mentale

Inspiré de : S. De Lucia, D. Schtrumpf. Chemsex. Présentation du 06 janvier 2020. 



Vignette 1 
Chemsex: en parler en 3 questions  

u Est-ce que vous utilisez des substances lors de vos rapports sexuels?

u Est-ce que vous y prenez du plaisir? 

u Quel est votre substance préférée?

Image : ARSENAULT, Barbara «Plan perché», Chemsex.fr , 2020. Disponible sur URL: https://chemsex.fr/



Vignette 1 
Ressources Chemsex

u Fondation PROFA, Lausanne
u Antenne SIDA Valais romand 
u Planning familial du Jura Bernois
u UDMPR, HUG

Image : ARSENAULT, Barbara «Plan perché», Chemsex.fr , 2020. Disponible sur URL: https://chemsex.fr/



Vignette 2 

u Carole, 17 ans

u Consulte pour une fatigue avec trouble du sommeil et demande un 

contrôle du fer (ATCD d’anémie ferriprive)

u En couple avec un nouvelle personne et sa famille n’est pas au courant 

u Elle vous questionne sur les risques de maladie lors de rapports sexuels 

avec sa nouvelle compagne. 

Image: https://www.cdc.gov/lgbthealth/index.htm



Etat de santé des personnes de la 
diversité 
Plus à risque pour certaines maladies 

• Maladies chroniques: CV, obésité

• Cancer (sein, col, poumon) 

• MST

• Utilisation de substances

• Anxiété

• Dépression

• Suicide ( X 2) 

u Moins bonne santé globale

u Moins de dépistage, prévention 
u Discrimination dans les hôpitaux 

dans les 12 derniers mois : 

*PREOS. Rapport du Groupe Santé: Vers l’égalité des chances en matière de santé pour les personnes LGBT: le rôle du système de santé. 2012.
Edmiston EK, Donald CA, Sattler AR, et al. Opportunities and Gaps in Primary Care Preventative Health Services for Transgender Patients: A Systemic 
Eisner L, Hässler T. Panel Suisse LGBTIQ+: Rapport de synthèse. 2021. Disponible sur: https://swiss-lgbtiq-panel. ch/wp-content/uploads/2021/12/ LGBTIQ_Report_2021_Francais-1.pdf



Santé sexuelle des lesbienne et autres FSF 

u Utilisation rare de protection (2.1%):
• «ne voient pas le besoin» (42.2%)

• «ne savait pas qu’elles auraient dû» (16.5%)

u Vaginose bactérienne, vaginite candidosique, à trichomonas
u IST fréquentes (CT, gonorrhée; HPV; HSV; peu de syphilis, HIV et HBV)

u Parfois partenaires sexuels masculins

Takemoto MLS, Menezes MO, Polido CBA, Santos DS, Leonello VM, Magalhães CG, Cirelli JF, Knobel R. Prevalence of sexually transmitted infections and bacterial vaginosis among lesbian
women: systematic review and recommendations to improve care. Cad Saude Publica. 2019 Mar 25;35(3):e00118118.
Pinto VM, Tancredi MV, Tancredi Neto A, Buchalla CM. Sexually transmitted disease/HIV risk behaviour among women who have sex with women. AIDS. 2005 Oct;19 Suppl 4:S64-9.



Vignette 2 
Recommandations

Conseil pratique safe sex
• Laver les mains. Couper les ongles. Pas brossage dents avant-après rapports

• Eviction des douches internes

• Baisers: éviter si plaie/bouton

• Caresses/pénétration avec doigt: «une main pour soi et une pour partenaire» ou gants en 
latex/vinyle

• Cunilingus/anulingus/vulve contre vulve: digue dentaire, carré de latex, film alimentaire non 
poreux + lubrifiant 

Les Klamydias. Guide du safer sex entre femmes / personnes ayant une vulve. Sante sexuelle Suisse. Réédition 2022. Disponible sur URL: https://www.klamydias.ch
Igla. Santé des lesbienne: mythes et réalités. Septembre 2011. Disponible sur URL: www.Igla.org
Image: https://www.cdc.gov/lgbthealth/index.htm

https://www.klamydias.ch/
http://www.igla.org/


Vignette 2 
Recommandations

u Sex-toys
u Préservatif ou désinfection + eau (pas savon): changement/désinfection à chaque changement 

de partenaire ou d’orifice + lubrification 

u Autres
• Vaccination: HAV, HBV, HPV 

• Arrêt du tabac

• Traitement partenaire: même si vaginose bactérienne uniquement

• Contrôle gynécologique : selon rapports sexuelles, 21 ans (HPV), seins 

Les Klamydias. GuideGuide pour l’entretien des sex-toys. 2022. Disponible sur URL: https://www.klamydias.ch/_files/ugd/75991f_14f819f5252e4733a81be51017fbbc4e.pdf
Les Klamydias. MEMO à l’attention des gynécologues sur la santé des femmes qui aiment les femmes  Sante sexuelle Suisse. 022. Disponible sur URL: https://www.klamydias.ch
Takemoto MLS, Menezes MO, Polido CBA, Santos DS, Leonello VM, Magalhães CG, Cirelli JF, Knobel R. Prevalence of sexually transmitted infections and bacterial vaginosis among lesbian
women: systematic review and recommendations to improve care. Cad Saude Publica. 2019 Mar 25;35(3):e00118118.
Image : https://www.fage.org/ressources/documents/1/7631-Kit_SAS-final-OK-1.pdf
Image: https://www.cdc.gov/lgbthealth/index.htm

https://www.klamydias.ch/_files/ugd/75991f_14f819f5252e4733a81be51017fbbc4e.pdf
https://www.klamydias.ch/
https://www.fage.org/ressources/documents/1/7631-Kit_SAS-final-OK-1.pdf


Vignette 2
Ressources 

u Par mail
• lesklamydias@gmail.com

u Consultation
• Centre de conseil en Suisse: www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil
• Santé sexuelle suisse: www.sante-sexuelle.ch

• Genève: Lestime https://www.lestime.ch ; Planning familial   https://www.hug.ch/sante-sexuelle-planning-familial

• Vaud: Fondation PROFA L-check https://www.profa.ch/l-check

• Valais: Alpagai www.alpagai.ch

u Information
• Guide du safer sex entre femmes / personnes ayant une vulve https://www.klamydias.ch

Image : https://www.dmgmc.org/new-page-1

mailto:lesklamydias@gmail.com
http://www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil
http://www.sante-sexuelle.ch/
https://www.lestime.ch/
https://www.hug.ch/sante-sexuelle-planning-familial
https://www.profa.ch/l-check
http://www.alpagai.ch/
https://www.klamydias.ch/


Vignette 3 

u Théo, 18 ans 
u Premier RDV pour certificat médical d’inaptitude car ne souhaite 

pas faire les cours de sport ce semestre à l’école
u Il n’a pas rempli son dossier papier que l’assistante médicale lui à 

donné 

u Vous lui demandez pourquoi il n’a pas rempli son dossier papier
u «ben je sais pas trop quoi mettre, car je ne me retrouve pas là 

dedans…» 

Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper



Sexe-genre-(sexualité)  



Le sexe assigné à la naissance 

u Sexe déclaré par le corps médical sur la base de l’anatomie visible des 
organes génitaux externes à la naissance 

u En Suisse : Femme

Homme

u Intersexué.é.x : Adjectif qualifiant une personne dont les 
caractéristiques biologiques sexuelles ne correspondent pas entièrement 
aux catégories utilisées pour classifier les corps masculins et féminins

Le sexe ≠ le genre 

LGBTIAQ+



Peut-on être un femme sans vagin ou 
utérus? 

Image: https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles1.pdf



Peut-on être un homme sans pénis? 

Image: https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-garccca7ons.pdf



Le genre 

uN’est pas binaire 

Inspiré de : M. Dominice Dao, A. Merglen. Prise en charge des patient.e.s trans* et non binaires par les MPR. Colloque SMPR – 16 septembre 2020 



Le genre est une construction sociale 

Image : https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-garccca7ons.pdf



Le genre est une construction sociale

M. Dominice Dao, A. Merglen. Prise en charge des patient.e.s trans* et non binaires par les MPR. Colloque SMPR – 16 septembre 2020 



Identité de genre 

u Le sentiment profond d’appartenance au genre féminin ou masculin (binaire), ni 
l’un ni l’autre (non-binaire), aucun genre (agenre); parfois l’un ou l’autre (fluidité de 
genre) 

u Transgenre ou trans* : Adjectif qualifiant une personne dont l’identité de 
genre ne correspond pas au genre assigné à la naissance

u Queer : Adjectif qualifiant une personne qui n’adhère pas à la division binaire 
des genres et des sexualités

u + : toute personne ne se retrouvant pas dans une norme strictement 
hétérosexuelle et/ou cisgenre sans pour autant se retrouver dans les autres 
catégories 

LGBTIAQ+



Terminologie  

u AFAN: assignée femme à la naissance
u AMAN : assigné homme à la naissance 
u Pronom : Elle / il / iel et bien d’autres… 



Image : https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-garccca7ons.pdf
M. Dominice Dao, A. Merglen. Prise en charge des patient.e.s trans* et non binaires par les MPR. Colloque SMPR – 16 septembre 2020 

Expression de genre – Rôle de genre  

u Expression de genre : la manière dont la personne exprime ouvertement son 
genre :  coiffure, vêtements,… à socialement définis comme féminins, masculins

u Rôle de genre : ce que la société attend des personnes mâles et femelles 

https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-garccca7ons.pdf


Classification médicale selon l’OMS 
CIM – 10 

Troubles mentaux et du comportement 
u Transsexualisme 
u Trouble de l’identité de genre chez l'enfant 

CIM – 11

Condition liée à la santé sexuelle 
u Incongruence de genre chez l’adolescent et l’adulte
u Incongruence de genre chez l’enfant 

2019

« L’inclusion de l’incongruence de genre dans la CIM devrait permettre aux personnes transgenres l’accès à 
des soins d’affirmation de genre, ainsi qu’une couverture adéquate par les assurances de santé pour 
ces services. »

https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gender-incongruence-and-transgender-health-in-the-icd



Approche transaffirmative

u L’approche transaffirmative est construite sur une vision non binaire du 
genre, non pathologisante, misant sur le respect de l’autodétermination et 
l’expertise des personnes sur leur vie  

u Une approche qui fait appel aux options de transition sociale, légale et/ou 
médicale 

u Effet?  

Baker KE, Wilson LM, Sharma R, Dukhanin V, McArthur K, Robinson KA. Hormone Therapy, Mental Health, and Quality of Life Among Transgender People: A Systematic Review. J 
Endocr Soc. 2021 Feb 2;5(4):bvab011.
Keo-Meyer et Ehrensaft 2018; Pyne 2014, Medico et Pullen Sansfacon 2017
American Psychological Association. Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. Am Psychol. 2015 Dec;70(9):832-64.

Baker, 2021

• Revue systématique (20!)
• Hormonothérapie associé à 

une améliorations de la 
qualité de vie 



Vignette 3
Accueil inclusif 

Que dire ? Comment ? Pourquoi ? 
Explorer comment la 
personne souhaite 
qu’on l’appelle 
(prénom, nom, 
Madame/Monsieur, 
pronom d’usage)

Bonjour, est-ce que cela vous convient si je vous appelle Mme/M X ?

Je vois que le prénom indiqué dans votre dossier est --. 
Est-ce c’est le prénom qui vous convient le mieux ?

Quel pronom souhaitez-vous que j’utilise à votre sujet ?

Respect de la personne dans 
son identité choisie, y 
compris dans son identité 
de genre

Vérifier si et avec qui 
cette information 
peut être partagée

Rappeler la 
confidentialité

Est-ce que vous voulez que mon équipe vous appelle ainsi également ? 
Est-ce secret ? Avec quelles personnes utilisez-vous ce prénom et ce 
pronom ?

Ces éléments, comme tous les autres de la consultation, sont 
confidentiels et protégés par le secret médical.

Renforcement du sentiment 
de sécurité

Wahlen, Brockmann, 
Soroken, Bertholet, 
Yaron, Zufferey
Ambresin, Merglen
RMS 2020; 16: 789

Inspiré de : Wahlen, Brockmann, Soroken, Bertholet, Yaron, Zufferey, Ambresin, Merglen. RMS 2020; 16: 789-93. Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper



Vignette 3
Dossier médical  

Anciennes formulations Recommandations inclusives
Nom, prénom Nom, prénom d’usage (versus Etat civil)

Pronom 
Mère, père Parent - parent 

Etat civil : marié, divorcé, célibataire, veuf Statut relationnel : en couple, célibataire, marié.e, 
veuf/veuve, séparé.é, divorcé.e

Sexe/genre : homme, femme 
FtoM/MtoF

A quel genre vous identifiez-vous?
Quel est le genre qui vous a été assigné la naissance (genre 
inscrit sur passeport) 
AFAN/AMAN

Femme seulement/homme seulement Retirer le langage spécifique au sexe et ajouter «non 
applicable» comme réponse possible 

Adapté de:  National LGBT Health Education Center, Focus on Forms and Policy: Creating an Inclusive Environment for LGBT Patients. A program of the Fenway Institue. 
2017. Disponible sur URL: https://lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/2017/08/Forms-and-Policy-Brief.pdf
Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper

https://lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/2017/08/Forms-and-Policy-Brief.pdf


Vignette 3 
Structurel, visuel 
u Affiches: inclusives, non discriminations, 

non genrées
u Toilettes inclusives 

Image: https://vogay.ch/affiches-et-autocollants/; https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/2016/02/DADT-Youth-Poster-English.pdf, 
https://www.safetysignsupplies.co.uk/search/toilets-hygiene/toilet-signs/product/443926/
Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper

https://vogay.ch/affiches-et-autocollants/
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/2016/02/DADT-Youth-Poster-English.pdf
https://www.safetysignsupplies.co.uk/search/toilets-hygiene/toilet-signs/product/443926/


Vignette 4 

u Théo, 18 ans 
u Revient 1 mois plus tard 
u Souhaite voir un.e endocrinologue pour débuter des 

hormones de substitution par testostérone et rencontrer un 
chirurgien plasticien pour discuter d’une torsoplastie

u Il vous demande comment faire… 

Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper



Etapes possibles de transition de genre

Etapes Exemples Age Réversibilité
Transition sociale Habillement, coiffure, 

prénom, pronom, WC, etc.
Pas de limite Oui

Transition légale (à 
l’Etat Civil)

Changement du prénom
Changement du genre

Si < 16 ans: accord 
parental

Réversible

Moyens mécaniques Binder, tucking, etc. Pas de limite Oui
Traitement hormonal Bloqueurs pubertaires

Œstrogène (AMAN)
Testostérone (AFAN)

Dès Tanner 2
En général dès 16 ans
En général dès 16 ans

Oui
Partiellement
Partiellement

Chirurgie 
d’affirmation de genre

Torsoplastie (AFAN)
Opérations des organes
génitaux/sexuels

En général dès 18 ans Non 

Adapté de: E. Volkmar, Agnodice, CAS Santé et Diversités 2022.



Options non médicales 

Binding (AFAN)

• Plaies/irritations cutanées
• Lésions musculaires, 

fractures
• Déformation thoraxà

complication pour la 
chirurgie

àMax 8 h/j
àAttention baignade
àTaille et forme 
adéquate 

Tucking (AMAN)

• Plaies/irritations 
cutanées/mycose

• Infections urinaires
• Douleurs OGE; Torsions 

testiculaires
• Cryptozoospermie? 

àTechnique/matériel 
adapté 
àEpilation
à4-8 heures maximum

Packing (AFAN)

Image: https://www.nepal.ubuy.com/en/product/3VYB6OKDA-chest-binder-for-transgender-ftm-chest-binders-for-women-binder-trans-breast-binder-chest-binders-bra-binder-tank-
top-black-medium; https://www.pinterest.com/pin/ftm-tips--682013937294640142, 
Debarbo CJM. Rare cause of testicular torsion in a transwoman: A case report. Urol Case Rep. 2020 Sep 21;33:101422. doi: 10.1016/j.eucr.2020.101422.
de Nie I, Asseler J, Meißner A, Voorn-de Warem IAC, Kostelijk EH, den Heijer M, Huirne J, van Mello NM. Am J Obstet Gynecol. 2022 Mar;226(3):390.e1-390.e10. 

Padding (AMAN)

• Irritation?
• Infection urinaire?

→ Pas 7j/24h
→Garder propre

Pas de risque connu

https://www.nepal.ubuy.com/en/product/3VYB6OKDA-chest-binder-for-transgender-ftm-chest-binders-for-women-binder-trans-breast-binder-chest-binders-bra-binder-tank-top-black-medium
https://www.pinterest.com/pin/ftm-tips--682013937294640142


Options non médicales 

u Logopédiste, spécialiste de la voix  
u Epilation : laser, électrique 
u implémentation cheveux 
u Arrêt des menstruation 

u Méthode combinée oestrogène-progestérone

u Progestérone seule
u Médroxyprogestérone (acétate) retard

u Lévonorgestrel DIU

u Progestérone pilule 

u Implant Etonogestrel

Christie Block. Foundations in Behavioral Voice Care. Online GEI Foundations Course.WPATH. 2020
Coleman E et al. Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. Int J Transgend Health. 2022 Sep 6;23(Suppl 1):S1-S259.
Dr Akgül, Dr Chelvakumar, L.Gallagher. Hormones Are Not My Only Option! Additional Strategies For Gender Affirmation WPATH sympo 2022



Hormones
Molécules – risques 
AMAN
u 17- β-estradiol (PO, TD, IM)

+

u Thérapie anti-androgénique 
(PO, SC, IM)
• Ethinyl-estradiol: pas utilisé car risque 

thrombotique ↑

Risques: 
• MTEV, infertilité  (élevé)

• Hypertriglycéridémie, ↑ poids,  (élevé)

• HTA, DM2 (possible)

• Cancer sein, prostate (aucun) 

AFAN
u Testostérone (IM, SC, gel, patch) 

Risques: 
• Polyglobulie, infertilité (élevé) 

• Hyperlipidémie, SAS (élevé) 

• ↑ hépatiques  (possible)

• Mal. CV + trouble psy. (possible si FR)

• Cancer sein, col, ovarien, utérin (aucun)

Coleman E et al. Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. Int J Transgend Health. 2022 Sep 6;23(Suppl 1):S1-S259.



Hormones 
Effets

Testo

E2 + 
antiandro. 

Coleman E et al. Standards of Care for the Health
of Transgender and Gender Diverse People, 
Version 8. Int J Transgend Health. 2022 Sep 
6;23(Suppl 1):S1-S259.



Chirurgie AFAN- AMAN

AFAN AMAN
Type d’intervention Description 
Torsoplastie Retrait tissu  mammaire + 

création d’un buste plus plat. 

Hysterectomie et 
salpingectomie bilatérale 

Retrait de l’utérus, ovaires et 
trompes de fallope. (PAP test peut 
être inutile, arrêt des règles) 

Libération clitoridienne Ligaments autour du clitoris sont 
coupés, Création pénis (4-6 cm) 

Metoidioplastie Libération clitoridienne + 
allongement de l’urètre, 
allongement pénis avec la peau 
des lèvres. Création d’un scrotum.

Phalloplastie Chirurgie en 3 phases. Création 
d’un pénis, scrotum et testicules à 
partir de greffe prélevée au niveau 
de l’avant-bras, cuisse ou dos. 

Augmentation pectorale Mise en place d’implants sous-
pectoraux pour augmenter la
taille des muscles. 

Type d’intervention Description 
Reconstruction 
mammaire 

Implantation de prothèse pour 
former une poitrine. 

Orchidectomie Retrait des testicules. (bloqueurs
androgénique peuvent être 
inutiles) 

Vaginoplastie Création d’un vagin et d’une vulve 
et retrait du pénis, scrotum et 
testicules (inversion, colon, 
péritoine)

Vulvoplastie Création d’une vulve et retrait du 
pénis, scrotum et testicules.

Chrondolaryngoplastie Réduction de la taille de la pomme 
d’Adam.

Chirurgie vocale Modification des cordes vocales 
pour élevé le timbre de la voix. 

Chirurgie faciale Remodelage des os des la face, 
mâchoires, front, nez, sourcils.

Tableau adapté de: Trans care BC, Gender-affirming Care for Trans, Two-Spirit, and Gender Divere Patients in BC: A primary Care Toolkit, www.transcarebc.ca, August 2021

http://www.transcarebc.ca/


Place des professionnel.le.s de santé 
mentale dans les transitions

u Dysphorie de genre (DSM-V) : détresse causée par la discordance entre 
l’identité de genre d’une personne et son sexe d’assignation à la naissance 

u Attestation de dysphorie de genre établi le plus souvent par un.e
psychiatre/psychologue demandé avant traitement hormonal/chirurgical
o Exclusion d’autres diagnostics confondants
o Stabilité d’une éventuelle comorbidité de santé mentale

Caveat: historique de psychiatrisation des conditions LGBTIAQ+ et 
antécédent des thérapies de conversion ! 



Vignette 4 
Que dire ? Comment ? Pourquoi ? 

Ouvrir la 
discussion 
sur le genre

Comment vous identifiez-vous concernant le genre ?

Avez-vous des questions concernant le genre ?

Vivez-vous un malaise ou de la souffrance en lien avec 
votre identité de genre ?

Permettre à la personne de pouvoir exprimer son 
vécu et s’informer

Affirmations 
et/ou 
transitions

De quoi auriez-vous besoin en lien avec le genre pour 
vous sentir bien ?

Avez-vous commencé une forme de transition sociale ou 
médicale ?

Avez-vous des attentes particulièrement par rapport à 
ces changements ? Qu’est-ce qui est important pour vous 
dans ces changements ? 

Précise à quel moment de sa transition/son 
affirmation est la personne

Permet d’obtenir des informations médicales 
essentielles (traitement hormonal, interventions 
chirurgicales, etc.) de manière respectueuse

Permet de mieux accompagner la personne

Inspiré de : Wahlen, Brockmann, Soroken, Bertholet, Yaron, Zufferey, Ambresin, Merglen. RMS 2020; 16: 789-93.
Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper



Vignette 4
Ressources  
• Associations

• Transgender Network Switzerland (TGNS) (www.tgns.ch/fr)
• Genève : Association Épicène (www.epicene.ch), Association 360 

(https://association360.ch), Refuge Genève (https://refuge-geneve.ch)

• Vaud : Fondation Agnodice (https://agnodice.ch) Vogay (https://vogay.ch)
• Valais: Alpagai (www.alpagai.ch)

• Jura : Juragai (https://www.juragai.ch/)

• Brochure Trans* (pour et par les personnes trans*): https://www.tgns.ch/wp-
content/uploads/2017/10/Brosch.Transfranz-1.pdf

• Guide de santé sexuelle à l’usage des personnes trans et non binaires: 
https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2022/08/Guide_sante-
sexuelle_2022_WEB_Pages.pdf

Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper

http://www.tgns.ch/fr
http://www.epicene.ch/
https://association360.ch/
https://vogay.ch/
http://www.alpagai.ch/
https://www.juragai.ch/
https://www.tgns.ch/wp-content/uploads/2017/10/Brosch.Transfranz-1.pdf
https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2022/08/Guide_sante-sexuelle_2022_WEB_Pages.pdf


Vignette 4
Ressources professionnel.le.x.s
u https://www.wpath.org/publications/soc
u W.C Hembree et al., Endocrine Treatment of Gender-

Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society 
Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism, Volume 102, Issue 11, 1 November 2017

https://www.wpath.org/publications/soc


Vignette 5 

u Mme Renaud, 57 ans
u Diabétique de type 2 sous ADO et hypertendue 
u Vient pour 1e épisode de dysurie, pollakiurie, urines rosées sans EF depuis 

24 heures 
u Status: afébrile, sensibilité suspubienne, loges rénale indolore. 
u Stix urinaire: leucocytes 3 croix, nitrites positifs, pas de glucose 

u Que faites-vous? 

Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper



Pensez aux organes présents

Inspiré de : M. Dominice Dao, A. Merglen. Prise en charge des patient.e.s trans* et non binaires par les MPR. Colloque SMPR – 16 septembre 2020 



Vignette 5 

Que dire ? Comment ? Pourquoi ? 

Inventaire 
des organes

Afin de pouvoir vous soigner le mieux possible, il est important 
que je puisse savoir quels organes sont présents chez vous ?

Pour certaines personnes ce n’est pas facile de nommer certains 
organes. Si c’est votre cas je propose qu’on se mette d’accord un 
terme qui vous convienne et que je comprends.

à Utilisez le vocabulaire du/de la patient.e.x

Prise en compte des différents organes 
dans le diagnostic différentiel

Respect des éventuelles difficultés 
d’acceptation de la présence d’organes 
non désirés

Examen 
physique

Y a-t-il des parties de votre corps qui vous mettent mal à l’aise ?

Je vous informerai des zones qui est utile d’examiner et nous 
déciderons ensemble de si l’examen doit se faire et de comment 
nous pouvons diminuer votre malaise

Prise en compte de la gêne potentielle de 
la personne
Evite le sentiment de perte de contrôle

Explicitation des gestes à faire

Inspiré de : Wahlen, Brockmann, Soroken, Bertholet, Yaron, Zufferey, Ambresin, Merglen. RMS 2020; 16: 789-93.
Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper



Vignette 5 

u Faire un toucher rectal : prostatite? 
u Faire une culture urinaire
u Traitement 

• Ciprofloxacine 500 mg 2x/j pendant 7 à 14 jours 

Image: Crédit : ÉPICÈNE & Noura Gauper



Conclusion 

u Les personnes de la diversité sexuelle et de genre souffrent plus de 
certaines maladies et de discrimination dans les lieu de santé

u Offrir un accueil inclusif et un langage non genré permet d’éviter ces 
discriminations et améliore les soins 

u Restez ouvert.e.s et non jugeant.e.s

"L’apparence n’est pas trompeuse; ce sont nos préjugés qui nous trompent"
(T. Kélian, auteur, 1997) 
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Questions? 


