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Il n'y a guère de domaine de la médecine où l'on ait observé, au cours de la dernière décennie, une 
augmentation aussi flagrante de la prévalence des troubles de l'identité sexuelle. Il s'agit d'un état 
dans lequel le patient ou la patiente ne se sent plus appartenir au sexe qui lui a été attribué à la 
naissance et ne peut plus s'y identifier. La terminologie "sexe assigné à la naissance" a également 
remplacé la notion de "sexe biologique" dans les publications scientifiques - même si tous les 
spécialistes sont loin de vouloir l'adopter. 

La plupart des personnes concernées aspirent au sexe "opposé" et s'en tiennent donc au concept 
binaire de deux sexes. Mais celui-ci s'est élargi (encadré 1). Parmi ceux qui souhaitent une 
transition du féminin au masculin (homme trans) ou vice versa (femme trans), il existe un écart 
considérable entre les sexes : à 80 %, ce sont des filles qui souhaitent être "transformées" en garçon 
(1). En moyenne, dans de nombreux pays européens et anglo-saxons, la prévalence a augmenté de 
plus de 1 000 % depuis l'an 2000 environ. 

Mastectomies multipliées par treize 

Dans certains centres, l'augmentation du nombre de mineures à la recherche d'un traitement a même 
atteint 4 500 % en l'espace d'une décennie (2009-2018) (2). Selon une récente étude américaine, le 
nombre de mastectomies d'harmonisation de l'apparence a été multiplié par treize entre 2013 et 
2020, pour les filles âgées de 12 (à 17) ans (3). 

L'une des raisons de cette augmentation inhabituelle du sentiment d'incongruité de genre a été 
identifiée comme étant l'augmentation de la couverture médiatique sur les personnes transgenres et 



les enfants et adolescents de genre différent (4). Toutefois, la discussion porte sur le fait de savoir si 
les réseaux sociaux déclenchent cela comme un sujet à la mode, à l'instar d'un effet Werther, ou si 
de tels troubles de l'identité ont toujours été plus fréquents et que les réseaux sociaux encouragent 
simplement davantage de personnes concernées à chercher de l'aide pour la transition. Certains 
interprètent également l'augmentation de la prévalence, étonnamment élevée pour un diagnostic 
médical, comme une sorte de "contagion sociale" ("social contagion"). C'est dans ce contexte qu'est 
née l'expression "rapid onset gender dysphoria" (ROGD). Les experts décrivent ainsi le récent boom 
de l'abandon soudain de son propre sexe, qui sévit en particulier chez les filles. D'autres rejettent 
toutefois le terme ROGD (5, 6, 7). Cela montre à quel point le débat professionnel est en cours. 

Parmi les pédiatres et les pédopsychiatres, on discute actuellement surtout de la question de savoir 
si et dans quelle mesure l'arrêt pharmacologique du développement pubertaire par ce que l'on 
appelle des bloqueurs de puberté constitue une approche thérapeutique médicalement sûre et 
appropriée, compte tenu du nombre croissant d'enfants qui le souhaitent. Le blocage 
médicamenteux des évolutions hormonales, neuronales, mentales et psychiques bouleversantes 
qu'implique la puberté marque désormais, dans de nombreux cas, le début de l'assimilation 
souhaitée d'un corps conçu pour devenir une femme à celui d'un homme et inversement. 

Doutes sur le blocage de la puberté 

Le débat a récemment été de plus en plus controversé, car des pays qui avaient d'abord appliqué de 
manière libérale le traitement par blocage de la puberté selon le modèle hollandais, largement 
adopté, ne veulent aujourd’hui plus l'autoriser chez les enfants ou élèvent de stricts obstacles à son 
utilisation (encadré 2). Les comités médicaux justifient les nouvelles restrictions par des doutes 
encore non résolus quant à la sécurité et par le fait que de plus en plus de personnes concernées qui 
ont reçu ces médicaments lorsqu'elles étaient enfants portent plainte publiquement et juridiquement 
en critiquant le fait qu'elles ont été mises trop rapidement et trop facilement sur la voie de la 
réassignation sexuelle et qu'elles souffrent maintenant du résultat (8). 

Johannes Hebebrand, directeur médical de la clinique de psychiatrie, de psychosomatique et de 
psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent à la clinique LVR d'Essen, avait invité des experts 
allemands renommés à présenter l'état actuel des connaissances médicales sur les bloqueurs de 
puberté. Florian Zepf, directeur de la clinique de psychiatrie, psychosomatique et psychothérapie 
pour enfants et adolescents à la clinique universitaire d'Iéna, a relevé le défi ingrat d'exposer les 
preuves médicales. En effet, il conclut que les données sont aussi minces qu'insatisfaisantes face à 
la tâche de conseiller les enfants, les adolescents et leurs parents sur les chances et les risques de ces 
médicaments. 

Zepf s'est permis d'exprimer son inquiétude, en indiquant qu'il s'agissait d'une opinion privée. Pour 
lui, il est très difficile de répondre à la question "Quand est-ce que je sais que l'adolescent a compris 
pour lui-même et pour toute sa vie ?" au vu de l'état des preuves extrêmement complexe, alors que 
les experts eux-mêmes ne peuvent guère tirer de directives d'action claires des données. 

L'espoir de solutions instantanées 

De plus, les exigences des personnes concernées ne facilitent pas toujours la tâche des équipes 
soignantes. Pour certains jeunes, il s'agit manifestement d'obtenir une expertise le plus rapidement 
possible afin de pouvoir entamer la transition sans délai. "Comment osez-vous remettre en question 



ma demande ?" - c'est ainsi qu'ils ont exprimé en consultation leur incompréhension face, par 
exemple, à une clarification des comorbidités psychiatriques ou des diagnostics différentiels. 

Zepf ne considère pas ces attentes formulées sans équivoque comme un cas isolé et suppose que des 
collègues spécialistes pourraient également y être confrontés. Ce conflit entre les souhaits d'une 
mise en œuvre rapide des thérapies et d'une évaluation médicale minutieuse est désormais de plus 
en plus souvent thématisé, y compris au niveau international. Le Dr Celso Arango, directeur de la 
clinique psychiatrique pour enfants et adolescents Gregorio Marañón à l'université de Madrid, 
considère justement ces exigences comme un comportement caractéristique des enfants et des 
adolescents. 

Classique adolescent, magique 

S'ils espèrent se soulager rapidement et facilement de leurs maux en devenant trans, c'est 
"classiquement adolescent, magique, la solution 'ici et maintenant', la désinhibition du lobe frontal, 
l'action plutôt que la pensée", a-t-il déclaré dans une interview (9). Le fait de céder de manière trop 
docile et non critique à de telles exigences dans les grandes cliniques transgenres, comme le 
Tavistock Centre à Londres, a finalement jeté le discrédit sur les thérapies en tant que telles et rend 
nécessaire à l'avenir une évaluation précise des cliniques (10). 

Les bloqueurs de puberté sont des substances qui arrêtent un processus de maturation qui entraîne 
d'immenses changements somatopsychiques dans la vie de chaque individu. Derrière ce blocage - 
en règle générale, on utilise à cet effet des analogues de l'hormone de libération des 
gonadotrophines (GnRH), que l'on utilise également pour diagnostiquer la puberté précoce - se 
cache l'idée, selon Zepf, d'acheter du temps pour le développement de l'identité, afin de ne pas être 
contraint à un certain développement physique dès la puberté. 

Les analogues de la GnRH agissent sur l'axe hypothalamus-hypophyse, ils empêchent la sécrétion 
de gonadotrophine par l'hypophyse. Si celle-ci sécrète moins d'hormone lutéinisante (LH) et 
d'hormone folliculo-stimulante (FSH), cela bloque le développement des gonades et donc la 
sécrétion d'hormones sexuelles telles que les œstrogènes et la testostérone. Cela freine le 
développement des caractères sexuels secondaires - le bourgeonnement des seins chez les femmes 
ou la voix grave chez les hommes - et soulage ainsi les personnes concernées qui se sentiraient 
autrement mal à l'aise à cause de la manifestation de caractères du sexe non préféré. 

Elle peut en outre contribuer à réduire les risques liés à d'autres mesures de réassignation sexuelle. 
En effet, si un sein féminin grossit moins, il est possible d'éviter ou de faciliter la pose d'un binder 
pour aplatir le sein. De telles mesures de ligature (chest binding) s'accompagnent à leur tour de 
douleurs et de fractures de côtes permanentes, qui augmentent au fil du temps (11). En même 
temps, le blocage de la puberté est la base pour que, plus tard, l'assimilation de la femme à l'homme 
et inversement se poursuive avec des hormones du sexe opposé comme la testostérone ou les 
œstrogènes. 

Opération de remplacement du pénis et de néovaginaux 

Dans une troisième étape, le corps peut enfin être adapté chirurgicalement. Cela se fait par exemple 
par amputation du pénis et construction plastique d'un néovagin, par mastectomie ainsi que par la 
construction - souvent insatisfaisante - d'un pénis de remplacement (pénoïde) à partir de tissus 
d'autres régions du corps, avec ou sans allongement de l'urètre pouvant entraîner des complications, 
ou d'un mini-pénis à partir du clitoris (métoidoplastie) (12, 13, 14). 



En ce qui concerne ces opérations « d’affirmation du genre », les premiers inconvénients d'un 
blocage du développement sexuel secondaire apparaissent déjà : si la peau pénienne et scrotale ne 
peut pas pousser en quantité suffisante parce que la formation des caractéristiques masculines a été 
freinée chez les garçons souhaitant une transition, il n'y aura plus assez de matériel disponible pour 
la construction plastique d'un néovagin (15). En raison de cette situation ambivalente, d'autres 
variantes des très nombreuses techniques de vaginoplastie ont été proposées, mais la solution 
chirurgicale optimale n'existe pas encore (16). 

Des résultats d'études décevants 

Pour ce qui est de l'efficacité des bloqueurs de puberté au début d'une telle cascade de mesures, 
Zepf a abondamment cité le rapport NICE comme principale source scientifique de référence (17). 
Celui-ci a été publié en mars 2021 et la sélection des études a déjà révélé les déficits de la recherche 
: Sur 525 études sur le sujet, seules 9 se sont qualifiées pour une évaluation. Parmi elles, 5 étaient 
des études d'observation rétrospectives et 3 longitudinales, l'une d'entre elles avait un design cross-
sectionnel. 

Les effets positifs significatifs étaient rares. Aucune influence sur la dysphorie de genre n'a pu être 
démontrée. En ce qui concerne la santé mentale, la dépressivité des jeunes a été réduite, mais pas 
leur anxiété ou leur colère. La qualité de vie n'a pas non plus été influencée. Dans l'ensemble, 
comme l'a résumé Zepf, la fiabilité des affirmations - le degré d'évidence - était très faible. En 
particulier, aucune influence n'a été constatée sur l'image corporelle et aucune sur la satisfaction des 
interventions chirurgicales ultérieures. Si l'on résume les résultats, leur valeur clinique est 
discutable, les modifications pourraient également être dues à d'autres influences (facteurs de 
confusion), à des biais ou au hasard. 

Risques des inhibiteurs de la puberté 

Alexander Korte, chef de clinique à la clinique et polyclinique de psychiatrie, psychosomatique et 
psychothérapie pour enfants et adolescents de la LMU de Munich, a abordé dans son exposé les 
effets secondaires possibles des thérapies de réassignation sexuelle. Il n'existe pas non plus d'études 
suffisantes ni d'évidence claire à ce sujet. 

Entre-temps, l'influence d'un blocage de la puberté sur la santé osseuse est examinée de plus en plus 
attentivement. "Les analogues de la GnRH retardent l'augmentation de la densité osseuse pendant la 
phase de croissance critique pour la mesure du pic osseux", a constaté Korte. Il ressort d'une étude 
pilote récente menée sur des enfants (âge moyen : 10,9 ans) ayant reçu des analogues de la GnRH 
que la masse osseuse obtenue après 12 mois d'administration était inférieure à celle des enfants 
témoins (âge moyen : 11,7 ans) et que la masse graisseuse dans la moelle osseuse était plus élevée 
(18). Étant donné que l'administration ultérieure d'hormones sexuelles a également un effet 
défavorable sur la santé osseuse, il est conseillé de veiller à une supplémentation en calcium et en 
vitamine D chez les enfants et les adolescents pendant le blocage de la puberté et après, et de 
recommander un sport approprié (19). Korte a expliqué que des conséquences irréversibles sont à 
craindre si l'administration de GnRH est suivie d'un traitement par des hormones sexuelles 
stéroïdiennes afin d'induire des caractéristiques de sexe opposé (20). "Cela s'accompagne toujours 
d'une perte durable des capacités reproductives", a souligné le pédopsychiatre. 

Comme l'administration de GnRH est presque régulièrement remplacée par une administration 
ultérieure d'hormones sexuelles, des études abordent également les conséquences métaboliques qui 



y sont associées. Il a ainsi été démontré que les femmes transgenres, en particulier, prennent 
significativement du poids après le début de l'administration d'hormones stéroïdes sexuelles (21). 
On discute en outre d'éventuels effets négatifs tels qu'un risque accru de diabète de type 2 ; dans ce 
cas, ce sont surtout les hommes trans qui sont concernés, leur risque de développer un diabète de 
type 2 étant plus élevé que celui des femmes cis (22). 

Pour les endocrinologues, cela n'a rien d'étonnant. En effet, dans le cas du syndrome des ovaires 
polykystiques (SOPK), les patientes présentent une fréquence pathologique des pulsations de 
GnRH, ce qui entraîne une libération accrue d'androgènes. Cette masculinisation - indésirable chez 
les patientes atteintes du SOPK - peut entraîner une croissance de la barbe et une sub/infertilité, 
mais elle est également caractérisée par une résistance à l'insuline et des risques métaboliques 
nettement accrus (23). 

Effets neuronaux et cognitifs 

L'influence de l'administration précoce d'hormones sur le développement psychosocial et cognitif 
n'a pas non plus été suffisamment étudiée. Dans une étude portant sur 8 filles et 12 garçons trans, il 
est apparu par exemple qu'après le traitement, les filles trans avaient de moins bonnes performances 
dans les tâches fonctionnelles que les garçons trans non traités ou que les contrôles cisgenres (24). 
Dans un examen individuel complexe d'une fille trans pendant la transition, l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) a montré avant, puis 22 et 28 mois après le traitement avec des 
bloqueurs de puberté, que la substance blanche n'augmentait pas dans les proportions attendues 
pour la puberté (25). La substance blanche sert entre autres à la transmission plus rapide des 
signaux neuronaux. Vingt-deux mois après la suppression de la puberté, les scores de mémoire de 
travail avaient chuté de plus de deux écarts-types. En outre, des études sur les animaux ont montré 
des effets spécifiques au sexe sur le volume de l'amygdale et de la matière grise (26). Chez les 
enfants ayant reçu des analogues de la GnRH pour cause de puberté précoce, on a mesuré des 
baisses de QI dans le test d'intelligence de Hambourg-Wechsler, surtout dans la partie action 
(Performance-IQ) (27, 28). 

Une publication récente portant sur une cohorte de 72 adolescents montre à quel point il est difficile 
de mettre en évidence des effets clairs dans ce domaine. Ils ont été inclus à l'âge (moyen) de 12,78 
ans dans un traitement par des bloqueurs de puberté suivi d'une administration d'hormones sexuelles 
et ont été suivis à l'âge (moyen) de 20,4 ans (29). La conclusion est certes que l'association entre le 
QI avant le traitement et les diplômes obtenus est similaire à celle de la population normale - et qu'il 
n'y a donc pas d'influence négative du traitement. 

On remarque toutefois que près de la moitié du groupe traité atteint des niveaux de formation plus 
élevés (gymnasial ou universitaire), alors que seul un bon tiers de la population normale y parvient. 
Ce serait en fait un effet positif. Toutefois, les auteurs reconnaissent eux-mêmes que le QI n'a pas 
été mesuré comme dans d'autres études. Ils ont omis de présenter une comparaison préalable entre 
les valeurs du QI du groupe de comparaison et celles des sujets traités. Si le QI de ces derniers était 
nettement plus élevé, il y a un biais d'inclusion qui conduit sans aucun doute à de meilleurs résultats 
- ce qui rend les résultats sans valeur. Après tout, sur 119 enfants qui auraient dû participer, 47 ont 
été exclus au préalable. 

Korte a notamment attiré l'attention sur les limitations des fonctions sexuelles telles que 
l'anorgasmie après les thérapies de réassignation sexuelle. Les preuves cliniques sont accablantes, 



même si aucune étude n'a été réalisée à ce sujet. Ce problème tabou réduirait considérablement la 
qualité de vie des personnes concernées. 

Le taux de pensées suicidaires diminue 

Dans son exposé, le professeur Georg Romer a fait remarquer que le fait de ne pas bloquer la 
puberté comportait également des risques. Il a fait remarquer que les personnes concernées 
souffrent nettement moins de pensées suicidaires que si elles avaient été privées de cette thérapie 
(30). Il n'a toutefois pas été possible de démontrer que le nombre de tentatives de suicide et de 
suicides effectifs diminue, mais seulement que les pensées suicidaires diminuent (31). 

Romer a reçu l'accord pour dire qu'en cas de transsexualité persistante, la souffrance psychique 
survient lorsque les modifications corporelles indésirables sont devenues irréversibles. Les experts 
n'étaient toutefois pas d'accord sur le nombre de personnes concernées qui en ont réellement besoin. 
Alors que Romer estime que ce pourcentage est élevé, Korte a fait remarquer que derrière certains 
souhaits de transition se cache aussi la difficulté d'assumer sa propre homosexualité. 

La question de la comorbidité a également été discutée de manière critique. Romer a vu dans la 
forte proportion de comorbidités telles que la dépression, l'anxiété, l'autisme et d'autres diagnostics 
psychiatriques un phénomène réactif plutôt qu'une réponse aux problèmes liés à la transition ou au 
refus de celle-ci. Zepf a fait remarquer que les liens de cause à effet étaient encore peu connus. Il est 
également possible qu'une autre maladie psychiatrique soit présente et qu'elle nécessite un 
traitement spécifique. Au vu des questions en suspens, le public a également proposé de 
n'administrer des bloqueurs de puberté que dans le cadre d'études.  

Dr. med. Martina Lenzen-Schulte 
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Diagnostics et termes : dépathologisation, genderfuck et eunuques 

- CIM-10 Trouble de l'identité sexuelle 

Cette ancienne codification regroupait jusqu'à fin 2021 sous F64 les "troubles de l'identité sexuelle", 
qui apparaissent encore le plus souvent dans les statistiques des années antérieures à 2022 ; la 
déviance sexuelle était encore considérée comme une pathologie dans ce système. 

- CIM-11 Incongruence de genre (IG) : 

Ce terme désigne une "condition liée à la santé sexuelle" et ne constitue pas un trouble mental ; il 
s'agit d'une incongruité entre le sexe assigné à la naissance et le sexe vécu, qui peut conduire à un 
désir de transition afin de vivre et d'être accepté comme une personne du sexe vécu. 

- DSM 5 Dysphorie de genre (GD) : 

On entend par là une souffrance persistante due à une incongruité de genre avec une atteinte à la 
santé mentale. 

 



- Personnes transgenres  

Désigne les personnes dont l'identité psychologique de genre ne correspond pas au sexe qui leur a 
été attribué à la naissance ; la plupart du temps, l'"autre" sexe est recherché par le biais d'une 
transition.1 Il ne s'agit pas d'une catégorie de termes médicaux. 

- Identités de genre non binaires 

Il s'agit d'une sorte de terme générique pour un éventail d'identités de genre qui ne sont ni féminines 
ni masculines.  

1Il ne s'agit pas non plus d'un terme médical. Mais dans le XIIIe code social, par exemple, on trouve 
la formulation "jeunes transidentitaires, non-binaires et intersexués" ; l'autre éventail de termes 
comprend des expressions telles que agender, bi-, tri- et pangender, demi-garçon ou demi-homme, 
demi-fille ou demi-femme, également genderqueer et genderfuck. 

- L'eunuque comme nouvelle identité de genre 

Selon la World Professional Association for Transgender Health (WPATH), il devrait être possible 
à l'avenir d'avoir une variante "d'homme à eunuque" comme identité transgenre valable ; entrent en 
ligne de compte les personnes dont les testicules ne sont pas fonctionnels, celles qui souhaitent que 
leurs testicules ne le soient pas ou encore les personnes qui souhaitent une amputation du pénis. 

- Nouvelle ligne directrice AWMF S3 prévue  

Celle-ci utilise dans son titre les termes "incongruité sexuelle, dysphorie de genre et santé trans" et 
souhaite également dépathologiser totalement la transidentité, à l'instar de la CIM 11. 

(Référence bibliographique n° 1, 34, 35) 

Regard sur l'étranger : blocage du blocage de la puberté 

Il y a 30 ans, une équipe du "Amsterdam Center of Expertise on Gender Dysphoria" a commencé à 
développer le modèle hollandais de soutien à la transition des enfants et des adolescents, qui a été 
adapté par des centres à Los Angeles, Chicago et San Francisco. Il comprend l'administration de 
bloqueurs de puberté tôt dans la puberté, à partir de 12 ans (stade 2-3 de Tanner) ; certains enfants 
sont traités dès l'âge de 10 ans. Des hormones sexuelles pour la maturation sexuelle du sexe opposé 
(cross-sex hormones) peuvent être administrées à partir de 16 ans. A partir de l'âge de 18 ou 19 ans, 
les opérations chirurgicales irréversibles d'harmonisation doivent être prises en compte dans les 
réflexions thérapeutiques. 

La World Professional Association for Transgender Health (WPATH) s'est récemment prononcée 
en faveur d'un abaissement de l'âge d'administration des hormones sexuelles croisées à 14 ans. Les 
filles dysphoriques de genre devraient pouvoir se faire enlever les seins à 15 ans et les garçons 
dysphoriques de genre devraient être autorisés à se faire enlever les testicules à 17 ans. 

Au cours des années suivantes, de nombreux pays se sont inspirés des directives hollandaises, mais 
un abandon ou une plus grande réticence se dessinent depuis peu. Début 2022, le Swedish National 
Board of health and Welfare (NBHW) a décidé, dans une mise à jour des guidelines sur le 
traitement de la dysphorie de genre, que les risques d'une administration d'hormones dépassaient les 
avantages. L'administration à un âge inférieur à 18 ans a été fortement réglementée et n'est 
désormais possible que dans un cadre de recherche, dans le cadre d'études par exemple. En été 



2022, l'association des médecins de Floride a décidé que les bloqueurs de puberté, les hormones et 
les opérations d'harmonisation ne seraient plus proposés aux moins de 18 ans. Des initiatives 
similaires ont été prises dans l'Arkansas, l'Alabama, l'Oklahoma et le Tennessee. La Finlande avait 
déjà rompu avec les recommandations de la WPATH en 2020 en limitant strictement l'utilisation 
des bloqueurs de puberté. L'Académie nationale de médecine française s'est positionnée sur le sujet 
en février 2022 et a appelé à plus de prudence dans l'utilisation des thérapies de réassignation 
sexuelle chez les enfants et les adolescents ; la mastectomie y est autorisée dès 14 ans. En 
Angleterre, les récentes critiques concernant le manque de rigueur dans les diagnostics et les 
décisions thérapeutiques au Tavistock Centre de Londres devraient également conduire à une 
réorientation et à une plus grande retenue. 

Toutes les initiatives ont un point commun : le nombre croissant de personnes concernées qui 
souhaitent une "détransition" - un retour de l'approximation -, qui rendent désormais publiques leurs 
souffrances dues à la transition ou qui portent plainte contre des thérapeutes, ont conduit à une 
révision de l'action médicale. En outre, il est admis qu'il n'y a de loin pas assez de preuves pour 
pouvoir évaluer le résultat à long terme et les dommages possibles d'une thérapie précoce aux 
conséquences souvent irréversibles. La conception de telles études est en cours de développement, 
plusieurs d'entre elles n'ont été lancées que récemment et les résultats ne sont pas attendus avant 
plusieurs années. 

C'est pourquoi de plus en plus de recommandations d'experts insistent sur le fait que le traitement 
de première ligne doit être psychologique et psychiatrique. Enfin, la capacité de discernement des 
personnes concernées est abordée. Jusqu'à présent, aucune étude n'a été menée sur la capacité des 
enfants ou des adolescents à comprendre l'impact des bloqueurs de puberté. Les données 
disponibles sur la capacité de différents groupes d'âge (de sujets de 9, 14, 18 et 21 ans) à donner un 
"informed consent", un consentement éclairé pour d'autres questions médicales, auraient montré que 
les jeunes de 14 ans étaient certes tout aussi capables d'évaluer les risques et les avantages que ceux 
de 21 ans. Mais les jeunes de 9 ans étaient loin de pouvoir le faire aussi bien. 
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