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Description :

Les médecins avancent actuellement des idées divergentes quant à la pratique de la circoncision. Au-delà des cultures et des convictions religieuses, faisons le
point sur les enjeux de la circoncision thérapeutique chez les garçonnets en bas-âge.
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Circoncire son enfant : quels avantages ?

De l'essence de la circoncision thérapeutique
La circoncision est une petite chirurgie consistant à enlever le prépuce, la peau couvrant naturellement le gland chez
un homme normalement constitué. Ce genre d'opération est pratiqué dans de nombreux pays maghrébins, mais
également de l'Afrique Noire. Les raisons d'une telle pratique étaient, à l'époque, d'ordre culturel ou religieux. A titre
d'exemple, la circoncision était pour les juifs le signe manifeste de l'Alliance entre le Dieu créateur et les descendants
d'Abraham. Au-delà des convictions culturelles et religieuses, la circoncision est également préconisée pour raisons
sanitaires.

La circoncision thérapeutique est suggérée à la gent masculine pour garantir une bonne hygiène. Elle élimine tout
phénomène de rétrécissement du prépuce pouvant obstruer l'émission du sperme lorsque l'homme est en âge de
procréer. Elle prévient le cancer du col de l'utérus pour la femme. Elle prévient la formation de smegma au niveau du
gland et par là même l'infection urinaire. Les détracteurs de la circoncision avancent la notion de souffrances
psychologiques et de baisse de libido chez les hommes circoncis. Les effets psychologiques sont réels, mais
toutefois évitables. Aucune preuve scientifique ne confirme cependant la baisse de libido chez les hommes circoncis.

Déroulement d'une circoncision thérapeutique
La circoncision thérapeutique peut se faire sous anesthésie locale ou bien même sans anesthésie. La première
option est plus souhaitable dans la mesure où l'appareil génital et un organe tout à fait délicat pour l'individu de sexe
masculin. Le praticien désinfecte le pénis et les zones avoisinant le gland et le prépuce. Il tire ensuite le prépuce à
l'aide d'un ciseau ou d'un autre matériel chirurgical avant de procéder à son ablation. L'intervention dure 5 minutes à
une heure suivant le cas de chaque individu. Dans la plupart des cas, aucune complication n'est constatée chez les
individus après l'intervention.

Pour éviter les chocs psychologiques liés à la circoncision, il est préférable de circoncire les garçons à l'âge de 1 an
et demi à deux ans et demi. Une fois devenus adultes, ils ne se souviendront pas du déroulement d'une telle
intervention. Des douleurs sont ressenties lors de la miction durant le premier jour après l'opération. Le pénis doit
être lavé avec de l'eau tiède et bandé durant les trois premiers jours après l'opération. Le jeune garçon ne doit porter
qu'une chemise longue durant la cicatrisation. La plaie se referme totalement deux ou trois semaines après
l'intervention.
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