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Un pénis intact
Le prépuce est une partie du pénis, qui commence à se développer à la 
8ème semaine de grossesse. Cette peau tendre et élastique composée de 
2 couches recouvre le pénis et contient des nerfs, veines et fibres musculai-
res particulières.
 
La fonction principale du prépuce est de protéger le bout du pénis, le 
gland, contre les variations de température, la sécheresse et les frotte-
ments. Son rôle dans l’acte sexuel est aussi important. En effet, il aug-
mente les sensations tactiles du pénis. De plus, sa fonction coulissante 
rend l’acte sexuel plus efficace et jouissif pour les 2 partenaires.

Qu’est-ce que la circoncision?
La circoncision masculine se réfère à une intervention chirurgicale qui con-
siste à enlever tout ou une partie du prépuce à l’aide d’un objet tranchant. 
Généralement, cette opération se pratique avant la puberté. Dans cette 
brochure nous utilisons le terme de circoncision seulement dans le cadre 
de circoncisions non-thérapeutiques qui sont effectuées pour des raisons 
de rite de passage à l’âge adulte ou pour des questions religieuses.

Lors d’une circoncision, un garçon perd:
la moitié ou plus de la musqueuse qui protège le gland, de sorte que •	
celui-ci est exposé aux frottements, aux blessures, au froid et à la 
sécheresse.
la fonction coulissante du gland, qui joue un rôle important dans •	
l’excitation et le plaisir sexuel aussi bien pour l’homme que pour son 
partenaire
environ un mètre de vaisseaux sanguins•	
80 mètres de nerfs qui sont aussi sensibles que les nerfs des bouts des •	
doigts ou les nerfs des lèvres
10 000 – 20 000 récepteurs nerveux qui affectent le plaisir sexuel•	
d’importantes cellules épithéliales du systéme immunitaire•	
dans le pire des scénarios, le garçon peut perdre son pénis entier ou sa •	
vie

Tout acte chirurgical comporte des risques. Les complications les plus 
fréquentes de la circoncision sont les hémorragies, les infections du 
prépuce, et la nécrose. Les résultats d’une opération ratée vont de 
cicatrices désastreuses sur le pénis à la mort de l’enfant circoncis.                          



Les dommages permanents de la circoncision sont en général une cicatrice 
pénienne, diminution de la sensibilité du pénis et traumatisme permanent 
lié à une expérience précoce de la douleur.

La sexualité et le pénis circoncis
Les hommes circoncis peuvent souffrir d’érections douloureuses, manque 
de désir sexuel et de douleur pendant les rapports sexuels. Le partenaire 
peut aussi ressentir des douleurs lors du rapport sexuel en raison de 
l’absence de fonction coulissante, de la rugosité et de sécheresse du gland 
ou des cicatrices dues à la circoncision. 

Les droits de l’homme et la législation
Toutes les circoncisions non-thérapeutiques violent le droit de l’enfant 
à son intégrité corporelle. Du point de vue des Droits de l’Homme, de 
l’Ethique Médicale et de l’Ethique Sexuelle, la circoncision est une violation
de l’intégrité corporelle de l’enfant. La Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (1989) garantit l’intégrité corporelle et le développe-
ment sans perturbation de tout enfant. La Finlande a aussi signé l’Accord 
Biomédical (2010) qui interdit l’excision de tissu sain sans le consentement 
éclairé d’une personne.

De ce fait, la circoncision masculine aussi bien que l’excision féminine 
peuvent être considérées comme une violation des Droits de l’Enfant. En 
Finlande, les parents peuvent être poursuivis pour avoir permis la circonci-
sion de leur enfant.

Les alternatives à la circoncision
En raison des risques et complications liés à la circoncision cités ci-dessus 
et à la violation évidente des Droits de l’Homme, des alternatives à la circ-
oncision ont été développées. La cérémonie de la circoncision pourrait être 
réalisée avec l’aide de rituels symboliques, comme de couper un tissu au 
lieu du prépuce de sorte que l’intégrité corporelle de l’enfant reste intacte. 

Une autre solution possible serait de retarder l’opération jusqu’à ce que 
l’enfant soit majeur et qu’il puisse en décider par lui-même. Dans ce cas, 
il est essentiel que l’enfant connaisse les risques et les possibles complica-
tions liées à l’intervention.



La circoncision masculine est une violation des Droits de 
l’Enfant!

En 2011, la fondation SEXPO a lancé son projet «INTACT» ( appelé égale-
ment INTACT en anglais) qui vise, à long terme, à diminuer le nombre de 
circoncisions non-thérapeutiques. Ce projet sensibilise et informe sur les 
risques, les inconvénients et les problèmes éthiques liés à la circoncision.
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