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Un médecin algérien explique les anomalies de l’hymen  
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L’importance de l’hymen intact garant de la virginité de la femme n’est pas propre à la société 
algérienne. L’absence de cette fine membrane est la cause de véritables drames personnels et 
les jeunes filles sont souvent terrorisées à l’idée d’affronter leur nuit de noce. 
 
La méconnaissance de l’anatomie intime de la femme est cause de ces drames humains qui 
peuvent être évités par une information correcte des personnes concernées. 
 

Dans cet article Je donne un simple avis médical sur les perforations d’hymen. 

 
Qu’est-ce l’hymen ? 
 
C’est une membrane très fine perforée qui se situe à l’entrée du vagin. Elle peut avoir plusieurs 
formes. La plus courante est la forme annulaire. Cette membrane peut présenter plusieurs 
anomalies: 
 
Les anomalies de l’hymen: 
 
Mais comme au niveau de tout tissu, plusieurs anomalies peuvent exister. 
 

Il est des cas ou la membrane est complètement fermée bloquant l’écoulement des 
règles qui stagnent au niveau du vagin entraînant une aménorrhée primaire avec une 
masse bombante dans le vagin. Le traitement est l’excision de l’hymen pour évacuer le 
sang et permettre l’écoulement des règles.  
 
Parfois la membrane hyménale est très épaisse, dure rendant la pénétration impossible. 
La seule solution est la chirurgie.  
 
L’hymen peut être très souple et n’offrir aucune résistance.  
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Il peut y avoir absence totale de saignement vue la vascularisation très pauvre de 
l’hymen.  
 
Il peut exister une absence congénitale partielle ou totale de l’hymen.  

 
Ces quelques cas d’anomalies citées sont fréquentes et la femme quand elle les découvre en 
fait souvent les frais lors de la nuit nuptiale. 
 
L’examen gynécologique postnuptial est très difficile pour affirmer ou infirmer de l’état antérieur 
de l’hymen. 
 



 
 
 


