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édito

Nous avons choisi pour ce 
numéro d’aborder le su-
jet de l’hystérectomie. Ce 
qui touche aux organes 

génitaux (ou plus particulièrement 
à la gynéco ou à l’hysté)  pouvant 
être un sujet délicat pour certains, 
sachez qu’une partie des témoi-
gnages présents dans le dossier 
peuvent s’avérer difficiles à lire.   
 
Par ailleurs un nouveau membre, 
Maxime, fait son entrée dans 
l’équipe de Transkind. Vous trouve-
rez sa rubrique en fin de mag.  
 
Notre prochain numéro de-
vrai sortir début octobre, donc 
un peu avant l’Existrans.   
 
En attendant, bonne lecture à tous ! 

Cyril
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N’hésitez pas à nous envoyer vos photos (de préférence en format portrait et prises par 
des photographes amateurs) à notre adresse email transkind@gmail.com

mailto:transkind@gmail.com
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En bref
Une femme trans de 61 ans va être in-
demnisée à hauteur de 4716 pesos (envi-
ron 500€)/mois par le gouvernement de 
Buenos Aires,  pour avoir subi des viola-
tions de ses droits.

Le 1er avril, Malte a adopté à l’unanimi-
té la loi sur le genre la plus progressiste 
au monde. Elle autorise le changement 
d’état civil sur simple déclaration, sans 
obligation de chirurgie, d’hormono-thé-
rapie ni d’évaluation psychologique.  En 
outre, elle inclue les crimes à l’encontre 
des personnes intersexes ou fluides dans 
la définition des crimes de haine  ; inter-
dit les interventions chirurgicales « non 
nécessaires » sans consentement éclairé 
et permet aux parents  de ne pas préciser 
le sexe de leur enfant à la naissance. 

La Norvège a annoncé qu’elle allait faci-
liter le changement d’état-civil pour les 
trans, qui  n’auront plus besoin de se faire 
stériliser.

Caytlin Jenner, championne olym-
pique américaine du décathlon en 1976 
et beau-parent de Kim Kardashian, a 
annoncé sa transidentité lors d’une inter-
view télévisée de deux heures sur ABC, 
avant d’apparaître quelques semaines 
après en couverture de Vanity Fair.

Mexico permet à toute personne ma-
jeure de changer officiellement de genre 
et de prénom, sans expertise médicale et 
autant de fois que souhaité. Il suffit de se 
rendre au registre d’état civil et de s’ac-
quitter d’une taxe de 203 pesos (13 €). 

Le gouvernement hawaïen a approuvé 

robert eads 
(1945-1999)

Robert Eads est né le 18 décembre 1945 
à Toccoa, en Géorgie. Marié, il divorce-
ra suite à la naissance de son second fils. 
Après s’être identifié un temps comme 

lesbienne, et de plus en plus convaincu d’être un 
homme hétérosexuel enfermé dans un corps de 
femme, il débute sa transition à la fin des années 
80, à la faveur d’un déménagement en Floride. 

Eads a commencé à prendre de la testostérone et a 
subit une double mammectomie. Par contre, étant 
donné son âge (la quarantaine bien entamée) et le 
fait qu’il ai commencé a montrer des symptômes 
de ménopause, les médecins lui ont conseillé de 
ne pas faire d’hystérectomie ou d’oophorectomie 
dans le cadre de sa transition. Il a donc conservé 
ses organes génitaux féminins toute sa vie.

Après quelques années passées en Floride, et suite 
à l’échec de son second mariage (avec une psycho-
logue), Eads est retourné en Géorgie en 1996.

Malheureusement, ce qui semblait être de prime 
abord une décision bénigne – se passe d’hystérec-

Notre histoire
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Notre histoire
tomie et conserver ses organes génitaux de naissance 
– s’est transformé en situation dramatique. Suite a 
des douleurs abdominales et des saignements va-
ginaux sévères, Eads s’est rendu aux urgences, où on 
lui a diagnostiqué un cancer des ovaires. Par la suite 
plus d’une douzaine de médecins refuseront de le 
traiter par peur de donner une mauvaise image de 
leur cabinet. 

Ce n’est qu’en 1997 (soit un an après son diagnos-
tique) que Eads a finalement été accepté à l’hôpital 
du Collège médical de Géorgie. Il y a subit des trai-
tements médicaux, chirurgicaux et par radiations 
pendant un an. En 1998 son cancer avait métastasé 
vers l’utérus, le col de l’utérus et l’abdomen et malgré 
un traitement agressif, Eads décède dans une mai-
son de repos à Toccoa, en 1999, à l’âge de 53 ans

La vie et la mort de Robert Eads sont chroniqués dans 
le documentaire Southern Comfort (2001).

une loi permettant aux personnes 
trans de changer leur acte de nais-
sance sans chirurgie, sur simple 
présentation d’une lettre d’un mé-
decin. 

Les interventions chirurgicales de 
réassignation et les traitements hor-
monaux sont désormais gratuits en 
Argentine.

Pour mieux protéger les trans, un 
projet de loi comprenant tous les 
aspects juridiques et religieux a été 
soumis à une instance du Parlement 
iranien. Malgré la reconnaissance et 
la prise en charge des transsexuels 
en Iran depuis 1987 suite a une fatwa 
de l’imam Khomeini,  les trans sont 
encore mal acceptés dans la société 
iranienne. 

Une loi en préparation en Irlande de-
vrai permettre aux personnes trans 
majeures de changer de genre sur 
leurs papiers d’identité sur simple 
déclaration, sans avis ou traitement 
médical. Cette loi va par ailleurs sup-
primer l’obligation de divorce pour 
les personnes trans mariées ou en 
partenariat civil qui souhaitent tran-
sitionner. 

Un homme transgenre, Shannon 
Minter a été nommé à la tête de la 
Commission des bourses de la Mai-
son Blanche.

L’université de Bangkok a officiel-
lement approuvé une nouvelle 
gamme d’uniformes accessibles aux 
étudiants trans, et offre désormais 
des options d’habillement « tom-
boy » et « ladyboy ». 
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PePe JuLian onziema

Interview

peux-tu Nous expLiquer ce qui se 
passe eN ougaNDa autour De La Loi 
aNti-hoMosexuaLité ?
Nous avons fait appel devant la Cour 
constitutionnelle et la loi a été invali-
dée cinq mois après sa promulgation par 
le président. Cependant, la section 145 
du Code pénal ougandais sur les « rela-
tions charnelles contraires à l’ordre de la 
nature » est utilisée pour interdire tout 
rapport entre personnes de même sexe. 

queLLe est La geNèse De La Loi, et coM-
MeNt expLiquer Le DurcisseMeNt De La 
répressioN ces DerNières aNNées ?
Cette loi a été pensée pour « renforcer » 
la législation existante. Dans la lignée de 
la section 145 du Code pénal, la Consti-
tution ougandaise interdit le mariage 
entre personnes de même sexe. Ce dur-
cissement est largement imputable 
aux évangéliques anti-gay américains.
Je pense particulièrement à Scott Lively, 
pasteur des Abiding Truth Ministries 

Pepe Julian Onziema est un militant LGBT ougandais. 
En 2012, il a été nommé Citoyen du monde par la Clinton 
Global Initiative pour son travail en matière de défense 
des droits humains. Depuis ses débuts de militant en 
2003, il a été arrêté deux fois pour ses activités et a par-
ticipé à l’organisation de diverses marches des fiertés en 
Ouganda.

En 2013, il a été en lice pour le David Kato Vision and Voice 
Award, un prix créé en hommage à David Kato, son ami et collègue assassiné qui travaillait 
également au sein de l’organisation Sexual Minorities Uganda.

En 2014, il a été interviewé par John Oliver sur la situation des personnes LGBT en Ouganda, 
dans le cadre de l’émission satirique américaine Last Week Tonight. L’association britannique 
Stonewall lui a décerné le titre de Héros de l’année 2014. Il a également reçu un GLAAD 
award en 2015 pour sa participation au talk show Last Week Tonight with John Oliver , 
diffusé sur HBO.
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[N.d.T. Ministères de la Vérité durable] au 
Massachussetts, que nous [Sexual Mino-
rities Uganda – SMUG] avons assigné en 
justice aux Etats-Unis via nos représen-
tants du Center for Constitutional Rights.

Un projet de loi visant à criminaliser les 
actions de plaidoyer a fuité : il s’intitule 
« Interdiction de la promotion de pra-
tiques sexuelles contre nature ». Si la loi 
voit le jour, elle mettra fin à toute acti-

vité militante et il sera impossible de la 
contester.  Il est probable qu’elle revienne 
sur le tapis pendant la campagne des 
élections générales en 2016.

queLLes soNt Les iNfLueNces Des 
états-uNis et/ou Du royauMe-uNi 
sur ce sujet ? 
La principale influence du Royaume-Uni 
est son héritage colonial. Au XVIIIe siècle, 

l’Ouganda était un protectorat britan-
nique. Cela se reflète dans l’actuel Code 
pénal (dont la section 145 comporte des 
lois sur la sodomie). Quant aux États-
Unis, c’est la terre de naissance d’un 
mouvement évangélique radical qui ex-
porte son homophobie en Ouganda. Ces 
dernières années, les deux pays ont pris 
des mesures visant à soutenir le combat 
pour l’égalité de la communauté LGBT 
ougandaise.

coMMeNt cette Loi affecte-t-eLLe Les 
MeMBres De La coMMuNauté LgBt 
ougaNDaise au quotiDieN  ?
Les personnes LGBT doivent surveil-
ler leurs arrières et prendre d’extrêmes 
précautions pour leur sécurité avant 
de quitter leur domicile le matin ou de 
rentrer le soir – ou même autour de leur 
lieu de travail, pour celles et ceux qui 
travaillent. Parfois, les personnes hété-
rosexuelles font aussi preuve d’une très 
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grande prudence dans leurs relations 
avec des ami.e.s de même sexe. Il arrive 
encore qu’une personne soit expulsée de 
son logement parce qu’on la soupçonne 
d’être homo ou transgenre. Il y a égale-
ment des problèmes de rejet familial, de 
perte d’emploi ou encore de chantage – 
exercé par des policiers, des voisins ou 
même des membres de la famille.

De queLs MoyeNs et ressources Les 
MiLitaNt.e.s DisposeNt-iLLes DaNs Leur 
coMBat  ?
Nous dépendons en grande partie des 
donations de fondations et d’ami.e.s 
des Ougandais LGBT. Nos partenaires 
nous apportent un soutien technique, en 
termes de gestion organisationnelle, de 
formation aux actions de plaidoyer et de 
sensibilisation juridique, etc. 

queL type De soutieN ou D’assistaNce 
pourriez-vous offrir à uNe écheLLe 
pLus iNDiviDueLLe ?
En réalité, SMUG est souvent sollicitée à 
l’échelle individuelle. En tant qu’organi-
sation, ce n’est pas notre mission. Mais 
nous collaborons avec d’autres organisa-
tions, dont certaines subviennent à des 
besoins individuels, notamment en ma-
tière d’abris, de nourriture, de soins ou de 
culte. Ce qu’on fait, c’est qu’on adresse les 
gens aux personnes compétentes.

J’ai moi-même une formation de psy-
chologue. Je propose gratuitement des 
séances individuelles ou de groupe à 
qui en a besoin et en fait la demande. 
Pour tout cas nécessitant une attention 
clinique, j’oriente la personne vers un 
service adapté et compréhensif; et par-
fois, c’est moi qui paie.

De queL(s) type(s) De pressioN fais-tu 
L’oBjet ?
Ouh là ! Pour tenir tête face au gouver-
nement tout en restant en sécurité et 
en conservant sa santé mentale, il faut 
faire très, très attention. Je n’en ai pas 
toujours les moyens. Je pourrais être ca-
talogué comme traitre à ma patrie à tout 
moment pour les propos que je tiens au 
niveau international.

Il y a aussi les pressions liées à la né-
cessité de répondre aux attentes de 
la communauté, qu’elles relèvent ou 
non de tes capacités, particulièrement 
avec les jeunes. Parfois, les gens qui se 
tournent vers toi ne sont pas seulement 
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à la recherche d’un leader, ils ont aussi des 
besoins basiques à satisfaire.

QueLLe est sPécifiQuement La situation 
des Personnes trans’ en ouganda ? et 
comment s’y traduit La transPhobie ?
Pour commencer, lorsqu’on parle d’ho-
mosexualité, la plupart des Ougandais.e.s 
se représentent un homme efféminé ou 
une femme masculine. Et lorsqu’on parle 
de transidentité, illes pensent qu’il s’agit 
d’homosexualité. La plupart du temps, les 
personnes qu’illes ont en tête s’identifient 
comme trans’.

En fait, lorsqu’une attaque est qualifiée 
d’homophobe, il s’agit généralement 
d’une attaque transphobe. Mais il est 
difficile de rattacher notre peuple à ces 
identités, car la plupart des gens ne savent 
pas ce qu’est la transidentité. Le mythe 
selon lequel les homos ne font que traver-
ser une phase s’applique également aux 
personnes transgenres. Les arrestations 
de personnes trans’ ont augmenté depuis 
que nous avons commencé à militer.

La législation n’est pas spécifique, mais la 
section 53 de la loi de 2015 sur l’immatri-
culation des personnes (Registration of 
Persons Act) stipule que : « Toute personne 
qui fournit sciemment des informations 
ou des renseignements falsifiés en vue 
d’une immatriculation est passible d’une 
amende n’excédant pas douze points de 
devise ou d’une peine d’emprisonnement 
n’excédant pas six mois ». Cette section 
sera sans aucun doute utilisée pour cibler 
les personnes trans’, accusées de « falsifi-

cation ».

existe-t-iL une réeLLe soLidarité entre 
Les gays, Les Lesbiennes et Les bis et La 
communauté trans’  ?

J’aime le terme « réelle ». À l’époque de 
nos premiers pas en tant que militant.e.s, 
au début des années 2000,  il paraissait 
y avoir une certaine solidarité. Mais l’at-
tribution de la visibilité croissante de la 
communauté LG [BT] aux personnes trans’ 
a fait naître des tensions, des tensions 
relatives à la visibilité de chaque lettre 
de l’acronyme. Mais en Ouganda, il me 
semble que nous commençons à œuvrer 
pour instaurer cette réelle solidarité dans 
notre travail.

sur Le PLan PratiQue, comment 
transitionne-t-on LégaLement en 
ouganda  ?
C’est impossible. Pour transitionner, il faut 
prétexter une maladie et passer par des 
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voies détournées. Les chances d’y parvenir 
sont infimes, parce que les médecins et 
les chirurgien.ne.s ont peur ; illes pensent 
que c’est illégal ou que ça va contre leurs 
convictions religieuses..

PLus ParticuLièrement, comment 
transitionne-t-on en tant Qu’homme 
trans ? (hormones, oPérations, état 
civiL, etc.)?
J’ai eu de la chance. Grâce aux informations 
que j’ai pu recueillir en participant à des 
ateliers, j’ai éduqué et orienté mon mé-
decin ougandais en matière de transition. 
Je lui ai donné de 
la documentation 
et j’ai beaucoup 
parlé avec elle. J’ai 
été opéré à Nai-
robi, après avoir 
tenté pendant 
des années de 
me faire opérer 
à Kampala. J’ai 
commencé mon 
traitement hormo-
nal il y a seize mois. 
Le médecin qui me suit depuis sept ans 
m’a fait faire divers examens en amont. J’ai 
commencé en récupérant l’Androgel d’un 
ami trans’ qui était passé aux injections. 
Quand j’ai été à court d’Androgel, et après 
avoir fait des examens complémentaires, 
j’ai pu passer moi-même aux injections, 
tout ça en Ouganda.

Avec l’aide d’un centre d’assistance juri-
dique, je suis parvenu à faire changer mon 

nom, puis également mon genre, sur mes 
papiers d’identité.. 

as-tu vu The Pearl of africa ? et si 
oui, Qu’en as-tu Pensé ?
Par rapport à Pearl of Africa, je pense que 
c’est génial que Cleo ait décidé de montrer 
publiquement sa transition, sa vie amou-
reuse et son histoire. C’est un film puissant, 
très puissant et authentique. Nelson est 
une perle et j’adore Cleo.

QueLs sont tes ProJets Pour L’avenir ?
Je rêve d’un centre d’excellence pour les 

médias LGBTI. Dans cette perspective, 
j’ai commencé à travailler sur un projet 
intitulé « Voices of Abassiyazi – Sharing 
Hope and Creating Allies » [N.d.T. Voix 
d’Abassiyazi – Partageons l’espoir et 
créons des allié.e.s], en collaboration avec 
mon ami Tim McCarthy, un historien de 
l’audiovisuel homosexuel qui vient de Pro-
vincetown, aux Etats-Unis. Ce projet vise à 
donner aux personnes LGBT les moyens 
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de rapporter leurs propres histoires et de 
les partager avec des Ougandais.

À SMUG, je travaille au sein d’une équipe 
géniale dirigée par Frank Mugisha. En-
semble, nous œuvrons sans relâche sur 
des projets de sensibilisation visant à faire 
évoluer les mentalités et la législation 
concernant les personnes LGBTI.

Je veux étudier davantage la politique 
et j’espère me présenter un jour à une 
élection. Je crois que c’est dans l’arène lé-
gislative qu’un changement doit s’opérer 
en profondeur

  Propos recueillis par Killian et 
Cyril et traduits par Maxime
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Pour aLLer PLus Loin

La loi anti-homosexualité ougandaise de 2014 a été votée par le parlement ougandais 
le 20 décembre 2013 et proposait la peine de mort de préférence à l’emprisonnement 
à perpétuité. La loi a été ratifiée par le président ougandais le 24 février 2014.

Cette proposition législative aurai étendu la criminalisation des relations de même 
sexe en Ouganda, et prévoyait en outre l’extradition de ressortissants ougandais vers 
leur pays d’origine en cas de relation de même sexe à l’étranger, et incluait des pénali-
tés pour les personnes, entreprises, médias et ONG qui supportent les gays.

Cette loi aurai renforcé la criminalisation de l’homosexualité en Ouganda en intro-
duisant la peine de mort pour les personnes considérées comme “récidivistes”, celles 
suspectée d’homosexualité “aggravée” ou séropositives, ou qui auraient eu des rela-
tions avec des personnes de moins de 18 ans. Les personnes “coupables” ou suspectées 
d’activité homosexuelle aurai été forcée de subir un test de dépistage au VIH. Par ail-
leurs, la loi requérai de toute personne ayant connaissance d’une infraction (y compris 
par les entreprises, médias ou ONG supportant les droit des LGBT) de la/le dénoncer 
dans les 24 heures, sous peine d’amende et d’une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Le 1er aout 2014, la Cours Contitutionnelle d’Ouganda a déclaré la loi invalide. 

En Ouganda les relations homosexuelles sont déjà punies par des peines pouvant al-
ler jusqu’à 14 ans d’emprisonnement. C’est un héritage des lois coloniales britaniques 
visant à punir les « relations non naturelles » parmis les Ougandais.

Plus récemment, des americains évangeliques comme Scott Lively ou Rick Warren  - 
qui sont profondément impliqués en Ouganda via leurs missions, ont eu une grande 
influence dans l’élaboration des politiques publiques actuelles en Ouganda, au nigé-
ria et dans une moindre mesure au Kenya.

D’apres un rapport de Sexual Minorities Uganda, la loi anti-homosexualité a encou-
ragé une culture d’homophobie extrême et violente où les acteurs étatiques et non 
étatiques se considèrent libres de persécuter les personnes LGBT en toute impunité. 
Cela a contribué à une augmentation de 750% à 1900% des incidents homophobes 
par rapport aux années précédentes
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The Pearl of Africa 
est un documentaire 
qui suit l’activiste 
trans de 27 ans Cleo-
patra Kambugu lors 
de sa transition en 
Ouganda, alors même 
que le parlement 
cherchais a rendre son 
existence même un 
crime passible de la 

peine capitale. Plus tôt dans l’année Kambugu a été outé par le tabloïd Red Pepper, 
peu après que le président Yoweri Museveni ait ratifié la loi anti-homosexuelle. Forcée 
de se cacher avec d’autres personnes LGBTI pour échapper au lynchage et aux arresta-
tions, Cleo a perdu son travail et a déménagé à Nairobi, au Kenya. 

Le réalisateur, Jonny von Wallström, a suivi Cleo 18 mois, en pleine montée de la discri-
mination anti-gay, alors qu’elle travaillait à améliorer le bien-être de la communauté 
LGBTI. Pour éviter d’attirer l’attention sur Cleo et, plus largement, sur le projet, von 
Wallström a emménagé dans l’appartement de Kampala que Cleo partageait avec 
son petit ami Nelson pour créer le portrait touchant du désir d’une femme africaine 
d’explorer son expression et son identité de genre à ses conditions.  

Bien que la loi anti-homosexualité ai été invalidée par le conseil constitutionnel ougan-
dais en aout dernier, la persécution continuelle de la communauté LGBTI ougandaise 
a laissé ses membres remplis d’anxiété face à l’éventualité d’être la cible d’une crime de 
haine sans réel espoir de protection légale ou sociale. Le film a été achevé alors qu’une 
nouvelle loi anti-homosexualité était en cours d’élaboration. Cette nouvelle loi, inti-
tulée « Loi sur l’interdiction de la promotion de pratiques sexuelles contre-nature de 
2014 », inclurai l’interdiction de louer un logement à un « supposé homosexuel » et 
la criminalisation des groupe de droits civiques travaillant en faveur de l’égalité des 
droits pour les LGBTI.

Pour plus d’information sur ce documentaire, diffusé sur le net depuis décembre 2014, 
voir : http://pearlofafrica.tv/
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L’hystérectomie
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Les DifféreNts types D’hystérectoMie .

Une bonne partie des FtM/Ft* va avoir recours à au moins une procédure 
chirurgicale liée à leur transition durant leur vie, si ce n’est pas plusieurs. Ce-
pendant, il est important de noter que beaucoup de FtM/Ft* n’ont pas recours 
de ces chirurgies pour des raisons personnelles, de coût ou de santé.

Nous allons parler ici des différents types d’hystérectomies et d’ovariectomies acces-
sibles aux trans. Les descriptions faites de ces opérations sont des généralités. Il est 
important de noter qu’il y a différentes méthodes d’exécution de ces chirurgies; la pro-
cédure choisie va dépendre des caractéristiques physiques du patient autant que des 
compétences du chirurgien. Si vous envisagez une de ces opérations, renseignez-vous 
sur vos options et parlez-en franchement avec le chirurgien de votre choix. 

Pourquoi faire une hystérectomie/ovariectomie?

Certains médecins recommandent l’hystérectomie dans les 5 ans suivant le début de la 
prise de testostérone. Cela pour deux raisons. Premièrement, la crainte que la testosté-
rone cause à long terme un développent de symptômes similaires à ceux du syndrome 
de Stein-Leventhal (ovaires poly-kystiques). Les ovaires poly-kystiques sont liées à un 
risque accru  d’hyperplasie de l’endomètre (croissance trop importante de la muqueuse 
utérine (endomètre)) et donc de cancer de l’endomètre, et du cancer ovarien.

Il faut noter qu’il est difficile de prouver l’augmentation du risque de ces cancers 
suite à la prise de testostérone chez les hommes trans. Les FtM sont une petite popu-
lation, et beaucoup subissent une hystérectomie/ovariectomie assez rapidement après 
le début de leur traitement hormonal, ce qui rend l’étude des effets à long terme de la 
testostérone sur l’utérus et les ovaires difficile. Par ailleurs, certains FtM/Ft* peuvent 
avoir souffert d’ovaires poly-kystiques avant de commencer leur prise de testostérone.

Parce que la relation entre usage à long terme d’androgènes et santé gynécologique 
n’est pas encore pleinement comprise, et parce que beaucoup de trans sont gênés et/
ou ont des difficultés d’accès à des soins gynécologique, certains estiment qu’il est ap-
proprié d’avoir recours à ce genre de chirurgies de façon préventive. 
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La seconde raison pour laquelle il peut être considéré comme bénéfique de subir une 
hysté/ovario est qu’après l’ablation des ovaires, les doses de testostérone peuvent sou-
vent être diminuées parce que les ovaires ne produisent plus d’estrogènes.

Si on choisi de ne pas avoir d’hysté/ovario, il est conseillé de se faire faire régulièrement 
un frottis (pour dépister le cancer du col de l’utérus) et d’aller voir un médecin en cas 
de saignements vaginaux irrégulier, crampes ou douleurs. Il n’est pas rare de voir chez 
les FtM/Ft* pré hysté un épaississement de l’endomètre, particulièrement durant les 
premières années de thérapie hormonale. L’endomètre est normalement évacué lors 
des règles, mais comme elles sont généralement interrompues quelques mois après 
le début de la prise de testostérone, du tissu supplémentaire peut s’accumuler  et finir 
par s’éliminer via des saignements. Comme des saignements irréguliers peuvent aus-
si être un signe de cancer (bien que ce ne soit généralement pas le cas), les trans qui 
éprouvent des saignements devraient voir un médecin qui fera des tests pour déter-
miner leur cause. Ces tests peuvent comprendre une biopsie de l’endomètre et/ou une 
échographie. Le médecin peut conseiller un court traitement à base de progestérone 
pour amener l’utérus à éliminer la muqueuse vaginale excédentaire – il s’agis en gros 
de provoquer des règles. Bien que cela puisse être déplaisant, cela doit être vu comme 
une mesure préventive, puisque l’accumulation inhabituelle de muqueuse vaginale a 
été mise en lien avec le cancer de l’endomètre. 

tyPes D’hystérectomies et D’ovariectomies

Il y a trois principales techniques  d’ablation de l’utérus : soit via une incision de l’abdo-
men, via une incision au sommet du vagin (parfois accompagnée d’une laparoscopie à 
travers de petites incisions de l’abdomen) ou par une combinaison d’ablations de tis-
sus via de petites incisions de l’abdomen et du vagin. Le type de chirurgie choisi dépend 
des limitations physiques du patient autant que du savoir-faire du chirurgien. 

Certains chirurgiens qui pratiquent des chirurgies de reconstruction génitale peuvent 
désirer pratiquer une hystérectomie/ovariectomie en même temps que leur recons-
truction génitale. Si vous en envisagez une, vous devriez vous documenter sur ces 
options. 

L’hystérectomie totale abdominale (voie haute)
Il s’agit de l’ablation de l’utérus et du col de l’utérus via une incision de l’abdomen. 
Durant l’opération, le chirurgien va pratiquer une incision, verticalement ou horizon-
talement, dans la paroi abdominale. Les muscles abdominaux sont séparés à l’aide 
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de rétracteurs. L’utérus et le col de l’utérus sont 
coupés des ligaments et vaisseaux sanguins 
environnants, et retirés par une incision au som-
met du vagin. Le vagin est ensuite refermé par 
des points de suture. 

L’opération dure entre 1 et 3 heures environ, et 
implique généralement un séjour à l’hôpital de 
3 à 5 jours. La convalescence prend en général 
entre 6 à 8 semaines d’activité réduite. L’interven-
tion laisse une cicatrice de 10 à 15 centimètres, en 
général juste au dessus du pubis

Suite aux avancées dans les procédures chirurgi-
cales par cœliscopie, les chirurgiens vont souvent 
recommander des interventions moins invasives  
- dont nous parlons plus bas – si le patient est un 
bon candidat. Les interventions par cœliscopie 
impliquent en général des incisions plus petites, 
moins de cicatrices, un temps de convalescence 
et une durée d’opération plus courts que l’hys-
té r e c to m i e 
abdominale.

L’hystérectomie totale vaginale (voie basse)
Il s’agit de l’ablation de l’utérus et du col de l’utérus 
via une incision dans le vagin ; toutes les étapes de 
l’opération sont faites via le vagin. L’utérus et le col 
de l’utérus sont coupés des ligaments et vaisseaux 
sanguins environnants, puis sectionnés du haut du 
vagin. Le vagin est refermé par des points de suture. 

Parce qu’il n’y a pas d’incisions de l’abdomen du-
rant cette opération, le chirurgien n’a pas un accès 
facile à la cavité abdominale. Il/elle ne peut pas 
examiner et éventuellement enlever l’endomètre, 
il/elle ne peut pas mener à bien l’opération en cas 
d’adhésions et certaines complications peuvent 
découler d’une éventuelle ablation des ovaires. De 
plus, comme l’opération est faite entièrement via le 
vagin, elle est plus adaptée à des personnes qui ont 
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un vagin lâche (c’est-à-dire assez large et flexible, comme c’est souvent le cas après un 
accouchement). 

L’intervention dure de 1 à 3 heures, et implique généralement un séjour à l’hôpital de 
1 à 3 jours. La convalescence dure en général de 6 à 8 semaines d’activité réduite. Cette 
chirurgie est déconseillée si votre vagin est étroit, parce que le chirurgien va avoir be-
soin d’espace pour ses instruments et l’évacuation des organes. 

L’hystérectomie cœlio-vaginale 
C’est une procédure similaire a l’hystérectomie totale vaginale, mais effectuée avec 
l’aide de la cœliscopie. Durant l’opération, le chirurgien pratique plusieurs petites inci-
sions dans la paroi abdominale pour permettre l’accès du cœliscope (une petite caméra 
télescopique) et d’autres petits instruments chirurgicaux. Le cœliscope est utilisé par le 
chirurgien pour voir à l’intérieur de l’abdomen pendant l’opération. Le chirurgien peut 
pratiquer certaines coupes à travers les incisions abdominales, mais le reste devra tout 
de même être fait via le vagin. L’utérus et le col de l’utérus seront enlevés à travers une 
incision dans le haut du vagin, puis le vagin sera recousu. 

Contrairement à l’hystérectomie vaginale, cette technique permet au chirurgien de 
libérer les adhérences éventuelles, ainsi que d’effectuer le contrôle – et l’éventuelle 
ablation,  de l’endomètre ou des ganglions pelviens)

L’intervention dure entre 1 et 3 heures, et en 
général, implique un séjour de 1 à 2 jours en 
hôpital. La convalescence est d’ordinaire de 4 
à 6 semaines d’activité réduite. Cette chirurgie 
n’est pas recommandée si votre vagin est très 
étroit, car le chirurgien à besoin d’espace pour 
ses instruments et l’ablation des organes. 

L’hystérectomie totale par cœlioscopie
Il s’agit de l’ablation de l’utérus et du col de 
l’utérus à travers plusieurs petites incisions 
de la paroi abdominale permettant l’accès 
du cœliscope et d’autres petits instruments 
chirurgicaux. L’utérus est enlevé en faisant 
passer les tissus par le vagin ou une des pe-
tites incisions abdominales. Parce qu’aucune 
opération ne passe par le vagin (bien que des 
petits morceaux du tissu puissent être éva-
cués par là), il n’y a pas de nécessité d’avoir un 
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passage vaginal large, et les risques d’incontinence post-opératoire sont diminués. 

L’opération dure en 1 et 3 heures, et requiert en général un séjour à l’hôpital de 1 à 2 jours. 
La convalescence dure de 2 à 4 semaines d’activité réduite. Parce que cette technique 
n’exige pas un passage vaginal large, qu’elle provoque moins de perte de sang, réduit 
le risque d’incontinence, diminue le temps d’hospitalisation et de convalescence, c’est 
un très bon choix s’il est disponible. Comme c’est une technique relativement récente, 
tous les chirurgiens ne la pratique pas. Renseignez vous auprès du chirurgien de votre 
choix pour savoir s’il a l’habitude de la pratiquer. 

La salpingo-ovariectomie bilatérale
Il s’agit de l’ablation des deux ovaires et des deux trompes de Fallope. Pour les trans, 
cette opération est souvent faite en même temps que leur hystérectomie. Parce que le 
risque de cancer ovarien demeure si les trompes de Fallope ne sont pas enlevées, les 
ovaires et les trompes sont en général ôtées en même temps.

risques

Comme avec toute intervention chirurgicale, certains risques peuvent survenir. Cela in-
clus des saignements, des infections, des problèmes liés à l’anesthésie, la formation de 
caillots de sang, ou la mort (rare). Parmi les autres problèmes reportés plus spécifique-
ment après une hystérectomie, on trouve le syndrome du colon irritable, l’incontinence, 
un urètre ou un colon endommagés, un prolapsus du vagin, des douleurs dorsale, la 
perte de sensation ou de fonction sexuelle. Suivant le type d’opération que vous avez 
subi, ces risques peuvent être plus ou moins présents – parlez directement avec votre 
chirurgien des risques de l’opération spécifique que vous envisagez.

Cyril

sources: http://www.ftmguide.org/hysto.html
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no Way

Personnellement, j’ai aucune envie de la faire. La seule raison qui m’y pousserait, 
ce serait celle de la santé, si, imaginons, la testo finissait par abîmer tout ça. 

Le changement d’état civil ne m’intéresse pas, du moins pas à ce prix-là, je me 
débrouille sans – par chance, j’ai commencé mon taf avant de transitionner, sinon ce 
serait certainement plus compliqué d’en chercher en ayant une discordance entre mon 
genre et mes papiers. 

Je trouve ça bien que cette opération soit possible pour les gens qui la souhaitent ; mais 
complètement abusé que ce soit quasi obligatoire pour changer d’état civil. Du coup, 
sauf dans le cas où c’est vraiment un désir de la personne, je considère cette opération 
d’un sale œil. 

En fait, j’ai envie du contraire de 
l’hystérectomie : c’est-à-dire de 
faire super gaffe à la bonne santé 
de mon utérus, déjà parce que si 
je peux éviter les opérations, tant 
mieux, et ensuite parce que j’ai en-
vie, peut-être un jour, d’être parent, et peut-être aussi, d’être enceint. 

C’est pas très fréquent parmi les ftm, semble-t-il, et même c’est une idée qui en fait 
tiquer certains. Mais chacun son genre et sa façon d’être trans ; testo ou pas, opé ou 
pas, enceint ou pas, ça regarde que chacun d’entre nous. Il y a déjà assez de contraintes 

« Du coup, sauf dans le cas où c’est vrai-
ment un désir de la personne, je considère 
cette opération d’un sale œil. »

témoignages
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comme ça dans la vie, autant multiplier les occasions de liberté (ce n’est que mon opi-
nion, ceci dit). 

Alors bien sûr, j’ai beaucoup réfléchi ; selon ma mère, j’y réfléchissais déjà à l’âge de 3 
ans. À l’époque, je pensais qu’en toute justice, un jour ce serait moi qui serait grand, et 
elle qui serait petite. Alors je lui ai proposé de devenir ma fille. Maintenant que j’ai lon-
guement constaté qu’elle faisait toujours sensiblement la même taille, je me propose 
plutôt de tomber enceint.

 Pour de vrai, j’ai beaucoup réfléchi ; à plein de trucs sur ce que c’est d’être parent, d’être 
enfant, la responsabilité, la liberté, les devoirs, le respect, l’amour, grandir, vieillir... à ce 
que ça signifie de faire partie d’une minorité, de porter le poids qui va avec, et d’en faire 
peser une partie sur un enfant qui ne l’a pas choisi. Et puis, très concrètement, à com-
ment faire et à comment faire pour le mieux.

Il y a un an, je me suis donc enfin décidé à 
faire une échographie, après 7 ans de testo. 
C’est une histoire que j’ai déjà pas mal ra-
contée, mais comme elle est plutôt drôle, 
j’avais envie de l’écrire. 

Autant dire que j’y suis pas allé de gaieté de cœur, déjà parce que j’avais peur du résul-
tat (il y a pas d’études sur ça, mais généralement les estimations sur lesquelles je suis 
tombé, c’est qu’au bout de cinq ans, il y a de forts risques d’utérus atrophié et d’ovaires 
poly-kystiques) ; ensuite parce que j’aime pas particulièrement que le monde médi-
cal mette le nez dans ma carte vitale ni dans mon corps. Une échographie, c’est pas 
agréable pour grand monde, et encore moins a priori pour les ftm, parce qu’on s’attend 
à ce que les gens montrent de l’incompréhension ou de la désapprobation, et que se 
retrouver sans caleçon et les 4 fers en l’air devant la désapprobation, c’est pas précisé-
ment le paradis.

Heureusement, depuis qu’on m’a expliqué le sens du mot pride dans Gay Pride, et qu’un 
brillant ami m’a fait remarquer que c’est souvent en se laissant envahir par la peur ou la 
honte qu’on provoque chez les autres des réactions pas super agréables, j’arrive beau-

« Sans caleçon et les 4 fers en l’air 
devant la désapprobation, c’est 
pas précisément le paradis. »



24

Dossier
coup mieux à faire face à tous ces moments inévitables et inévitablement répétés de 
coming out involontaires.

Et puis là 1, j étais avec une amie, et 2, j’ai eu de la chance, je suis tombé sur une secré-
taire et une échographiste complètement à l’ouest mais très sympathiques.

Quelques extraits :

 LA SECRÉTAIRE

«Bonjour Monsieur.
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- Bonjour Madame. J’ai rendez vous à 14h50. C’est bien ma carte vitale, même si elle est 
un peu particulière.

- Il y a un 2, là.

- Oui, c’est pour ça qu’elle est particulière.

- C’est votre année de naissance ?

- Non,  je sais que ma fraîcheur inaltérable prête à confusion, mais je suis pas né en 
2002.

- ...?

- Je suis trans, c’est pour ça, le 2.

- ... Heu, Allez patienter en salle d’attente, Mon-
sieur.»

L’ECHOGRAPHISTE, qui arrive alors que je suis déjà allongé sur la table d’examen, en 
caleçon, au cas où j aurais pas besoin de l’enlever bien qu’on m’ait demandé «d’enlever 
le bas».

 «Bonjour Monsieur.

- Bonjour Docteur, je vous explique un peu d’abord, je suis trans, je prends de la testos-
térone depuis 7 ans, et je viens vérifier si mes ovaires et mon utérus vont bien.

- Vous...... les ovaires ? J’ai pas compris.

- Euh... Je suis trans, je prends de la testostérone et ... comment dire. Je viens vérifier si 
mes ovaires sont en bon état ?

- Je suis perdue, là.  Vous étiez quoi au début ?

- Une fille (la pauvre, c’était pas le moment de lui sortir la « théorie du genre »).

- Ah euh, mais comment je vais faire ?

- Et bien, vous allez me mettre une espèce de gel sur le ventre, et vous allez passer votre 
machin à échos ; c’est bien comme ça non ?

- Non mais je veux dire, euh, d’accord... Mais c’est que normalement pour avoir les dé-
tails on passe par le vagin, alors comment je vais faire ?

« Je viens vérifier si mes ovaires 
et mon utérus vont bien »
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« J’ai les ovaires en béton. »

« En vrai, je connais plein de trans 
qui n’ont pas fait d’hystérectomie et 
pour lesquels tout va bien malgré 
des années et des années de testo. »

- Ah mais faites comme d’habitude,  ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer.

- ... J ‘ai jamais fait ça,  moi.

- Mais si, vous le faites tous les jours. C’est quoi qui vous inquiète?  J’ai un vagin, vous 
savez.

- Ah oui ? Vous êtes sûr ?

- Plutôt, oui.

- Bon, euh, et bien, détendez-vous.»

À la fin elle m’a demandé ce qu’elle devait écrire sur le bilan ; monsieur ou madame ? 
J’ai dit monsieur, et je suis parti me rhabiller en la laissant se dépatouiller. Du coup, 
j’ai hérité d’un magnifique et kafkaïen «échographie des ovaires chez un homme sous 
testostérone», dont l’essentiel  est là : tout va bien. «J’ai les ovaires en béton», comme 
elle a dit, et l’utérus aussi. 

En vrai, je connais plein de trans qui 
n’ont pas fait d’hystérectomie et pour 
lesquels tout va bien malgré des années 
et des années de testo. C’est pour cette 
raison que je trouverais formidable que 
les tribunaux n’exigent plus cette opéra-
tion, et que ça soit laissé au libre choix 
de chacun. 

J’espère que cette histoire vous a fait sourire, et je vous souhaite bonne chance à tous 
face à votre hystérectomie ou non-hystérectomie, 

Kaleb
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uN Bout De LiBerté coNtre uN Bout De 
papier.

J’ai fait réaliser mon hystérectomie complète environ 5 mois après ma première 
opération qui été la mammectomie. Je suis resté chez le même chirurgien par 
souci de simplicité, il me connaissait, le personnel hospitalier aussi, pas  besoin 
de galérer à nouveau pour la paperasse et autres interactions pesantes.

J’avais alors tout juste 20 ans, dans ma tête 
j’étais grand et je savais où j’allais, les questions, 
je me les étais posées en amont, avant de me je-

ter dans cet étrange voyage qu’on appelle communément «transition».

Je voulais suivre les règles, même si j’étais hors parcours «officiel», j’étais quand même 
dans un protocole assez classique en vu d’avoir mon changement d’état civil complet. 
Je voulais que ce soit rapide et efficace!

Je me souviens avoir échangé une fois sur les conséquences de ma future hystérecto-
mie avec des ami(e)s et la façon que j’avais eu de minimiser l’acte, ou en tout cas de ne 
pas vraiment chercher la signification derrière. Je savais que je ne pourrais pas avoir 
d’enfants biologiquement, ce n’était pas quelque chose que j’aurais prévu de toute fa-
çon, mais je ne faisais pas le lien avec le contrôle de la société sur ce fait.

Et comment, ce qui était un choix, 
devenait une obligation.

Tout cela m’est apparu bien plus 
tard.

Mon opération en soit a été très facile, je n’ai pas eu de douleurs ou très peu, je suis 
resté 24h à l’hôpital et j’ai pu me débrouiller tout seul assez vite. J’étais juste un peu 
stressé d’avoir à aller aux toilettes à cause d’une espèce de pression que je sentais à l’in-
térieur, même si je savais que c’était normal, on venait de m’enlever un sacré morceau! 
Mais tout s’est bien passé.

Quelques jours après mon opération, le chirurgien m’a expliqué qu’il faisait systéma-
tiquement analyser les «pièces opératoires», et que je présentais un début de cancer 
de l’utérus. Il m’a dit que si je n’avais rien fait, pas forcément l’opération mais aussi un 

« Je voulais suivre les règles.»

« Tout cela devrait rester un vrai choix et 
non pas la carotte au bout du bâton. »
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check up chez un(e) gynéco par exemple, le cancer se serait déclaré dans les 2 années 
suivantes.

Je ne saurais jamais si ça aurait effectivement évolué en quelque chose de plus grave 
mais je me souviens que ça m’avais quand même secoué d’apprendre ça.

Mais la vie à suivi son cours, je venais de rencontrer une fille, j’étais amoureux, et je me 
sentais incroyablement libre, prêt pour l’étape suivante!

Ce que ça a changé dans ma vie? Pas grand chose en fait, j’ai peut être sensiblement 
évolué en terme de pilosité, mais ça, ça continue encore donc je mets pas ça sur le 
compte de cette opération. Si je devais résumer, ce serait plutôt une case de plus cochée 

sur une liste vers de 
nouveaux papiers. Je 
me suis fait enlever 
une partie de mes 
entrailles comme 

j’aurais pu m’acheter un jean. A la différence que j’étais pas franchement excité à l’idée 
de le faire.

J’exagère un peu mais c’est vrai qu’avec du recul je me rends compte que j’avais la tête 
dans le guidon. Je me souviens aussi avoir ressenti l’impression que je ne pourrais plus 
retourner en arrière avec cette opération, que j’étais lié à vie à mon traitement hormo-
nal. Des fois j’y pense et je me dis que je suis comme prisonnier de cet état.

Mais ce n’est pas un sentiment qui m’anime en permanence, et heureusement d’ail-
leurs, car finalement ça ne prend pas une grande place dans ma vie.

Je n’ai aucun regret sur la manière dont les choses se sont déroulées, car elles m’ont 
permis d’atteindre rapidement une grande liberté dans le rapport que j’avais à mon 
corps. Mais cette rapidité m’a aussi fait réaliser qu’une transition ne se fait pas en un 
claquement de doigt, et que 5 après cette opération,  ma perception a encore beaucoup 
évolué.

Je suis absolument 
contre cette appro-
priation des corps. 
Nous n’appartien-
drons jamais à 
personne d’autre qu’à nous même, et aucune autorité ne devrait avoir le droit de nous 
l’enlever. Je suis heureux de pouvoir voir aujourd’hui des trans se battre contre ça et 
obtenir des changements d’état civil sans hystérectomie., une promesse illusoire d’être 
mieux intégré dans une société qui se fout de notre existence, qu’on ait des ovaires ou 

« Je me suis fait enlever une partie de mes entrailles 
comme j’aurais pu m’acheter un jean.»

« Une promesse illusoire d’être mieux intégré dans 
une société qui se fout de notre existence, qu’on ait 
des ovaires ou non. »
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non.

Aujourd’hui je ne me sens pas moins libre parce que je suis stérile, mon combat je le 
mène différemment et si des fois je ne peux pas crier alors j’essaye d’écrire.

Et je remercie celles et ceux qui feront toujours passer le message!

Léo

Il n’est pas vraiment évident pour moi 
d’écrire sur ce qui tourne autour des 
raisons qui me poussent à vouloir l’hys-
té (j’en suis à ma 3éme tentative), d’une 

part parce qu’on m’exhorte à fermer ma 
gueule à ce sujet depuis toujours, d’autre 
part parce que j’ai l’impression d’être un 
ovni de par la dysphorie singulièrement 
violente que je bouffe depuis presque 15 
ans pour un truc invisible. L’ « inconfort » 
est très nettement plus brutal que celui 
qui touche mes pamplemousses, ma voix 
de princesse ou la taille très choune mais 
peu  ergonomique de mon zizi. Ce qui est 
rigolo c’est que c’est très précis d’un point 
de vue géographique, parce que je n’ai 
pas énormément de griefs contre mes 
ovaires, avec lesquels j’entretiens une re-
lation d’indifférence polie. A la rigueur 
je les vois comme de petits coraux ronds 
qui pondent des œufs (je suis poète à mes 
heures perdues). Leur voisin du dessous 
en revanche…

Soyons clairs, ce que j’éprouve c’est pas 
de la gêne, ni du dégoût, ni de la frustra-

tion…c’est de la haine. De la haine pure. Je 
veux que ce truc crève. Je veux le tenir mort 
dans ma main ou à défaut le voir brûler (je 
déconne à peine). Cette chose a peut-être 

été construite avec ma chair, elle est peut 
être alimentée avec mon sang mais elle 
ne fait pas partie de mon corps. Au meil-
leur des cas je la conçois comme un atelier 
clandestin ayant pour but de confection-
ner des contrefaçons de moi.

Les raisons pour lesquelles je veux me dé-
barrasser de cette saloperie sont multiples, 
et j’admets être absolument incapable de 
résilience à ce sujet.

La raison historique ce sont les règles, bien 
entendu, qui chez moi relèvent plus d’une 
tentative d’assassinat mensuelle que d’un 

« De la haine pure. Je veux que ce 
truc crève. Je veux le tenir mort 
dans ma main ou à défaut le voir 
brûler (je déconne à peine). »

La fureur
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événement naturel. J’ai bien rigolé quand 
l’endocrinologue a constaté que tout 
était normal à l’intérieur de mon bide 
et que mes hémorragies astronomiques 
étaient sans doute psychosomatiques, 
une tentative d’autodestruction a-t-elle 

estimé (pour situer je perdais plus de 
200 Ml/mois). C’est amusant de voir que 
j’ai flippé préventivement deux ans au 
moins avant de les choper. L’humiliation, 
la fureur, la révolte que j’ai ressenties 
quand c’est arrivé sont compliquées à dé-
crire. Pour résumer, j’ai arpenté la maison 
toute la journée en gueulant qu’un jour 
je me ferais enlever cette merde et que 
personne pourrait m’en empêcher (en ré-
ponse à ma mère qui me disait que c’était 
interdit). Je ne veux même pas me souve-
nir de ce que j’ai pu ressentir quand j’ai 
fini par consentir à mettre un truc pour ne 
pas repeindre toutes mes fringues. J’ose à 
peine repenser, moi pour qui mon inté-
rieur n’existait pas, à ce qui m’a traversé 
l’esprit quand j’ai fini par avoir le courage 
de mettre un tampon pour ne pas me 
faire priver de nager par ces saignements 
dégueulasses (quand j’y arrivais pas, ce 
qui était le cas très souvent, je frappais 
les murs en me retenant de hurler). 

Ces épisodes étaient d’autant plus diffi-
ciles que j’ai toujours refusé de prendre 

des médicaments contre la douleur (forte, 
et parfois difficilement supportable), j’ai 
toujours refusé de faire un calendrier, de 
m’organiser en fonction, je n’ai jamais eu 
de syndrome le jour d’avant bref, j’ai re-
fusé de les intégrer à ma vie comme une 
chose normale. Le mieux que j’ai pu faire 
ça a été de les gérer comme un genre de 
maladie incurable et honteuse en les 
ignorant autant que je le pouvais. Je suis 
d’ailleurs content d’avoir un système im-
munitaire en béton…vu les conditions 
sanitaires que je me suis infligé tout seul 
pour punir mon corps.

Un petit fait sympa : ma croissance s’est 
arrêtée l’année où ce ténia dégueulasse 
s’est mis en route, vu que le monde avait 
besoin que je puisse vêler (misérable 
saloperie). C’est très net sur le carnet de 
santé, que j’ai envie de gribouiller rageu-
sement à chaque fois que je le regarde 
(j’ai envie de faire la même chose à mon 
petit frère qui fait 10cm de plus que moi, 
d’ailleurs). Je suis moins complexé par 
ma taille que par l’humiliation qui m’a 
bouffé quand j’ai vu les mecs autour de 
moi grandir tandis que je me contentais 
de saloper mon futal…

D’ailleurs venons-y à la fonction réelle 
de ce bordel à roulettes de mes deux….La 
grossesse….Cette chose si jolie tant qu’elle 
se passe dans un autre organisme que le 
mien. Je n’ai pas grand chose à dire sur le 
sujet si ce n’est que je ne suis pas conçu 
pour servir d’atelier d’assemblage d’être 
humain. La seule idée qu’un polichinelle 
s’invite dans le tiroir me fait planifier des 
scénarios comprenant de l’alcool à brû-

« Le mieux que j’ai pu faire ça a été 
de les gérer comme un genre de ma-
ladie incurable et honteuse en les 
ignorant autant que je le pouvais. »
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« J’avais l’impression que du seul fait d’avoir un 
système reproducteur femelle, il fallait que tout 
le monde (État, médecins, parents) fourre son 
pif dans mon intimité... »

ler, un briquet, du sel et un trou dans le 
jardin (comprenne qui pourra).

Cette fonction reproductrice méprisable 
a été à plusieurs reprises la cause de 
crises de rage mémorables (qui m’ont fait 
passer pour maboule plus d’une fois). 
Par exemple pour certains traitements 
médicaux… Tous les mois la petite prise 
de sang humiliante pour vérifier que je 
n’avais pas fauté là où les mecs cis avec 
le même traitement étaient 
peinards…J’avais l’impres-
sion que du seul fait d’avoir 
un système reproducteur 
femelle, il fallait que tout 
le monde (État, médecins, 
parents) fourre son pif dans 
mon intimité... J’ai d’ailleurs jamais tolé-
ré qu’on me demande quoi que ce soit en 
rapport avec la sexualité/contraception. 
Je réponds encore aujourd’hui par un « 
non » de défi (entendre « allez-vous faire 
mettre, cordialement »)…

Petite dédicace d’ailleurs à notre État 
paternaliste et nataliste de merde qui 
s’arroge le droit de nous empêcher de 
nous débarrasser d’un utérus à la con 
sans devoir montrer patte plus que 
blanche. J’avais cherché des années un 
moyen de me faire stériliser sans devoir 

rendre de comptes avant de réaliser que 
j’étais trans et que du coup, pour obte-
nir mes papiers, j’y serai de toute façon 

contr…incité. J’aurais « 
juste » été une femme cis, 
je serais donc encore à la 
peine aujourd’hui.

Bizarrement, malgré tout 
ça, je n’ai pas encore posé 
de date pour l’hysté, parce 

que déjà je ne sais pas si je garde les 
ovaires et ça c’est quand même crucial 
(je ne sais toujours pas si je me résigne 
aux piqûres ad vitam aeternam)…D’autre 
part, l’idée qu’on me carre des ustensiles 
là-dedans ça me donne envie de faire des 
bonds partout avec un couteau à la main 
et j’ai besoin de me préparer psychologi-

quement. Je sais d’ailleurs d’emblée qu’il 
faudra que les mecs m’endorment pour 
regarder, autrement je serai incapable de 
me laisser faire (faudrait qu’ils se mettent 
à plusieurs pour me maintenir). Et je ne 
réponds plus de rien s’ils sont obligés d’y 
retoucher après…

Voilà, c’était l’histoire du ténia qui a élu 
domicile dans mes tripes (en très édulco-
ré, comme Ken le Survivant du temps de 
Club Dorothée).

Émile

« D’autre part, l’idée qu’on me carre des usten-
siles là-dedans ça me donne envie de faire des 
bonds partout avec un couteau à la main »
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en fait mon utérus Je m’en fous un Peu  

Quand j’ai commencé à envisager une transition, l’hystérectomie c’est un peu 
la seule chose à laquelle j’ai pas vraiment réfléchi, parce que c’était pas vrai-
ment une question pour moi de la faire ou de ne pas la faire : mon utérus, je le 
voyais jamais et je m’en foutais un peu qu’il existe ou pas. Du coup je voyais ça 

comme une opération un peu « obligatoire » au bout d’un moment pour changer d’état 
civil, et parce que j’avais lu qu’au bout de 2 ans d’hormones, il allait s’auto-détruire, 
me faire souffrir et devenir dangereux pour moi. Maintenant je sais que c’est possible 
selon les endroits de changer d’état civil sans hysté, et qu’il existe des gens qui sont hor-
monés depuis plus de 2 ans et qui ont toujours leur utérus (et j’ai pas trouvé d’études 

confirmant cette histoire de 2 
ans, donc bon).

Ensuite j’ai commencé les hor-
mones et j’ai enchaîné avec mon 
opération du torse un an et demi 

plus tard. J’en ai profité pour arrêter les hormones parce qu’à ce moment là ça ne me 
convenait plus. Comme avoir mes règles ne me convenait pas, j’avais décidé de cher-
cher un-e chirurgien-ne pour faire une hystérectomie sans ovariectomie, pour ne plus 
avoir mes règles mais continuer de produire des hormones. Mon opération du torse 
s’est bien passée, mais en sortant de la clinique, je me suis dit que c’était pas très très 
réaliste de vouloir enchaîner avec l’hysté, d’abord parce que j’avais pas très bien vécu 
l’hospitalisation, l’anesthésie et la convalescence, et ensuite parce que j’avais assez 
galéré pour trouver un chirurgien pour ma première opération, et comme je voulais 
garder mes ovaires, je pressentais que ça allait encore me bouffer toute ma vie pen-
dant des mois de devoir négocier avec des médecins pour faire ce que je voulais de 
mon corps.

Bon, finalement au bout d’un moment ça a commencé à vraiment me regonfler d’avoir 
mes règles, donc j’avais en gros le choix entre l’hysté ou la testo, et j’ai choisi la testo 
parce que je suis pas prêt pour une autre opération pour le moment.

Donc maintenant, où j’en suis par rapport à cette opé :

- Là comme ça, je ne ressens pas le besoin de la faire. D’autant que l’échographie que 
j’ai faite y’a 6 mois disait que mon utérus allait très bien. Et que je n’ai plus mes règles, 

« Mon utérus, je le voyais jamais et je m’en 
foutais un peu qu’il existe ou pas. »
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donc j’ai tendance à oublier sa présence. 

- Si j’essaie un jour de changer d’état civil, je ne veux pas donner de preuve que je suis 
stérile. Et puis de toute façon là j’ai changé de prénom et je pense que ça me convient 
comme ça (enfin qui vivra verra).

- Les points qui seraient en faveur de l’hystérectomie chez moi, ça serait qu’être stérile 
ça me plairait parce que je trouverais ça sécurisant (comme je ne veux pas avoir d’en-
fants, ni en porter), et que ne plus avoir d’utérus, ça ferait ça en moins à surveiller. Et 
puis aussi, ça serait définitivement impossible que mes règles reviennent.

- Les points qui seraient en 
défaveur de l’hystérecto-
mie, ça serait que c’est une 
opération en plus et que ça 
ne m’enthousiasme pas, et 
que si je repasse à l’hôpital 
pour ça, ça sera avec ovariec-
tomie, parce que me ferait 
vraiment chier de devoir 
faire ça en 2 fois si jamais ça 
devenait important de virer 
mes ovaires. Or, je ne suis pour le moment pas à l’aise avec l’idée de ne plus pouvoir 
produire d’hormones moi même (par moment je m’en fous de prendre de la testo, et 
par moment ça m’angoisse d’avoir un traitement à vie, mais peut être que ça va évoluer 
avec le temps). J’ai aussi peur des complications de cette opération, parce qu’il arrive 
que le vagin soit touché, et que c’est une idée qui m’effraie énormément.

Donc pour le moment j’y pense pas trop, et je pense que tant que tout ira bien, je ne 
ferai pas de démarches pour me faire opérer, parce que ce n’est pas quelque chose qui 
m’ennuie assez (surtout si je suis sous testo) pour que je décide de m’en débarrasser 
pour toujours.

Raph

« Les points qui seraient en faveur de l’hysté-
rectomie chez moi, ça serait qu’être stérile ça 
me plairait parce que je trouverais ça sécuri-
sant (comme je ne veux pas avoir d’enfants, 
ni en porter), et que ne plus avoir d’utérus, ça 
ferait ça en moins à surveiller. »
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hystériQue-tomie

Warning: maltraitance médicale (examen gynécologique)

Le thème du numéro m’a semblé pertinent. On découvre souvent sur les forums 
des témoignages aux questions uniquement médicales. Ceci me donne l’oc-
casion d’en parler différemment, en tout cas je l’espère. La décision de vouloir 
l’opération était une étape autant chirurgicale que juridique. J’ai toujours voulu 

une opération des parties génitales mais l’hystérectomie m’a tout de même semblé 
une étape étroite où je me suis senti plus que guidé, je marchais là où l’on me disait 
de mettre les pieds. Juridiquement, dans la ville où je réside, l’hystérectomie totale est 
demandée. Pourtant quelques années avant mes démarches, il y a environ 10 ans, la 
stérilisation n’était pas obligatoire. La première barrière psychologique. Mais je me suis 
lancé, fort de vouloir mes papiers au plus vite et de me laisser un peu de temps supplé-
mentaire avant les opérations suivantes. 

Mon chirurgien, bien que 
très gentil, était perdu. J’étais 
là, assis en face de lui, une 
énigme médicale intérieure. 
J’acceptais de passer une 
écho vaginale. Il me deman-

da une lettre où j’attestais être une personne équilibrée et que j’avais tout de même le 
désir de subir une ablation total de mes organes sains. J’acceptais aussi. 

Arriva le jour du rendez-vous médical où je n’avais absolument pas été annoncé discrè-
tement. La secrétaire : « Docteur votre prochaine patiente ressemble à un homme! Je 
ne sais pas pourquoi mais c’est bien une femme !! » 

On se calme intérieurement en se disant que ‘’la salle d’attente.’’ c’est le plus dur Je 
quitte le regard bienveillant de ma mère qui me servait de passe-partout à l’annonce 
de mon ancien état civil et prénom. Un précieux bouclier: quand je me levais elle le 
faisait aussi, personne ne voyait rien d’étrange à voir un fils accompagner sa mère en 
rendez-vous médical. 

Arrivé dans la salle je dois être nu du bas. Je m’exécute. Il y a deux médecins. Le regard 
froid de l’un et  la curiosité malsaine de l’autre, que par manque d’expérience je n’ai 
pas mis dehors. Je ne savais pas à cette époque que je pouvais refuser la présence d’un 

« La secrétaire : « Docteur votre prochaine 
patiente ressemble à un homme! Je ne sais 
pas pourquoi mais c’est bien une femme !! » »
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stagiaire, surtout que le médecin qui l’encadrait ne m’a absolument pas prévenu alors 
qu’il a l’obligation de me le préciser. Bref, je me sens seul et vulnérable. Je n’étais ja-
mais allé chez un gynéco, alors une écho avec 
un médecin qui ne cachait pas son air glacial! 
Quelle était donc cette erreur de la nature!? 
Une hystérique aux antécédents médicaux 
lourd? La question me fut posée quelques mi-
nutes après. Je voulais quitter cette pièce mais je me suis mis sur la table et l’horreur 
débuta. Des questions stupides sur mes relations sexuelles, aucun tact, ni empathie. 
J’étais un animal de foire, le besoin d’être doux et chaleureux n’avait aucun intérêt. 

Il me dit : ça va faire un peu mal. Mais la douleur fut vive! J’ai poussé un cri et grimacé. 
Il était brutal, je n’ai eu aucune phrase rassurante de leur part. L’interne absorbé par 
l’écran du moniteur indiquait que la bête avait des organes internes normaux. J’ai pu 
lire une certaine déception dans son regard tandis que le docteur, lui, semblait agacé 
par ma présence. Ce fut fini. Je suis sorti, une douleur interne et la sensation d’avoir été 
abusé. Il m’a fallu un peu de temps pour ne plus penser à cette sensation.  

De retour chez le chirurgien je lui indiquai la brutalité du médecin. Je sais qu’après moi 
il ne refit plus d’examen aux autres FtM. 

Jour J, je rentre à l’hôpital! Un hôpital de femme! Une maternité! Ô joie de devoir expliquer 
à chaque bureau que je suis bien le patient et que dire Mr X serait plus que formidable. 
Pas de soucis on va tenter! L’équipe très gentille mais le jeu des questions-réponses 
devait se faire à chaque changement d’équipe. Donc une fin de journée à entendre 
des « Mme, non excusez-moi », « vous pouvez m’expliquer votre parcours ?  » « Mais 

pourquoi faire ça ? » Puis à 
21h30 « Je peux voir votre 
mastectomie? On en fait 
aussi je voudrais voir les 
différences», merveilleuse 
demande où on se sent 

encore un phénomène, un cas rare qu’il faut décortiquer avant qu’il ne disparaisse 
dans la nature!  Et bien je dis oui! En lui signifiant qu’il valait mieux que je l’informe car 
le médical est totalement incompétent dans la prise en charge et le respect des per-
sonnes trans. Elle a dû supporter mon discours sur l’état des trans en France et dans le 
monde des plombes. Opération faite. On s’habitue à la bête! On m’aime bien! Une vraie 
mascotte! Mais c’était sans compter sur une infirmière - sûrement la cousine du mé-
decin qui fit mon écho! Premier contact « Ha  non! Je ne vais tout de même pas perdre 
mon temps à dire M.! ». Elle était en charge de retirer une mèche. Mèche placée dans le 
vagin pour éviter les pertes de sang. Elle : « Ça ne fait pas mal. » Pourtant mon cri disait 

« Je me suis mis sur la table et 
l’horreur débuta. »

« Merveilleuse demande où on se sent encore un 
phénomène, un cas rare qu’il faut décortiquer 
avant qu’il ne disparaisse dans la nature! »
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le contraire! «Mais non c’est impossible! C’est dans votre tête.» Belle précision entre son 
regard froid et son sourire inexistant. Une infirmière comme on les aime!! 

Une fois sorti j’avais de grosses douleurs. Le ventre gonflé de l’opération par cœlio. 
Pratique, bien moins douloureuse et inesthétique que l ‘abdominale. Mais j’eus une 
grande fatigue, de la fièvre en alternance et des douleurs au ventre durant 3 semaines. 
Pour certaines personnes tout roule, pour moi moins. Et puis après je me suis remis à 
vivre. Une chose que je n’ai pas mentionnée : avant l’opération je doutais énormément. 
Peur de savoir que je ne pourrais jamais avoir un enfant avec qui je partagerais mon pa-
trimoine génétique. Ce doute je l’ai eu jusqu’au bout. Je l’ai eu après l’opération aussi. 
Je devais assumer d’avoir tout retiré. Plus de retour possible. Il y eu un genre de deuil de 
quelques jours. Je ne regrette pas mon hysté vu qu’elle fut une étape à ma transition. 
Je regrette ce sentiment d’obligation envers la loi pour avoir mes papiers. J’aurais cer-
tainement attendu un peu plus, attendu de prendre plus d’assurance et de confiance,  
j’aurais refusé l’écho par ce médecin aussi. A cette époque j’avais l’impression que je 
devais dire oui pour qu’on me laisse avancer. J’ai bien changé depuis, mais cette expé-
rience me laisse tout de même un goût amer. C’est avec cette opération que je me suis 
senti fragile, malléable, faible. J’ai (et j’espère que cela n’est pas trop de le dire)  subi un 
traumatisme physique, plus que des paroles on m’a rabaissé, insulté et pris pour un 
fou, un être à rejeter ou à scruter par curiosité malsaine. Ce sentiment je l’ai ressenti ail-
leurs, avant et après cette expérience mais jamais aussi fortement, l’expérience  «écho» 
m’a réellement ébran-
lé. Je ne souhaite à 
personne ces viols qui 
sont encore pratiqués. 
Certains ont comme 
moi eu tellement peur 
de se voir refuser leurs papiers ou opérations qu’ils ont acquiescé naïvement. Heureu-
sement les jeunes gens que je connais  n’ont jamais eu ce type d’examen et j’en suis 
heureux. Le corps médical n’est absolument pas formé à nous recevoir mais certains 
se forment eux-mêmes en prenant de l’expérience à notre contact, j’ai aussi eu de très 
bonnes expériences avec quelques médecins et chirurgiens. 

Mr X 

« J’aurais certainement attendu un peu plus, at-
tendu de prendre plus d’assurance et de confiance,  
j’aurais refusé l’écho par ce médecin aussi. »
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L’hystérectomie n’est pas une opéra-
tion banale même si visuellement 
ça ne change rien contrairement à 
la mastectomie. Cette opération ne 

doit pas être prise 
à la légère. Une fois 
faite, plus aucun 
retour en arrière 
n’est possible, il n’y 
aura plus non plus 
de possibilité pour 
avoir des enfants, 
b i o l o g i q u e m e n t 
parlant. 

Je me suis long-
temps posé la question de si je voulais un 
enfant de mon sang, je m’étais renseigné 
pour aller dans un autre pays pour faire 
conserver mes ovocytes afin que plus tard 
ma compagne puisse s’en servir. Mais 
j’étais trop pressé de commencer la tran-
sition et je trouvais cela trop cher et trop 
compliqué. Je ne regrette rien, je n’aurais 
pas d’enfant biologiquement mais ça ne 
m’affecte pas tant que cela. Une fois cette 
décision prise et ma transition bien avan-
cée, j’ai décidé de prendre contact avec un 
chirurgien de ma ville pour faire cette opé-
ration. Le parcours du combattant pouvait 
commencer ! 

Je l’ai rencontré en juin 2014, j’eus ren-

dez-vous en octobre 2014 pour faire une 
échographie après ce contrôle de routine, 
il vit que tout allait bien, je lui demandai 
donc une date d’opération. Il était primor-

dial que je me fasse opérer avant février 
2015 car je reprenais les cours et je ne vou-
lais pas que ça traîne. Sa secrétaire n’avait 
pas envoyé de demande préalable à la 
sécu, il fallait donc attendre, j’ai attendu 
un mois, mon dossier n’avait pas du tout 
avancé et on m’a bien fait comprendre que 
je n’étais pas prioritaire. Je n’ai pas du tout 
apprécié le ton sur lequel on m’a parlé. J’ai 
donc décidé de contacter un autre chirur-
gien qui accepta de me rencontrer deux 
semaines plus tard, après ce premier ren-
dez-vous il fixa l’opération trois semaines 
plus tard; le 22 décembre 2014. J’eus un 

très bon feeling avec ce chirurgien et 
j’eus raison de me fier à lui. 

Je suis rentré la veille à l’hôpital, j’ai 
apprécié le fait qu’on m’autorise à 
m’installer dans ma chambre dès 
09h00 du matin au lieu de 15h00 

parce que je venais de loin. Le soir j’eus 

« Il était primordial que je me fasse opérer avant fé-
vrier 2015 car je reprenais les cours et je ne voulais 
pas que ça traîne. Sa secrétaire n’avait pas envoyé de 
demande préalable à la sécu, il fallait donc attendre, 
j’ai attendu un mois, mon dossier n’avait pas du tout 
avancé et on m’a bien fait comprendre que je n’étais 
pas prioritaire. »

« Je ne me sens pas trop bien, j’ai du 
mal à respirer et j’ai une sensation dé-
sagréable dans le ventre, ça n’est pas 
douloureux c’est juste gênant. »
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le droit à un repas ultra léger et à deux 
lavements à faire (un anal + vaginal) en 
complément d’une douche à la bétadine. 
Les lavements ne sont pas agréables, 
c’est un moment délicat mais on n’a pas 
le choix alors on serre les dents et on at-
tend que ça soit fini. J’ai mal dormi parce 
que j’ai toujours une petite angoisse de ne 
pas me réveiller et de mourir sur la table 

d’opération, je me dis toujours que ça 
serait bête après tout ça de mourir main-
tenant juste pour être moi-même. Mais ce 
sont des angoisses qui ne durent pas et qui 
sont normales, enfin je suppose. Le len-
demain réveil matinal, deuxième douche 
à la bétadine et enfilage de la superbe 
tenue sexy pour aller au bloc. Je dois me 
faire opérer à 12h. On me prévient qu’on 

viendra me chercher à 10h30. Les heures 
passent, j’ai pris les cachets, je somnole 
sur mon lit mais personne ne vient. Vers 
15h00 je commence à avoir horriblement 
faim, voilà 20h que je n’ai rien avalé, je 
sonne et on vient enfin me chercher. Ap-
paremment il y a eu du retard mais rien 
de grave. Le brancardier qui vient me cher-
cher m’appelle « madame », je le reprends 

tout de suite en disant que c’est « mon-
sieur », il s’excuse, gêné. Il me descend en 
salle de réveil. Je rencontre l’anesthésiste 
et son assistant, ce dernier est super drôle, 
il fait tout pour me détendre et on discute 
de tout et de rien notamment du retard de 
ses collègues parce qu’ils étaient dehors 
entrain de fumer et que lui déteste ça tout 
comme moi. On m’installe sur la table, on 
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me branche le moniteur cardiaque et là il 
plaisante en me disant « Vous êtes en train 
de courir un marathon ! » C’est toujours le 
moment où je suis le plus stressé quand je 
suis sur la table parce que je sais qu’à par-
tir de ce moment-là plus rien ne dépend 
de moi. On m’explique ce qui va se passer 
et on me rassure, on m’injecte l’anesthé-
siant dans la perfusion, le plafond tourne 
autour de moi, je trouve cette sensation 
étrange et bam ! c’est le trou noir. 

L’opération s’est très bien passée, elle a 
duré moins d’une heure et 
je me suis réveillé avec un 
masque à oxygène dans la 
salle de réveil. Je ne me sens 
pas trop bien, j’ai du mal à 
respirer et j’ai une sensation 
désagréable dans le ventre, 
ça n’est pas douloureux c’est 
juste gênant. Une fois qu’on m’enlève le 
masque à oxygène ça va un peu mieux, 
malgré cela je n’arrive pas à me réveil-
ler correctement, mes yeux ne veulent 
pas s’ouvrir, je suis sans cesse entrain de 
lutter pour les garder ouvert et c’est désa-
gréable. Je remonte vers 19h15, l’infirmière 
me parle mais je suis trop dans les vapes, 
ma mère m’appelle, je lui dis que je vais 
bien et je sombre. 

Je n’avais pas du tout vécu le réveil de la 
même façon pour la première opération, 
on m’avait remonté dans ma chambre, 
j’avais dormi deux petites heures, mes 
parents étaient arrivés, je m’étais réveillé 
puis j’avais la forme. 

Là j’ai dormi jusqu’à 1h00 du matin ! 
Tous mes proches ce sont inquiétés parce 
qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles entre 
19h et 01h. J’ai eu le droit de manger une 
compote, de boire et d’avaler des an-
ti-douleurs. Cela faisait alors 30h que 
j’étais à jeun mais je n’avais pas très faim, 
j’ai mangé deux cuillerées et je me suis 
rendormi. J’avais une pompe à morphine, 
d’après les infirmières il ne fallait pas hé-
siter à appuyer dessus avant d’avoir mal. 
Je ne l’ai pas utilisé parce que je remar-
quais que je n’arrivais pas à revenir à un 
état stable, j’étais constamment shooté 

et ça devenait insupportable. Quand on 
a voulu m’aider à me lever le lendemain 
pour ma toilette, cela a été difficile et j’ai 
eu plusieurs vertiges. Donc j’ai décidé de 
l’arrêter totalement et on me l’a enlevée 
dans la journée.

Deux jours après l’opération j’allais enfin 
mieux, c’est le jour où on a choisi de m’enle-
ver la sonde urinaire et la mèche vaginale. 
Ça a été la pire épreuve durant toute l’hos-
pitalisation. Les lavements avaient été 
délicats, le réveil pas trop agréable, le fait 
que les infirmières me voyaient nu gênant 
mais ça, c’était le pire, ça a été très doulou-
reux. Je ne suis pas du tout douillet, mais 

« J’ai demandé si pour la mèche ça allait faire 
mal, elle m’a dit que « oui » avec un air déso-
lé, j’ai soufflé fort mais quand elle l’a retiré, 
j’ai cru qu’elle avait retiré les boyaux avec ! »
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là difficile de rester fort et insensible. 

Elle m’a d’abord retiré la sonde, ça a duré 
peut-être une ou deux secondes, j’ai ser-
ré les dents et à la fin je me suis dit « ah 
ben en fait c’était rien » puis j’ai demandé 
si pour la mèche ça allait faire mal, elle 
m’a dit que « oui » avec un air désolé, j’ai 
soufflé fort mais quand elle l’a retiré, j’ai 
cru qu’elle avait retiré les boyaux avec ! 
Puis finalement ça brûle un peu pendant 
quelques heures et la douleur s’atténue 
jusqu’à disparaître. Pour finir on m’a reti-
ré les drains et là comme pour la première 
opération, pas de douleur. 

Je suis sorti à J+3 avec des piqûres pour 
la phlébite à faire et des soins infirmiers 
tous les deux jours pour nettoyer les pan-
sements et retirer les fils deux semaines 
après l’opération. 

Ce qui a été contraignant, c’était mon 
ventre de femme enceinte, il était tout 
rond et gonflé, pas pratique pour mon 
trajet en train, j’avais sans cesse peur que 
ça saigne ou qu’il y ait des complications 
mais finalement rien du tout. Et trois se-
maines plus tard il avait retrouvé sa taille 
habituelle. J’ai gardé trois petites cica-
trices, une dans le nombril et une de part 
et d’autre de celui-ci. Elles ne se voient 
presque plus. 

Le plus contraignant également, et je 
trouve que l’on n’en parle pas assez, c’est le 
retour à un transit normal, j’ai mis cinq-six 
jours avant de retourner à la selle et c’était 

vraiment angoissant. Puis au niveau des 
saignements, je n’en ai pas eu au début 

puis une semaine après l’opération en-
viron ils sont apparus et c’est devenu de 
plus en plus abondant au fil des jours puis 
au bout d’un mois et demi tout est ren-
tré dans l’ordre. J’ai repris le sport environ 
deux mois après l’opération et aujourd’hui 
à cinq mois post-opératoire, je n’ai aucun 
souci, tout a bien cicatrisé, plus de saigne-
ment, pas de complication bref tout est 
parfait. 

Ce n’est pas une opération banale, il peut 
y avoir de sérieuses complications si on 
ne fait pas attention, il faut beaucoup se 
reposer et faire attention à nos mouve-
ments. 

Qu’est-ce que cela 
a changé dans ma 
vie  ? Au quotidien 
rien du tout, si ce 
n’est que cela m’a 
permis de don-
ner mon dossier à 
mon avocat pour 
le changement de 
papiers et que cela 
a beaucoup pesé 
dans la balance 

pour la décision 
du juge qui, au 
passage, a accepté 
! De plus ce sont 
des organes dont 
je n’ai plus à me 
soucier, je connais-
sais les risques de 
cancer sur le long 
terme à cause de 
la testostérone, 
maintenant qu’ils 

« Ce n’est pas une opération banale, 
il peut y avoir de sérieuses compli-
cations si on ne fait pas attention, 
il faut beaucoup se reposer et faire 
attention à nos mouvements. »
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ne sont plus là, plus besoin de se soucier 
d’eux. Je sais également que c’était une 
opération obligatoire si je souhaitais une 
opération génitale par la suite, ce que je 
souhaite. Donc cette opération me sem-
blait essentielle pour un côté pratique. 
Après le fait d’être stérile ne me rend pas 
triste, je ne me suis jamais vu enfanter et 
même si je suis un peu peiné de ne pas 
pouvoir avoir d’enfant de mon sang, je 
me dis que je suis bien dans ma peau et 
que j’aimerais mon enfant peu importe le 
sang qu’il possède. Enfin physiquement 
j’ai l’impression, même si c’est encore tôt, 
que cela a aidé pour la pousse des poils, 

j’en ai beaucoup plus un peu partout. J’ai 
l’impression aussi que la répartition des 
graisses est entrain de se faire. C’était éga-
lement une des raisons principales qui 
m’a poussé à la faire car je savais qu’après 
celle-ci il n’y aurait plus de lutte entre les 
hormones féminines et les hormones 
masculines et donc que les changements 
se feraient plus nombreux et voyants. 

Au final un moment un peu contraignant, 
pour un grand pas vers la liberté !

Gaetan

hystérectomie récLamée Par un 
intersexué.

Pourquoi faire une hystérectomie? Comment peut-on vouloir se rendre stérile?

Pour commencer, je suis né intersexué. C’est une variation du développement 
sexuel, c’est-à-dire que les organes génitaux de la personne ne correspondent 
pas aux standards mâle et femelle. Ce qu’il faut savoir c’est que nous avons une 

histoire en partie similaire avec les FTM mais nous avons eu affaire aux docteurs dès 
notre arrivée sur cette planète. Et pour devenir nous-mêmes, nous devons suivre le 
même parcours de transition mais le faisons  avec des docteurs qui n’ont rien avoir avec 
ceux qui nous ont accueillis et fait peur à nos parents. (cf. http://asso.orfeo.free.fr/inter-
sexuation/index.html pour plus d’informations)  

Les docteurs ont décidé de faire de moi une fille car mes organes féminins étaient fer-
tiles. Seulement depuis aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais pu m’imaginer 
portant des enfants. Je m’imaginais plus jeune (6-7ans) que ma future femme serait 
enceinte et que nous seriont heureux. 

Seulement arriva le jour le plus malheureux pour une personne qui n’est pas en phase 
avec son sexe «biologique» féminin. Mon corps me trahit, comment peut-il me faire 
ça, j’avais fait des projets, pourquoi me rends-tu aussi malheureux ? Je suis un garçon 
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« Ce qu’il faut savoir c’est que nous avons 
une histoire en partie similaire avec les 
FTM mais nous avons eu affaire aux doc-
teurs dès notre arrivée sur cette planète »

je ne peux pas avoir ces trucs. J’en ai entendu parler mais ça ne doit pas m’arriver. J’ai 
commencé à déprimer quand j’ai compris qu’ils devaient arriver chaque mois.

Quelques mois après ce jour tragique, je dis à ma mère que je n’en voulais pas de ces 
trucs, c’était inutile pour moi, 
que jamais je ne porterai de 
bébé que c’était pour les filles. 
Pfff qu’est ce que je n’ai pas dit 
là ! Ma mère me répondit que 
je ne savais pas de quoi je par-
lais, que plus tard je tomberais 

amoureux d’un garçon puis que je voudrais des enfants avec lui. Je lui dis que c’était 
n’importe quoi que je n’en porterai jamais et que si on ne m’enlèvai pas ces organes 
féminins je finirais seul.

Avec les années et une mutilation supplémentaire et inutile de plus au compteur, je ne 
changeais pas d’avis. Quand on abordait le sujet pour X raisons je disais toujours que je 
serais bien mieux sans ces trucs inutiles, méga douloureux et toujours là aux mauvais 
moments (vacances entre potes, soirées,...) juste pour gâcher l’instant présent.

La réponse de ma mère a changé avec les années et mon asexualité (comment peut-
on éprouver quelque chose quand on vous a touché les organes génitaux et donné des 
médicaments qui réduit la libido ?), maintenant c’est du style la nature n’aime pas le 
vide. C’est quoi cette connerie ? On a le droit 
de me mutiler sans mon consentement 
mais moi si je veux faire une opération qui 
me rendra heureux, ce n’est pas possible 
pour elle. Heureusement que pour l’instant 
la testostérone donne un coup d’arrêt à ces 
règles et me permet enfin de me sentir moi même.

Avec le temps je me dis aussi qu’inconsciemment, je veux qu’on me face l’hystérecto-
mie pour enlever ce qu’on m’a obligé à garder. Pour contrecarrer les désirs des docteurs 
si « bienveillants » envers ma famille et moi. Pour montrer à cette bande de tarés, qui 
s’est vu obligé de réunir un collège d’« experts » pour décider de qui je dois être, ce qui 
sera le mieux pour moi.  Alors qu’en fait, ils n’en savaient strictement rien. L’hystérec-
tomie sera une sorte de vengeance personnelle. Et puis les hôpitaux sont devenu une 
seconde maison à force d’y aller. Par contre je n’y ai rencontré que de mauvais habitants. 
Pour cette opération je devrais voir d’autre sorte de personnel médical, enfin j’espère.

Faz

«Maintenant c’est du style la na-
ture n’aime pas le vide. C’est quoi 
cette connerie ?»
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me Laisser Le temPs d’évoLuer

À J-1 mois et des poussières de mon opé du torse, je me débats dans la pape-
rasse et je relis un peu mécaniquement tous les certificats que j’ai accumulés 
au cours des derniers mois. Je n’arrête pas de revenir sur une phrase : « M. Truc-
muche supporte bien ses transformations corporelles et souhaite continuer 

la procédure chirurgicale, notamment la mastectomie qui pour lui est indispensable… » 

Je nourris une rancœur persistante à l’égard de La Procédure fantasmagorique à laquelle 
le corps médical s’obstine à me renvoyer. Ça a commencé quand ma mère a demandé à 
mon endocrinologue si j’aurais besoin d’un suivi gynécologique, et que celle-ci a répon-
du pour moi qu’à long terme non, puisqu’on allait enlever tout ça. Depuis, ça continue à 
chaque fois que je dois rappeler à la dite endocrinologue que non, pour le moment du 
moins, je ne prévois pas d’hystérectomie, même si ma CPAM a refusé de prendre en charge 

l ’ h o r m o n o t h é -
rapie dans mon 
ALD « jusqu’à 
l’intervention de 
réassignation » 
que je n’ai aucune 
intention de subir 
– et même si ce 

choix va inévitablement compliquer ma (future) demande de changement d’état civil.

Autant ma poitrine dans son état actuel a toujours été pour moi une source de mal-être, 
autant ma tuyauterie d’origine me laisse relativement indifférent. Ce serait mentir que 
de dire que j’en suis 100% satisfait, surtout depuis que j’ai commencé la testo (quoique 
ça ait quand même été un sacré soulagement de ne plus avoir de règles). Mais dans 
l’ensemble, je vis assez sereinement avec au quotidien, quoi. Et bien qu’étant sûr de ne 
jamais vouloir porter d’enfant, l’idée d’être stérilisé parce que c’est comme ça, point-
barre, me révolte. 

L’autre facteur non négligeable à mes yeux, c’est que je n’ai pas la moindre idée de la 

« Mais dans l’ensemble, je vis assez sereinement avec 
au quotidien, quoi. Et bien qu’étant sûr de ne jamais 
vouloir porter d’enfant, l’idée d’être stérilisé parce que 
c’est comme ça, point-barre, me révolte. »
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façon dont mon ressenti va évoluer sur certains plans. Parce que tu vois, cher interlo-
cuteur cis’ qui prend 
généralement un 
air interloqué à ce 
stade de la conver-
sation, à toi ça te 
paraît dingue que 
je veuille prendre un traitement hormonal aux conséquences partiellement irréver-
sibles – ben à moi, ça me paraît dingue de me résigner à ce stade de ma vie à dépendre 
ad vitam aeternam d’hormones artificielles. Actuellement, je suis sous testo, j’en suis 
ravi et je n’ai pas l’intention d’arrêter de si tôt, mais qui me dit que ce sera encore le cas 
dans dix ou quinze ans ?

N’étant même pas à six mois de T, je veux me laisser le temps de voir comment tout ça 
va se mettre en place, psychologiquement et médicalement. Je n’exclus pas par prin-
cipe de faire un jour une hystérectomie (peut-être sans ovariectomie), mais j’exclus de 
subir une hystérectomie par principe. Et si les gens pouvaient cesser de s’investir au-
tant dans l’état de mon appareil génital, ce serait plus reposant pour tout le monde.

Gilliatt

« Et si les gens pouvaient cesser de s’investir autant 
dans l’état de mon appareil génital, ce serait plus re-
posant pour tout le monde »
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Alors dur dur de faire un condensé, ou de savoir par quel bord aborder le sujet 
tellement ça m’a amené à plein de réflexions et d’expériences diverses, que 
ce soit sur la perception de mon corps, ce que la société, les gens, votre fa-
mille, votre entourage, vont penser sur vous, vos organes, ce que ça soulève 

comme tabou, questions sur le genre, le corps médical.....

Bref.

Ce qui m’a fait découvrir la présence 
de ô joie !  mon ex utérus, puisque 
là il est question de témoignage 
autour de l’hystérectomie, ce fut 
les règles. Ce fameux passage que 
beaucoup aiment appeler le pas-
sage d’enfant à « femme ». Au secours. Genre c’est bon t’es fertile. Tu deviens vraiment 
sexuel là.

À l’époque je n’avais pas d’empathie pour mon entrejambe. Ça n’a pas arrangé l’affaire.

Étant sujet à de nombreuses infections urinaire enfant, je trouvais mon sexe sources de 
souffrances et inutile. Ce qui n’était pas le cas de mon frère que j’enviais déjà anatomi-
quement parlant.

D’ailleurs mes premières règles j’ai cru d’abord à une énième infection urinaire. Pareil 
j’avais plus ou moins compris que vers l’adolescence en tant que « fille » il allait m’arri-
ver un truc qui arrive à « toutes les filles », mais jamais on ne m’a parlé clairement de ce 
qu’étaient les règles. À rajouter en plus que ne me considérant pas comme « une fille », 
je ne me sentais pas concerné plus que ça. J’étais à mille lieux de penser que je serai 
moi aussi victime de ce processus.

On m’a ensuite expliqué que non. Ce n’était pas une infection urinaire. Que ce phé-
nomène allait se reproduire tous les mois, et ce pendant lonnnnnngtemps. Que 
pour contrer l’ennuyeux problème des tâches de sang induites par celles ci, j’avais le 
choix entre ce que je considère comme des couches culottes, ou des bouts de coton 
à se mettre, pardonnez l’expression, dans le cul. (La Mooncup ça n’existait pas à mon 
époque et où j’habitais).

En guise d’entrée en matière j’eus un paquet de serviette hygiénique et démerdes toi, 
tout est expliqué sur la boîte, pareil pour les tampons. C’est là que j’ai compris la pré-
sence par la même de ces fameuses boîtes dans les toilettes, qui avant était un mystère 
pour moi.

Mais c’était formidable parce que maintenant j’étais une femme, que ça voulait dire 

« À l’époque je n’avais pas d’empathie 
pour mon entrejambe. Ça n’a pas arran-
gé l’affaire. »
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que je pourrais avoir des enfants.

Sur le coup je réalisais pas vraiment. Je me disais que ça passerai. Mais non. On ne 
m’avait pas menti. Ça revenait. Ce n’était pas une mauvais blague. J’en ai pleuré des 
larmes, maudis la vie, crié à l’injustice quand j’ai pris conscience que j’allais pisser du 
sang tout les mois. Déjà que le processus des changements dus à l’adolescence était un 
cauchemar, cela en rajoutait une couche.

Pour rester sur l’entente cordiale qui se crée donc avec ce que j’avais maintenant iden-
tifié comme indésirable, c’est-a-dire mon utérus, je n’étais pas au bout de mes peines.

Très vite « hystérectomie » fut un mot qui s’imprima dans mon cerveau. Ablation de 
l’utérus, source des règles enclenchées par la perte de l’endomètre.

Je ne sais pas comment j’aurais évolué dans mon rapport à cet organe, mais d’avoir dé-
veloppé le problème gynécologique suivant, qui était d’avoir en moyenne mes règles 
trois semaines par mois, m’ont vite rendu plus que dysphorique de cet organe en ques-
tion.

« Haine » serait trop faible comme mot vu ce que j’ai construit autour de ce problème 
qui m’a au bas 
mot, bousillé 
dix ans de ma 
vie, si ce n’est 
plus. J’ai du 
mal à recomp-
ter.

Déjà pendant 
les trois premières années de mes règles, je n’ai osé rien dire. Ma mère ne voyait rien. 
Je me demande comment, avec le recul, elle a pu ne pas se rendre compte que j’avais 
un soucis à ce niveau. Entre les vêtements constamment tâchés, mes demandes de ra-
chats fréquents pour des tampons, les cours de piscines que je séchais.....

Je n’ai pas vu de médecins, donc pendant trois ans pour ce problème, n’ai trouvé aucune 
aide extérieure. Pendant trois ans je me suis farci trois semaines de règles par mois.

Puis un jour quand même j’ai vu un généraliste qui n’a pas trouvé mieux que de me 
filer la pilule pour remettre en ordre tout ça. En plus c’est bien, elle aura une contracep-
tion au cas où.

Redescente aux enfer.

Même sous pilule je retrouvé mes règles à force. J’étais obligé donc de changer de pi-

« Je ne sais pas comment j’aurais évolué dans mon rap-
port à cet organe, mais d’avoir développé le problème 
gynécologique suivant, qui était d’avoir en moyenne mes 
règles trois semaines par mois, m’ont vite rendu plus que 
dysphorique de cet organe en question. »
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« Les médecins n’en ont  rien à 
faire du corps des femmes. Ils 
ne savent que le dénigrer »

lule souvent pour « tromper » mon organisme. Je suis passé par une majorité des stades 
décrits sur l’ordonnance aux chapitre effets se-
condaires, étant hyper sensible aux hormones. Je 
me suis souvent demandé comment mon corps 
aurait évolué si je n’avais pas pris des hormones 
f é m i -
n i n e s 

pendant autant de temps.

Là encore j’en veux au corps médical qui jamais 
n’a pensé bon de me faire passer des examens 
plus approfondis, d’aller voir unE endocrino-
logue, ou basiquement pour commencer unE 
gynécologue avant que j’en fasse la demande.

-Après un énième changement de pilule, la 
tentative de l’arrêter en espérant qu’après en 
avoir bouffé dix ans, mes règles allaient re-
devenir normales, je décidais de prendre le 
taureau par les cornes.

M’étant farci des généralistes indifférentEs à 
mon problème et mes demandes, je passais 
au cran au dessus. Les gynécologues. Je ne fus 
pas déçu du voyage.

Je franchis, je crois vers 23 ans, pour la pre-
mière fois de ma vie, la porte du cabinet d’un 
gynécologue. Je savais ce que je voulais : une hystérectomie, c’était non négociable. Les 
médecins n’en ont  rien à faire du corps des femmes. Ils ne savent que le dénigrer.

En gros , les femmes sont des utérus sur patte, bonnes pour se reproduire et faire des 
enfants. Ce sont des idiotes, elles ne savent pas ce qu’elles veulent, elles sont chiantes, 
irresponsables. On peut les maltraiter en consultation ce n’est pas grave.

La liste des abus serait trop longue.

Il n’y a qu’à voir l’opinion de beaucoup de gens sur la question des enfants : une femme 
doit avoir des enfants. Amusez vous à taper : « les avantages à être une femme » sur 
internet. Les premières réponses qui viendront sont : « donner la vie », « avoir des en-
fants ». 

C’est à pleurer.
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La stérilisation volontaire est légale en France depuis 2001. Mais elle est encore consi-
dérée par l’opinion publique et le corps médical français comme un acte barbare. Une 
horreur. Le choix on ne l’a juste pas à ce niveau. J’ai milité fut un temps pour la stérilisa-
tion volontaire. On n’avait que des témoignages décrivant cela comme une demande 
impossible à atteindre auprès des médecins. Les abus de ces derniEres qui ne doutent 

de rien étaient chose courante.

En France on est clairement en retard et 
on freine des quatre fers sur l’accès à la 
stérilisation volontaire. Il y aurait beau-
coup à dire là dessus. 

On vous scandera que des moyens de 
contraception il y en plein, que vous êtes 
trop jeune, inconscientE et j’en passe.

Alors moi avec ma demande d’hystérec-
tomie, et étant une femme pour le corps 
médical, j’étais au mieux un ovni qui fai-
sait rire avec sa demande farfelue, au pire 
à mettre en HP. Le nombre de médecins 
qui m’ont dit de consulter unE psy suite à 
ma demande.

Que je saigne trois semaines par mois, 
que je souffre physiquement et mora-
lement, ilLes en étaient complètement 
indifférentEs. Je n’avais qu’à manger des 

hormones féminines et m’en contenter.

Que je me refuse l’opportunité de porter un potentiel fœtus, que je me refuse toute 
possibilité d’être fertile, mère, là par contre c’était grave.

Le plus cynique, c’est qu’avec tout les examens qu’on m’a fait passer par la suite, j’étais 
pour certains médecins naturellement stérile. Le diagnostic était variable d’une consul-

« Que je saigne trois semaines par mois, que je souffre physiquement 
et moralement, ilLes en étaient complètement indifférentE 

Je n’avais qu’à manger des hormones féminines et m’en contenter »
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tation à une autre.

Je me souviens de l’un d’eux me disant d’entrée en voyant mes résultats que des moyens 
de procréations médicalement assistés étaient au point pour moi (quand je pense qu’on 

refuse aux couples de femmes ou aux femmes 
seules une demande de PMA parce que réser-
vé aux couples hétérosexuels...)

Quant à mon problème de règles, il l’expédia 
avec une ordonnance de Diane 35. « Hystérectomie ? Je ne connais pas ce mot ».

Je fus aussi choqué par un gynécologue me disant d’aller me faire charcuter ailleurs, 
en Espagne, si je le voulais vraiment, on me le ferait sûrement pourvu que je paye. Mais 
que je ne vienne pas me plaindre d’avoir une perforation d’intestin. Que de toute fa-
çon, même des femmes qui avaient un cancer de l’utérus, des kystes à répétitions, des 
endométrioses qui nécessitaient des interventions sur le billard, jusqu’à plusieurs fois 
par an, au grand jamais il ne leur proposerait l’hystérectomie comme possible choix, et 
qu’il fallait vraiment que ce soit en dernier recours. En gros souffre, ton utérus est plus 
important que tout.

Encore une fois, on ne nous laisse décider de rien. L’utérus est si sacré et encré comme 
partie intégrante de « l’identité féminine », de sa condition, qu’il est pour la majorité du 
corps médical interdit de donner aux femmes leur mot à dire sur ce dernier, sur leurs 
corps. C’est ellEux qui décident de ce qui est bon pour nous, point.

Quand cessera-t-on en France d’enseigner la gynécologie baptisée pôle maternité dans 
les lieux de soin, en dénigrant la gynécologie purement médicale qui disparaît genti-
ment des hôpitaux.

Après moult rendez-vous sans succès chez différentEs gynécologues, j’ai obtenu mon 
attestation psy remplie du blabla 
donnant « l’accord » pour les opé-
rations et les hormones.

Je mettais maintenant mes es-
poirs dans une chirurgienne que 
je savais ouverte au processus de 
stérilisation volontaire. J’espérais 
que ma demande d’hystérecto-
mie passerai mieux vu ses prises 
de positions.

J’arrivais à bout de tous ces rendez-vous, pris dans différentes villes de France. Entre les 

« En gros souffre, ton utérus 
est plus important que tout. »

« J’arrivais à bout de tous ces rendez-vous, 
pris dans différentes villes de France. 
Entre les dénigrements, les prises de tête, 
l’indifférence, le mépris, et le coût en billet 
de train. Autant dire que j’en attendais 
beaucoup sans trop y croire. »
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dénigrements, les prises de tête, l’indifférence, le mépris, et le coût en billet de train. 
Autant dire que j’en attendais beaucoup sans trop y croire.

À ma grande joie et mon grand étonnement, j’obtins un «  oui  ». Elle était d’accord 
pour m’opérer. 
Limite son af-
firmation fut 
un choc.

Je précise que 
l ’ hy s té r e c to -
mie était ma première intervention chirurgicale dans mon parcours, je ne prenais de la 
testo à laquelle je n’avais accès que depuis peu (deux mois) pour arrêter mes règles, et 
ne lui ai pas mentionné lors de ma consultation.

J’aurais pu m’arrêter à la seule hystérectomie si j’avais voulu, finalement. C’est une ré-
flexion que je me suis souvent faite. Je veux dire, si je me sentais bien avec mon identité 
de femme, et que le seul moyen d’obtenir une hystérectomie était de dire que je me 
sentais homme aux yeux du corps médical, je l’aurais fait.

Ma demande serait-elle passée sans cette fameuse attestation psy ? J’en doute. Elle m’a 
d’ailleurs redemandé de voir mon psychiatre une fois avant l’intervention chirurgicale.

Pour moi c’est important de préciser cela, car je suis révolté de constater qu’à des 
femmes dites « biologiques » on refuse des interventions chirurgicales car « femmes », 
ce à quoi je me suis retrouvé assigné au début de mes démarches pour obtenir une 
hystérectomie ; et que en tant que trans, cela est considéré comme une demande ac-
ceptable et légitime, car dans la logique binaire du corps médical, il est normal qu’on 
retire l’utérus de personnes qui veulent être des hommes, et ça devrai même être obli-
gatoire (cf. la stérilisation en vu de l’obtention de papiers conforme à nos identités).

Ici encore, le choix n’existe pas.

Je suis encore plus remonté de lire, d’entendre, de la part de certains FtM/FtX que c’est 
normal que le corps  médical refuse ce genre d’opérations à des femmes cis, qu’on est 
prioritaires !  De même pour la mastectomie, et qu’elles font chier à vouloir se faire pas-
ser pour des FtM.

Les femmes qui ne veulent pas de leurs seins, pas de leurs utérus y en a un paquet, et 
pour des tas de raisons.

Et en ça je trouve qu’il y a un truc mal digéré dans la communauté trans qui y voit, j’ai 
l’impression, une agression envers leur identité de mec, à savoir qu’une femme cis 
puisse vouloir les mêmes choses qu’eux.

« Quand je n’ai plus eu mes règles suite à mon opération, 
au début c’était bizarre. Je n’y croyais pas. Maintenant je 
me demande comment j’ai tenu toutes ces années. »
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Pour finir  : mon opération s’est bien passée. Je suis heureux d’être tombé sur cette 
chirurgienne qui m’a redonné un petit espoir dans le corps médical qui est bien bas 
dans mon estime.

Quand je n’ai plus eu mes règles suite à mon opération, au début c’était bizarre. Je n’y 
croyais pas. Maintenant je me demande comment j’ai tenu toutes ces années. 

Un autre truc qui m’a aussi aidé suite à cette intervention : j’avais la peur panique, pho-
bique de tomber enceint, c’en était maladif. De savoir que je suis vraiment stérile m’a 
beaucoup apaisé, et par la suite donné la possibilité d’avoir une sexualité, chose que je 
n’avais pas et qui m’était psychologiquement impossible avant.

J’aurais encore beaucoup de choses à dire, j’ai l’impression de m’être déjà bien étalé 
ceci dit.

Je regrette beaucoup de ne pas avoir eu accès plus tôt à ce choix et espère vraiment par 
la suite que quelque soit l’identité d’unE individuE, ses demandes puissent être écou-
tées et prises en comptes par le corps médical et ce sans jugement.

Samoussa
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motivations Pour L’hystérectomie.

Je compte faire l’hystérectomie dans le cadre de ma transition, mais aussi pour 
d’autres raisons.

Pour commencer, ça reste une obligation pour le CEC, même si certains ont pu 
avoir leur changement d’état civil sans l’hysté, il existe encore des tribunaux qui 

veulent que ça soit fait, donc déjà à ce sujet, pour être tranquille je la ferai.

Sinon, la deuxième raison c’est que j’ai déjà eu un enfant biologique et ne veux pas re-
tenter l’expérience, même si j’ai adoré mon fiston (parti trop tôt malheureusement), la 
grossesse n’a pas été une partie de plaisir… puis du fait que mon fils soit décédé, je ne 
veux plus d’enfants biologiques, je ferai l’effort d’accepter si ma future chérie veut être 
maman, mais c’est elle qui portera bébé, ou alors on adoptera…

La troisième raison, c’est aussi que je vais bientôt démarrer la testo, quand on sait que 
ça abîme l’appareil féminin, je préfère l’enlever pour éviter les douleurs, maladies 
(ovaires polykystiques, cancers…).

Dernière raison, j’ai 31 ans et un terrain familial aux ovaires polykystiques, une tante 
qui est stérile à cause de ça et une cousine qui a eu du mal à faire son fils (à cause de ça 
aussi). Autant prendre les devants, et faire enlever l’appareil.

Je ferai enlever l’intégralité aussi parce que ça ne me servira plus jamais, je ne vois pas 
l’intérêt de garder quelque chose rendu inutile par une transition, mais ça reste mon 
avis personnel, mon parcours, en aucun cas je ne veux dire que tous les trans doivent 
avoir l’hystérectomie, ça dépend vraiment du parcours de chacun, de l’envie de chacun.

Je ne sais pas encore quand j’aurai cette opération, je veux avancer un peu en hormo-
nothérapie et il me faut les attestations du psychiatre et de l’endocrinologue pour les 
opérations (mammectomie et hystérectomie)… 

Magnus
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mon hystérectomie choisie

Pour mes 32 ans, je me suis payé une hystérectomie. C’était le 25 juillet 2010. Sur les 
conseils de nombreuses personnes opérées avant moi, j’ai choisi de me faire opérer par 
le docteur André Ghouti qui officiait à l’époque à la clinique d’Asnières (92). L’opération, 
qui a eu lieu sous cœlioscopie, s’est très bien passée et n’a laissé aucune trace visible. Il 
n’y a eu aucune complication et je n’ai eu aucun problème post-opératoire bien que je 
me sois remis en activité plus rapidement que je n’aurais dû. 

Voilà pour ce 
qui est des in-
f o r m a t i o n s 
objectives, et 
f i n a l e m e n t 
bien peu im-

portantes, concernant mon hystérectomie. La vraie question que l’on peut se poser 
concerne mes motivations véritables quand à cette chirurgie qui – bien qu’elle soit très 
bien maîtrisée – est loin d’être anodine sur un plan physique comme symbolique. Plu-
sieurs raisons ont présidé à ce choix.

Tout d’abord, il est évident que si j’ai d’abord songé à bénéficier de cette opération, 
c’est parce que le TGI de Lyon l’exigeait pour que soit accepté mon changement d’état 
civil. Si cet impératif légal ne s’était pas imposé à moi, je n’aurais très probablement 
jamais pensé à me faire opérer. Les choses ne s’arrêtent cependant pas là : il serait ré-
ducteur et faux de penser que je me suis fait opérer uniquement parce que la loi l’exige.

En effet, ce choix a été d’autant plus facile pour moi que je ne ressentais aucun attache-
ment ni à mon utérus ni à mes ovaires ni à la fonction que ces organes sont susceptibles 
de remplir. Je sais et je savais depuis que je suis enfant que je ne porterai jamais d’en-
fant. Je me disais donc que l’opération ne viendrait qu’inscrire dans mon corps une 
réalité psychologique avec laquelle je suis à l’aise. Subir une hystérectomie revenait en 
somme à me faire enlever quelque chose dont je n’ai et n’aurai jamais l’usage de toute 
façon. À ce jour, je n’ai ni remord ni regret et je suis ravi de m’être fait opéré.

De plus, pendant ma phase de réflexion, j’ai parlé de mon choix avec mon endo-
crinologue, et celle-ci m’a confié que nombreuses étaient les personnes cisgenres 
diagnostiquées stériles qui finalement réussissaient à concevoir des enfants. « Tant 

« La vraie question que l’on peut se poser concerne mes 
motivations véritables quand à cette chirurgie qui – bien 
qu’elle soit très bien maîtrisée – est loin d’être anodine 
sur un plan physique comme symbolique. »
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« L’hystérectomie lui avait per-
mis de « garder la salle de jeux 
tout en se débarrassant de la 
cuisine ». »

que les gonades sont là, tout est possible ! », m’a-t-elle dit sur un ton triomphal. Étant 
en couple avec une MtF non-opérée, je ne voulais courir aucun risque. Me retrouver 
enceint aurait été tout sauf un cadeau du ciel 
! En outre, prendre de la testostérone tout en 
conservant ses ovaires pouvait, selon certains 
médecins en tous cas, s’avérer dangereux sur 
le long terme. Ce flou concernant les répercus-
sions sur la santé de la prise de testostérone 
n’était pas pour me rassurer d’autant que 
j’éprouvais à l’époque d’insupportables douleurs abdominales lors que j’étais excité 
sexuellement. De fait, ces douleurs ont totalement disparu après l’opération.

Toujours pendant ma réflexion, j’ai fait un tour sur Internet pour lire des témoignages 
de femmes cisgenres ayant bénéficié (ou subi, pour certaines) de la même opération. 
Par chance, je suis tombé sur une phrase qui résonne encore dans mon esprit au-
jourd’hui. Pour une femme qui témoignait, l’hystérectomie lui avait permis de « garder 
la salle de jeux tout en se débarrassant de la cuisine ». Je cite ses propos de tête. En 
d’autres termes, l’opération avait libéré sa sexualité (je n’aborde pas ici les questions de 
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prévention et d’IST qui peuvent se poser) en la rendant autonome et maîtresse de son 
corps : désormais, son vagin ne servirait qu’au plaisir et pas à l’enfantement. Ce témoi-
gnage a achevé de me convaincre que m’assurer de ne jamais tomber enceint serait un 
immense soulagement et une manière supplémentaire de mettre en accords les fonc-
tions de mon corps et les attentes de mon esprit, si l’on peut formuler les choses ainsi.

Je voudrais tout de même terminer ce bref témoignage en rappelant qu’il est ignoble 
que les juges des TGI français exigent la stérilisation des FtM pour leur accorder un 
changement d’état civil. Que les FtM désirent ou non porter un enfant, nos corps ne 
devraient pas être soumis à cette loi perverse qui refuse la paternité à un homme trans 
au motif frauduleux de vouloir maintenir l’ordre hétérosexiste symbolique. Si je consi-
dère avoir bénéficié de – et non avoir subi – cette opération, cela relève de mon choix 
strictement personnel et cette opération ne devrait être exigée d’aucun FtM qui sou-
haite garder son appareil reproducteur. 

David
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« En grandissant cette sensa-
tion d’une imposture présente 
en moi ne m’a jamais quitté. »

J’aimerais dire que le sujet de l’hystérectomie est un sujet délicat sur lequel j’ai 
longtemps été partagé, mais ce serait mentir. Pour moi il n’y a jamais eu de doute : 
je souhaite être stérile.  

Étant donné la symbolique de l’opération, en tant que personne trans, je suis 
quand même très conscient que cela implique des enjeux qui dépassent ma propre 

personne : je ressens d’ailleurs quelque part 
de la culpabilité : on nous force à être stérili-
sés, et voilà que je fonce dans cette direction, 
qui pour d’autres est une question cruciale. Il 
y aura toujours cette dualité : d’un point de 
vue militant, je lutterai avec les autres pour 
que cette obligation aberrante soit définiti-

vement effacée, mais d’un point de vue personnel, je ressens une nécessite profonde et 
pleinement instinctive de subir cette opération.

Reste en effet que l’hystérectomie représente un obstacle majeur à la reconnaissance 
de l’identité trans, et au delà : à la possibilité de vivre dans son genre tout simplement. 
Elle s’invite parfois là où elle ne devrait même pas être évoquée : dans la procédure de 
changement de prénom, dans le parcours psy, etc. Comme une légitimation de la va-
lidité du parcours. Les «professionnels» ont besoin de connaître l’issue finale de notre 
histoire, comme s’ils l’écrivaient à notre place. C’est une sorte d’étape étiquetée «in-
dispensable», mais dont le contexte légal reste malgré tout ambigu et témoigne de la 
perversité du système français, qui n’ose pas s’avouer ouvertement transphobe dans 
les textes, mais l’est entre les lignes. 

Malgré cela, ces organes internes restent pour moi une source de dysphorie et de souf-
france, aussi « questionnable » que cela puisse paraître. (Pourquoi des organes internes 
et, par définition, invisibles, seraient-ils si encombrants ?). En vérité ça va bien au delà, 
et c’est précisément parce que cela vient de l’intérieur que je ressens ces maux. C’est 
au cœur de mon corps. Je souhaite préciser qu’il ne s’agit pas pour moi «d’effacer toute 
trace de féminité restante» en s’attaquant à la source « productrice ». J’aime et j’assume 
ce que mon corps peut émaner de féminité – dans mes gestes, dans ma façon de me 
présenter au monde parfois, dans mes mots par moments. Non, ce qui me perturbe 
profondément c’est justement l’aspect intrinsèque et caché des choses, presque de 
l’ordre de la mécanique, d’un défaut de fabrication. Je ne saurais pas l’expliquer au-
trement qu’en répétant que cela tient de l’instinct – c’est un ressenti que j’ai eu très 
tôt, depuis l’enfance. Avant même de connaître le nom et la fonction précise de tels 
organes, j’ai souhaité qu’on me les enlève. J’en rêvais. Je n’étais alors qu’un gamin, et 
rien dans l’apparence ne me séparait de mes copains cis. Toute ma crainte se portait 
sur ce qui sommeillait en moi, et qui était voué à «s’émanciper» plus tard. Ça me ter-
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rifiait. Je pouvais déjà sentir ce qui allait arriver sans que je ne puisse rien faire (cela 
englobe la puberté, les normes sociétales, épouser et accueillir les bras grands ouverts 
la naissance d’un corps étranger en lieu et place du mien, etc.) En 
grandissant cette sensation d’une imposture présente en moi ne 
m’a jamais quitté. J’avais déjà il y a des années demandé en ligne 
s’il était possible pour moi de faire une hysté pré-T...c’est dire à 
quel point le sujet me tourmentait. Comme beaucoup je ne suis 
jamais allé chez un gynécologue, mais plus jeune je rêvais de voir un spécialiste, de lui 
avouer ce souhait (à l’époque maladroitement formulé) de «faire enlever tout ça». 

Je ne souhaite donc pas d’hystérectomie en vue d’un changement d’état civil, et je n’ai 
aucune envie de bottom surgery (pour laquelle hystérectomie est un prérequis), n’ayant 
(pour l’instant) aucune dysphorie de ce côté là. Je ne souhaite pas non plus l’opération 

simplement afin de prévenir tous 
risques, tant on sait qu’il n’y pas 
d’étude pour l’instant affirmant 
ou démentant une augmentation 
majeure des risques de cancer. 
Non, cela reste une opération 
envisagée d’un point de vue pu-
rement personnel. Il y a comme 
un gène – physique, mental : les 
frontières sont floues. Que mon 
ressenti soit «objectif» ou pas, 
il reste valide. Il ne s’agit pas de 

comparer cette source de dysphorie à d’autres, ou de les hiérarchiser.

Maxence

« Il y aura toujours cette dualité : d’un 
point de vue militant, je lutterai avec les 
autres pour que cette obligation aber-
rante soit définitivement effacée, mais 
d’un point de vue personnel, je ressens 
une nécessite profonde et pleinement ins-
tinctive de subir cette opération. »

« C’est au cœur 
de mon corps. »
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J’ai décidé de faire l’hystérectomie en priorité pour pouvoir faire mon changement 
d’état civil, mais aussi parce que mes règles étaient revenues après un an de testo 
et que ça me saoulait énormément. Je savais qu’il y avait un chirurgien qui faisait 
ce genre d’opération sans problème à Saint-Brieuc, mais étant de Brest, j’ai quand 

même essayé de prendre contact avec un chirurgien dans ma ville. Très sympathique 
au demeurant, 
il n’était pas du 
tout au courant 
des procédures 
et pensait que je 
devais d’abord 
avoir fait le 
c h a n g e m e n t 
d’état civil. Je lui 
ai donc expliqué que c’était l’inverse mais il a préféré contacter un « conseil », qui a dû 
lui raconter des trucs qui ne sont plus d’actualités. Au final, il n’était pas très chaud et 
j’avais déjà perdu plus d’un mois, alors comme je n’avais pas envie de perdre plus de 
temps, j’ai finalement pris contact avec le chirurgien de Saint-Brieuc. 

J’ai vu le Dr D-N la première fois en juin et il a programmé tout de suite l’opération pour 
le mois d’août. Comme je n’avais pas voulu qu’il m’examine, je ne savais pas encore s’il 
allait pouvoir faire l’opération par voie basse. Dans ces cas-là, il décide au moment de 
l’opération. J’ai eu un petit souci avec les attestations demandées. Il en voulait une 
du psy, une de l’endocrinologue et une du chirurgien qui avait opéré mon torse, mais 
j’étais suivi par un psychologue et non un psychiatre. Même si ça avait marché avec 
l’endocrinologue, il m‘a dit que ça devait être une attestation de psychiatre par rapport 
à des histoires de remboursement. Grâce à l’aide de mon psychologue, j’ai pu trouver 
un psychiatre sur Paris qui a accepté de me faire l’attestation manquante et le 18 août 
je suis entré à la clinique.

J’ai été opéré le mardi matin 
à 10h30. Pour une fois je n’ai 
pas eu un mauvais réveil, j’ai 
juste eu du mal à émerger et 
j’ai dormi toute la journée. Le 
chirurgien a pu passer par les 
voies naturelles donc je n’ai eu 
aucune cicatrice. Je n’ai pas été 
rasé (contrairement à ce qu’on 
m’avait dit) et je n’ai eu ni sonde 

« J’ai vu le Dr D-N la première fois en juin et il a pro-
grammé tout de suite l’opération pour le mois d’août. 
Comme je n’avais pas voulu qu’il m’examine, je ne savais 
pas encore s’il allait pouvoir faire l’opération par voie 
basse. »

« Ça m’a également permis d’être plus libre 
dans mes relations avec les hommes (je 
suis attiré par les hommes) et j’ai finis par 
trouver le Grand Amour au fil de mes ren-
contres. Il accepte tout à fait mon identité 
et les cicatrices de mon corps hybride. »
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urinaire, ni mèche. Au début j’avais interdiction de me lever pendant 24h mais comme 
le mardi soir j’étais bien, j’ai pu aller aux toilettes normalement et dès le lendemain on 
m’a enlevé la perf. Le chirurgien est venu me voir pour me dire que tout s’était bien pas-
sé et que je n’avais pas beaucoup saigné. Au final le plus désagréable c’était la douleur 
dans l’épaule et l’abdomen due au gaz utilisé pendant l’opération. 

Je suis sorti le vendredi suivant. J’ai eu des piqûres anti phlébite à faire pendant deux 
semaines. Au début je n’avais pas de saignements, j’en ai eu un peu mais seulement au 
bout d’un mois. J’ai fait bien attention à ne pas trop marcher, à ne pas faire d’efforts et 
je n’ai eu aucun problème. J’ai revu le chirurgien un mois après pour la visite post-op 
au cours de laquelle il donne le compte rendu opératoire qui est utile au changement 
d’état civil. Au final tout s’est bien passé, le chirurgien et l’équipe médicale était sympa 
et je n’ai pas regretté mon choix. 

Ça n’a pas changé grand-chose à ma vie quotidienne si ce n’est que je n’ai plus l’an-
goisse d’avoir mes règles qui reviennent. Par contre, je n’ai noté aucun changement 
concernant les effets de la testo, le traitement n’a pas été plus efficace après l’hystérec-
tomie et je n’ai pas changé la fréquence des injections. J’ai pu passer au tribunal pour 
faire ma demande de changement d’état civil. À présent, j’attends la rectification de 
l’acte de naissance pour pouvoir changer mes papiers.

Kelun
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une vie PLus sereine aPrès

J’ai toujours voulu faire cette opération, au delà de ma dysphorie de genre. Déjà 
enfant, je savais que je ne voulais pas…d’enfant. J’ai donc voulu savoir comment 
on ne fait PAS d’enfant et j’ai su que je souhaitais une stérilisation chirurgicale dé-
finitive. Puis à l’adolescence les règles sont malheureusement apparues. Déjà je 

ne supportais pas ce phénomène typiquement féminin qui me rappelait chaque mois 
l’injustice que la nature m’avait faite à la naissance. D’autre part mes règles ont tou-
jours été extrêmement douloureuses et, bien souvent aussi, hémorragiques ce qui m’a 
valu bien des moments embarrassants, des linges (drap, slip, pantalon) abîmés… et sur-
tout cela me minait le moral. À l’époque où je demandais cette opération (dés 12 ans), 
aucun médecin ne voulait m’opérer. 
Durant des années on m’a propo-
sé des solutions d’attente : pilules 
contraceptives, stérilet. Choses que 
je refusais en bloc, l’idée de prendre 
des hormones féminines, moi qui 
les subissais déjà tant et tant me 
faisait horreur. De plus, j’avais la 
sensation qu’on me forçait à conserver contre mon gré cet organe non désiré. Je vivais 
de plus en plus mal l’idée d’avoir cet organe douloureux et humiliant (à mon point de 
vue) dans mon corps et c’est vite devenu une évidence que c’était par l’hystérectomie 
qu’il me fallait commencer mon parcours, bien avant la mammectomie par exemple.

Enfin, après des années de galère et de psychanalyse imposée par la loi, j’ai réussi à 
trouver le chirurgien qui accepta de m’opérer. J’ai démarché à plusieurs endroit mais 
c’est finalement  dans ma ville que j’ai pu être opéré, ce qui est bien plus confortable 
(pas de long trajet à faire) et plus rassurant pour le suivi post-opératoire ou en cas de 
pépins. De plus, la chirurgie s’est faite par cœlioscopie ce que je souhaitais, je ne voulais 
pas de laparotomie (j’en avais déjà subit une pour une précédente opération et j’avais 
mis bien plus longtemps à m’en remettre, c’était plus douloureux). L’opération s’est très 
bien déroulée, trois minuscules cicatrices, mon réveil fut très rapide et indolore. J’avais 
une pompe à morphine à ma disposition mais ça ne m’a pas servi. De même, au retrait 
du cathéter veineux, on m’a prescrit des antidouleurs en comprimés dont je ne me suis 
pas servi non plus. Opéré un lundi après-midi, le mardi matin je me levai sans grosse 
douleur et je marchai jusqu’à la salle de bain pour faire ma toilette. On m’a enlevé la 
sonde urinaire ce même matin, ce n’est pas agréable, mais pas douloureux non plus, il 

« C’est vite devenu une évidence que 
c’était par l’hystérectomie qu’il me fallait 
commencer mon parcours, bien avant la 
mammectomie par exemple. »
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suffit de tousser pendant le retrait (ça relâche les sphincters) et c’était déjà fini. Bien sûr 
quand je suis debout ça tire un peu sur le ventre et je marche au ralenti, un peu courbé. 
Mais rien de catastrophique, je passe la journée assis dans un fauteuil à bouquiner et 
je marche un peu dans les couloirs de l’hôpital pour bouger un peu. 

Le lendemain je rentrais chez moi en taxi médicalisé.

J’ai vite repris des forces, très vite même, ce qui peut être dangereux : on se sent capable 
de tout faire, alors qu’il faut faire attention ! Il est interdit de porter, de faire des efforts 
physiques, etc. Il a donc fallu que je me restreigne alors que je ne ressentais aucune 
fatigue. Un mois après je pouvais reprendre le sport (la natation) sans aucun souci, j’ai 
attendu un peu plus pour les rapports sexuels. Mon ventre est resté un peu gonflé pen-
dant une semaine environ.

Au fil des mois j’ai fini par oublier ces histoires de règles et autres problèmes utérins, 
ça me fait bizarre de penser que ça m’a concerné un jour. Bien sûr mon corps n’est pas 
devenu masculin par cette opération. Mais il s’est déféminisé, et rien que ça, ça compte 
énormément. Je suis tellement plus heureux et plus serein depuis cette opération que 
je garde une vraie reconnaissance envers le chirurgien qui m’a libéré de ce carcan. Ça 
m’a également permis d’être plus libre dans mes relations avec les hommes (je suis at-
tiré par les hommes) et j’ai finis par trouver le Grand Amour au fil de mes rencontres. Il 
accepte tout à fait mon identité et les cicatrices de mon corps hybride.

Ody
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tremPez La dans L’huiLe, 
tremPez La dans L’eau,

 ça fera un escargot tout chaud

J’ai toujours voulu avoir une hysté. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
envisagé cette possibilité. En plus, j’ai jamais été intéressé par l’idée de concevoir 
une demi réplique génétique de moi-même. Alors si une intervention simple et 
rapide pouvait juste supprimer la douleur… Ah, oui, je ne vous ai pas dit… Bonjour, 

je m’appelle Kaïneus, et je souffre d’endométriose (tous en chœur « bonjour Kaïneus ! »). 
Enfin, j’aimerais, dans un beau rêve, qu’il y ai un chœur de personnes comme moi qui 
m’accueille. Et je suis sûr qu’elles existent. Mais on ne s’est pas encore rencontrées. Ben 
oui, parce que l’endométriose, ça touche quelque chose comme 1 personne assignée 
file à la naissance sur 101 (comme d’hab, les statistiques n’incluent pas les personnes 
inter*). Alors ça touche sûrement un trans Ft* sur 10 ?

C’est pas facile de faire des statistiques sur cette maladie parce que c’est super pas fa-
cile à diagnostiquer et souvent les personnes qui sont diagnostiquées le sont à travers 
des examens très invasifs, suite à des problèmes liés à la procréation. Alors autant dire 
que si t’as une endométriose mais pas envie d’avoir d’enfants par ton utérus, ou que 

t’as une endométriose et 
que tu te sens juste pas 
concerné par la question 
de la procréation, pour te 
diagnostiquer, c’est coton. 

Si t’es trans et que t’as une 
endométriose/ que tu penses que peut-être t’as une endométriose, viens, on fait un 
groupe !

Bref. Chez moi, l’endométriose, ça a été vivre pendant 14 ans en souffrant de douleurs 
chroniques liées à mon cycle menstruel. Sympa ! Pour l’exemple, sur 28 jours, j’avais 
mal en moyenne 21 jours.  Avec des jours où la douleurs m’empêchaient de bouger. A 
crier. A pleurer. Qu’on m’arrache ces organes ! Qu’on me les brûle de l’intérieur ! Qu’on 
les trempe dans l’huile ! Dans l’eau bouillante ! Qu’on les détache de mon corps, qu’ils 
1 Sources : endofrance.org

« Si t’es trans et que t’as une endométriose/ 
que tu penses que peut-être t’as une endomé-
triose, viens, on fait un groupe !»
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gisent là sur le sol comme un escargot tout chaud… Vous voyez le topo… 

Une hysté, j’en voulais une depuis très jeune, je croyais juste que c’était pas possible : 
une hysté ça voulait dire prendre un traitement hormonal à vie, j’étais pas très enthou-
siaste, mais aussi je croyais que ce serait de la chirurgie esthétique, que ça coûterait 
trop cher, parce que,sexisme de la médecine oblige, c’est à 28 ans que j’ai rencontré le 
premier médecin qui m’a CRU. (oui, les autres ils n’y croyaient pas, c’était rien du tout, 
un doliprane, un câlin, dit bonjour à ta mère de ma part, et je repartais).  Mon endo-
crinologue m’a cru. On a passé en revue toutes les possibilités : pourquoi ces douleurs, 
d’où viennent elles ? Elle m’a rassurée : on allait trouver un traitement et sinon, on peut 
toujours envisager l’hysté. Pour la première fois je pouvais réellement envisager d’être 
débarrassé de ces organes qui ne m’apportaient que de la douleur.

J’avais pas fait mon coming out à ce moment-là. Et on me proposait quand même mon 
rêve !

On a d’abord essayé plusieurs traitement et on en a trouvé un : de la progestérone, à 
très haute dose, en continue, et à vie ; et la douleur s’est enfin tue. 

Puis j’ai fait mon coming out. Et la T a remplacé efficacement mon traitement. 

J’ai arrêté d’envisager l’hysté comme une solution parce que j’en avais une facile d’ac-
cès.

Je  suis désormai sous traitement à vie. Alors faire une hysté, ça changerai plus grand-
chose. Donc tant que j’en ai pas besoin, je m’en passe. C’est pas rien comme opération, 
quand même ! La problème c’est que je prend des doses énormes de T (enfin, je trouve : 
je suis à presque une 
ampoule tous les 14 
jours) pour ne ja-
mais redescendre  : 
à chaque variation 
de mon taux d’hor-
mones, des douleurs me reclouent par terre pendant plusieurs jours. Et du coup, je vais 
peut-être pas pouvoir faire ça longtemps. 

Ça fait presque 2 ans maintenant que je suis sous T. Pour le moment, ça va. Je me re-
trouverai sûrement à devoir envisager sérieusement l’hysté à un moment ou à un autre. 
Mais ce qui est sûr, c’est que je ne la vois plus pareil maintenant. Tant qu’on restera en 
statut quo, mes ovaires et moi, ils auront le droit de rester.

Kaïneus

« Je  suis désormai sous traitement à vie. Alors faire 
une hysté, ça changerai plus grand-chose. Donc 
tant que j’en ai pas besoin, je m’en passe.»
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cancer

(22 juin-22 juillet)

 Vous traversez une période de renouveau, et avec ça les exi-
gences qui vont avec, ça passe ou ça casse, vous avez décidé 

de ne plus vous laissez faire et c’est tant mieux. En couple, 
une chose est sûre : vous ne vous ennuyez jamais. Célibataire : 
une rencontre est possible mais il va falloir vous bougez les 
fesses, sortez de votre routine ! 

Lion
(23 juillet-22 aout)

Cet été, profitez-en à fond pour recharger les batteries, pour 
méditer et ouvrir tous vos chakras, la rentrée sera rude, va fal-
loir (re)sortir votre armure. En couple : vous aurez des envies 
d’océan et de beurre salé. Célibataire : vous vous sentez prêt a 
rencontrer quelqu’un, voire même vous n’en pouvez plus, es-
sayez les rencontres en ligne ! 

vierge 
(23 aout-23 septembre)

Vous avez encore la bougeotte et plein de projets dans la tête, 
vous n’avez pas arrêter ces derniers temps, il va falloir sérieu-

sement penser à vous recentrer et juste - NE RIEN FAIRE, mais 
est-ce que c’est possible ? En amour : des choix à faire qui vous 

offriront de multiples possibilités (oui c’est vague comme tous les 
horoscopes). 

baLance 
(24 septembre-23 octobre)

À la rentrée, les choses vont bien bouger 
pour vous, ça, y’ en aura de la surprise ! Pour 
l’instant vous êtes dans l’expectative et ça vous 

Horoscope
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énerve un poil ! Bon les amours, ce n’est pas vraiment le problème, ce qui est pénible 
c’est tout le reste. Mon conseil : allez vous promener, sortez prendre l’air avec votre bou-
quin. Santé : ne mangez pas trop de glace (surtout la Ben & Jerry’s) ou alors prenez le 
pot petit format, vous avez les yeux plus gros que le ventre. 

scorPion 
(24 octobre-22 novembre)

L’année que vous venez de passer a eu son lot de dif-
ficultés, on peut pas dire le contraire ! Et bien vous 

savez quoi ? Vous êtes encore là et même si vous 
croyez le contraire, il vous reste pas mal d’énergie, en 
tout cas largement assez pour tacler les emmerdeurs. 

Mon conseil : allez devant le miroir et félicitez-vous, vous le valez bien. En amour : celui 
ou celle qui va passer à côté de vous sans vous remarquer s’en mordra les doigts plus 
tard... 

sagittaire 
(23 novembre-21 décembre)

Vous êtes plutôt un bon pédagogue, tout le monde vous 
le dit, et vos talents sont souvent sollicités, seulement 
vous pensez qu’ils ne sont pas toujours appréciés 
à leur juste valeur. Il est temps que ça change, 
faites-vous d’abord plaisir ! Si vous êtes en rela-
tion, vous allez être un peu excité tout l’été, ça 
va être dur pour votre ou vos partenaire(s) de 
vous suivre. Si vous êtes célibataire, pareil, vous 
serez chaud comme la breizh, enfin braise. 

caPricorne
(22 décembre-20 janvier)

Le climat du Sud vous réussit, vous vous sentez plus léger et 
vous avez du mal à garder les pieds sur terre. Et bien ce n’est 

pas grave, vous avez toujours eu du mal à faire les choses 
à moitié, pour une fois, laissez-vous aller et prenez votre 
temps. En relation, il ne va pas falloir vous en demander 

de trop, vous avez de grandes envies de liberté et d’indépen-
dance. Santé : pas d’exposition au soleil trop prolongée ou vous 

allez le payer cher. 
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verseau 
(21 janvier-18 février)

Et bien dites donc ! C’est le joyeux bazar dans votre vie en ce 
moment ! Tant pis, ça a l’air de vous convenir, vous procrasti-

nez le moment des grandes décisions et ça va encore durer 
tout l’été. Quelquefois, il ne faut pas placer la barre trop 

haut et profiter des petits bonheurs sans prises de tête, 
et c’est ce que vous faites. Amour : oui mais bon c’est 
pas grave. Santé : pitié, changez un peu d’alimenta-
tion. 

Poisson 
(19 février-20 mars)

Vous faites face à quelques changements assez diffi-
ciles et c’est pas toujours simple pour vous, mais 
bon, rien n’est insurmontable et de bonnes choses 
sont en vue. Regardez déjà tout ce que vous avez 
accompli cette année ! De toute façon, vous êtes 
tellement adorable que vous ne serez jamais seul, 
réalisez à quel point vous êtes bien entouré. Mon 
conseil : si vous pétez un câble, partez à l’aventure 
(en Bretagne par exemple, au hasard...) 

béLier 
(21 mars-20 avril)

Quand même vous vous êtes rendu compte que vous râliez beau-
coup en ce moment (faut dire on vous l’a déjà fait remarquer), 
mais bon quelque part c’est peut-être votre façon à vous de de-
mander des câlins ! Votre été sera de toute façon moins agité 

que celui de l’année dernière, vous allez pouvoir vous détendre et 
être prêt à sociabiliser de nouveau (enfin à petite dose quand même, 
faut pas non plus vous poussez dans les orties). Amour(s) : calme(s), 
oui je sais c’est pas très excitant dit comme ça mais pour certains ça 
peut l’être. Célibataire : Non (tous les béliers sont en couple cet été, 

et oui). 
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(21 avril-21 mai)

Il vous reste tout l’été pour vous organiser afin de trouver 
vos marques cet automne, profitez-en, faites des 
listes ! Allez-y petit à petit, ça vous évitera les 
loupés de dernière minute. Cet été vous allez 
devoir faire des efforts pour aller vers les gens, 
prendre de leurs nouvelles et vous bouger un 
peu pour sortir et aller les voir. Climat familial 
un peu tendu mais ne cédez rien, ça se tassera. 
Mon conseil : arrêtez la mauvaise foi, vous n’êtes plus un enfant. 

gémeaux 
(22 mai-21 juin)

 Vous avez envie de partir, de bouger ? Ne vous privez pas 
c’est le moment ou jamais ! Pensez aussi à l’Existrans le 17 

octobre, si c’est votre première, elle sera mémorable. En 
attendant lâchez un peu votre ordi ou votre téléphone 
et occupez vous un peu les mains, les vacances ça com-

mence déjà par là. Mon conseil : relâchez complètement 
l’artiste qui est en vous !

Mr G
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Livre

Écrit par un activiste proéminent du mouve-
ment transgenre, Becoming a Visible Man  est 
une enquête habile et captivante au cœur des 
problématiques de genre. Jamison Green mé-

lange des éléments autobiographiques et de solides 
analyse pour nous offrir un aperçu unique sur les di-
vers challenges auxquels sont confrontés les FtM, des 
préjugés aux relations familiales en passant par le dé-
veloppent d’un communauté FtM et les réalités des 

chirurgies de réassignation sexuelle.

Pendant plus d’une décennie, Green a proposé des programmes d’éducation sur les 
problèmes liés à la variance de genre aux entreprises, aux forces de l’ordre, dans le 
cadre de conférence et de cours en sciences sociales, auprès du personnel médical, etc. 
Sa connaissance exhaustive des problèmes et procédures auxquels sont confrontés les 
personnes trans ainsi que son travail militant visant a favoriser l’accès des personnes 
trans aux mêmes droits et opportunités que les autres lui permettent d’expliquer les 
sujets qu’il aborde comme aucun auteur trans n’avait pu le faire avant lui.

Becoming a Visible Man déborde de souvenirs sincères et poignants des expériences per-
sonnelles de Green, y compris les problèmes d’identité de son enfance, ses années de 
parent dans un couple lesbien avant sa transition. Ce livre  envisage la transidentité 
comme faisant partie de la condition humaine et la transition comme un choix que 
certains font pour gérer leur variance de genre.

C’est un très bon livre introductif au monde des FtM. À la fois biographie, compte rendu 
de la création et l’évolution d’une communauté, et guide qui détaille les différentes op-
tions en terme de transition physique, il répond a beaucoup de questions que l’on peut 
se poser à la fois sur nous même et notre histoire.

Cyril

becoming a visibLe man
Jamison green

vanDerbilt university Press, 2004, 264 P.
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jake graf

Dans son premier court-métrage, X-Why (2011), réalisé sur deux ans, il pro-
posait une mise en scène semi-fictive de son propre parcours en suivant les 
tribulations d’un garçon en pleine transition intérieure, physique et sociale. 

À sa sortie de la London School of Dramatic Art, on l’avait pourtant mis en garde : s’af-
firmer en tant qu’acteur ou scénariste trans’, c’était courir le risque d’être « catalogué » 
et de « ne pas être pris aux sérieux ». Mais Jake Graf, jeune cinéaste britannique aux 
multiples casquettes, a persévéré en puisant dans ses expériences pour proposer des 
œuvres engagées et engageantes, par leur chaleur et leur authenticité.

Dans Cocktale, sorti en 2012, il plante sa caméra en plein cœur de Soho pour proposer 
un conte décalé sur l’amour, l’amitié et la découverte de soi. Pour son troisième projet, 
{Brace}, qui fait le tour des festivals LGBT de Nantes à Honolulu depuis 2013, il cède 
sa place derrière la caméra à Sophy Holland et Alicya Eyo. Nouvellement célibataire, 
Adam (Graf) débarque sur la scène gay londonienne et fait la connaissance de Rocky 
(Harry Rundle), jeune provincial gouailleur avec lequel le courant passe très vite. Mais 

La Rubrique à Max
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alors que Rocky semble pressé de lui faire une confidence et de partager une relation 
physique avec lui, Adam se montre réticent à passer à l’étape suivante. Un événement 
brutal viendra précipiter les choses…

Très virtuose sur le plan cinématographique, le film aborde frontalement des théma-
tiques telles que l’homophobie et la transphobie sociales, institutionnalisées mais 
également intériorisées. Si la densité de l’intrigue  – concentrée sur trente minutes – 

est parfois vertigineuse, le message est fort et 
plein d’humanité. « Quand {Brace} a commencé 
à circuler », rapporte Jake, « et que j’ai com-
mencé à être sollicité en tant que réalisateur et 
producteur de contenus trans’, ou représentant 
de la « qwcommunauté », je me suis aperçu que 
tenter de dissimiler ma transidentité, c’était me 
faire un tort considérable. Une fois cette porte 
ouverte, il n’était plus question de faire marche 
arrière, et je n’ai eu que des expériences posi-
tives. C’est ainsi que j’ai pu trouver ma voix, 
comme cinéaste et comme militant. Parado-
xalement, c’est peut-être plutôt mon activité 
d’artiste qui m’a poussé vers le « militantisme » 
que l’inverse  ! » 

La question complexe de l’intégration et du dé-
sir de normalité, dans tout ce qu’il peut avoir de plus destructeur, se trouve au cœur de 
{Brace}. On peut espérer que cette représentation d’une réalité qui parlera à plus d’un.e 
contribue à nourrir le débat qui s’ouvre aujourd’hui plus largement que jamais sur le 
sort des trans’ dans la société, et au sein de la dite communauté LGBT.

{Brace} sortira en ligne en VOSTFR cet l’été. Le quatrième court-métrage de Jake Graf, 
Chance (2015), qui raconte la rencontre de deux hommes plus âgés malmenés par la vie, 
circule actuellement dans divers festivals.

Max.
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transkind n°11
Pour le prochain numéro de Transkind nous allons consacrer notre dossier aux rela-
tions (de couple, sentimentales, amoureuses, etc.). Nous aimerions donc recevoir des 
témoignages concernant vos ou votre partenaire(s), que vous ayez un/e partenaire qui 
ait vécu votre transition à vos côtés depuis le début, ou que vous l’ayez rencontré plus 
tard, que vous n’en ayez pas (par choix ou pas), ou que vous n’en ayez plus, racontez 
nous votre expérience ou vos ressentis, vos déceptions ou vos espoirs, comment le fait 
que vous soyez trans a pu influer sur cette/ces relation(s) et/ou votre célibat. 

Attention : merci de respecter l’anonymat des personnes concernées en changeant le 
prénom ou en utilisant des initiales, le but de ces témoignages étant de visibiliser des 
vécus, non pas de régler des comptes. Par ailleurs, nous recherchons  uniquement des 
témoignages de trans sur leurs partenaires/relations.

Vous pouvez nous soumettre un texte sur ce sujet en respectant les consignes de sou-
mission suivantes :

 ʇ Indiquez dans le sujet du message le sujet de votre texte et dans le corps du mes-
sage votre nom (ou pseudonyme) et le titre de votre texte

 ʇ La longueur de votre texte doit être de préférence comprise entre 4000 et 8000 
signes

 ʇ Tous les textes doivent être envoyés en pièce jointe (et non dans le corps du mail)
 ʇ Les textes doivent être au format .doc
 ʇ Les soumissions se font jusqu’au 1er septembre 2015 à l’adresse suivante : 

transkind@gmail.com
Vous pouvez nous transmettre vos questions, vos photos ou des articles sur d’autres 
sujets à la même adresse.

ours
réDacteur eN chef g Cyril
iLLustrateurs g Josh & Kaleb
chargé De coMMuNicatioN g Killian
Maquettiste & iNfographiste g Alexander
Mise eN page g Cyril
oNt participé à ce NuMéro g Killian, Maxime  
traDucteurs g Cyril, Maxime
correcteurs g Oméga, Alex, Cécile, Raph, Émile,

mailto:transkind@gmail.com
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