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Un examen clinique se déroule rarement idéalement. Celui qui est examiné, comme 

celui qui examine, peuvent en compromettre jusqu'à la réalisation. Nous avons choisi 

de présenter ici les difficultés que les médecins, au XIXème siècle, disent avoir rencon

trées pour examiner les organes génitaux des femmes et qui sont de l'ordre du refus de 

se laisser examiner, que ce soit en gardant le silence, en ne consultant pas, ou en expri

mant ce refus lors de la consultation. La pudeur de la femme en rendrait compte dans 

bien des cas. Nous exposerons ce qu'ils proposent alors de faire pour décider les 

femmes à se laisser examiner, en insistant sur les ménagements qu'ils recommandent 

de mettre en œuvre pour ne pas alarmer ni blesser leur pudeur. 

Difficultés rencontrées par les médecins pour examiner les organes génitaux des 
femmes 

Les médecins auraient été souvent confrontés, au XIXème siècle, au refus des 

femmes de laisser examiner par un homme leurs organes génitaux. E. Marchai dit 

s'être trouvé "plusieurs fois" en présence de parturientes se refusant à cet examen (1). 

Madame Rondet, sage-femme, cite plusieurs cas de femmes ayant refusé qu'un méde

cin les examine, tel celui de Madame Cotin : "Un jour elle sentit une production char

nue sortir du vagin, elle fut effrayée, et croyant que c'était la matrice elle-même qui 

sortait, elle fit appeler son médecin, M. Apollon, qui lui demanda en vain de la tou

cher : elle s'y refusa obstinément" (2). 

Ce refus peut s'exprimer avant même toute consultation par le silence que gardent 

les femmes sur les affections dont elles croient leurs organes génitaux atteints. Tout au 

long du XIXème siècle, nombreux sont les médecins à déplorer ce silence pour ses 

conséquences : la maladie s'aggrave toujours et devient souvent incurable (3). Si les 

femmes n'en parlent pas, c'est souvent dans le commencement, lorsque les symptômes 

de la maladie n'occasionnent pas de grande gêne et que la douleur est absente. Mais 

elles se taisent aussi parfois pendant longtemps, plusieurs années durant (4). Ce n'est en 
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général que la douleur, 

devenue difficilement 

tolérable (5), une altéra

tion importante de leur 

état général, ou la crain

te que leur inspirent cer

taines maladies utérines 

(6) qui viennent rompre 

ce silence et les amènent 

à consulter. Mais cer

taines, rares sans doute, 

refusent obstinément 

l'examen, disant préfé

rer mourir plutôt que de 

s'y soumettre (7). 

Les femmes ne refu

seraient pas toutes les 

que d'autres. De toutes celles faites sur la femme enceinte, le palper abdominal simple 

serait la mieux acceptée (8). L'auscultation obstétricale immédiate le serait plus diffici

lement, la femme répugnant à ce que l'accoucheur applique son visage sur son ventre, 

et le toucher vaginal plus difficilement encore, surtout avant le travail de l'accouche

ment (9). En dehors de la grossesse, il semble que ce soit le toucher anal ou rectal qui 

inspire aux femmes le plus de répugnance. L'examen de la vulve et l'examen réalisé 

avec le spéculum uteri, demandant à ce que leurs organes génitaux soient exposés aux 

regards du médecin, leur seraient aussi très pénibles (10). 

Les raisons de ce refus sont nombreuses. Les femmes peuvent refuser l'examen par 

crainte, celle de la douleur qu'elles lui associent, celle du diagnostic qu'il permettra de 

faire, dont elles peuvent imaginer le pire et qu'elles ne veulent peut-être pas entendre, 

celle du traitement qui en résultera, dont elles peuvent avoir une certaine connaissance, 

ou encore celle d'être questionnées sur leur sexualité, qu'elles ne désirent pas dévoiler. 

Ce peut être aussi par ignorance, lorsqu'elles consultent pour des symptômes qui n'ont, 

pour elles, aucun lien avec leurs organes génitaux, elles ne comprennent pas alors qu'il 

faille en subir l'examen, ou lorsque le médecin leur propose un examen qu'elles ne 

connaissent pas encore (11). Certains médecins soupçonnent ces femmes d'avoir 

quelque chose à cacher, que cet examen pourrait venir révéler (12). Nombreux sont 

ceux enfin pour lesquels la pudeur féminine rend compte des difficultés auxquelles ils 

sont confrontés pour examiner les femmes. Pour J. Vigarous, elle est même, sans 

contredit, "la difficulté la plus essentielle qu'ont eu à vaincre les médecins de tous les 

temps dans la recherche des maladies du sexe" (13). C'est elle qui retient les femmes de 

consulter le médecin (14). C'est elle qui leur fait refuser de se laisser examiner (15). 

Elle est souvent alarmée, voire offensée, à l'idée seule d'un examen des organes géni

taux (16). La pudeur est en effet tout particulièrement liée à l'examen de ces organes 

(17). Cet examen leur en demande le sacrifice (18). Comment, dans ces conditions, 

décider la femme à un tel examen ? 

explorations. Certaines 

seraient mieux acceptées 
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Ce que les médecins recommandent de mettre en œuvre pour amener les femmes à 
se laisser examiner 

Informer, expliquer 

Les médecins essaient avant tout de persuader la femme de l'intérêt d'un tel examen, 

voire de sa nécessité (19), et de son innocuité (20). Ils proposent de lui en expliquer 

brièvement la technique et le but, en particulier si c'est un examen nouveau qu'elle ne 

connaît pas encore (21). Ils pensent qu'une fois informée, elle se rendra à la raison (22), 

sera rassurée, et ira même jusqu'à faire elle-même la demande de l'examen. 

Avant d'expliquer à leur patiente le but de l'examen, lorsqu'il est de diagnostiquer 

une maladie utérine, le médecin devra d'abord la conduire à la conviction qu'elle est 

atteinte d'une telle maladie. Souvent, en effet, elle ne fait pas d'emblée le lien entre les 

symptômes pour lesquels elle consulte et ses organes génitaux. "Il est essentiel, dit 

A. Courty, que le médecin conduise progressivement sa malade à cette conviction, 

acquise par lui-même, que toute la maladie réside dans l'utérus : c'est le seul moyen de 

lui faire comprendre la nécessité d'une exploration directe et de la décider, comme pour 

une opération, à l'épreuve pénible de cet examen. Ce dernier point est d'autant plus 

important que les décisions prises à cet égard par les femmes diffèrent du tout au tout, 

suivant qu'elles conservent des doutes ou qu'elles ont la conviction d'être atteintes 

d'une maladie utérine. (...) Et je puis dire que, sauf les malades appartenant à quelque 

congrégation religieuse, pour lesquelles l'examen des parties génitales est le plus sou

vent impossible, je n'ai pas rencontré jusqu'ici une seule femme, même non mariée, qui 

ait refusé de s'y soumettre lorsqu'elle a acquis la certitude que la matrice est le siège du 

mal" (23). 

Pour décider la femme en travail, les accoucheurs mettent souvent en avant son inté

rêt (24), dans le présent et dans l'avenir, et surtout celui de leur enfant (25). Ils l'infor

ment des conséquences possibles et fâcheuses de son refus. 

Mais tous les médecins n'agissent pas ainsi. Placés devant le dilemme de se voir 

refuser l'examen s'ils en font la demande ou de froisser leur patiente s'ils le pratiquent 

sans en avoir obtenu la permission, cer

tains choisissent d'imposer l'examen 

(26), sans prévenir, ce qu'explique F. A. 

Aran : "Demander cet examen, c'est 

souvent s'exposer à un refus ; le prati

quer sans en obtenir la permission, c'est 

courir le risque de mécontenter grave

ment la personne qui nous consulte. 

Avec du tact et de la persuasion, on par

vient cependant à surmonter ces difficul

tés ; et, pour vous faire part de ce que 

m a pratique m'a fourni de renseigne

ments à cet égard, je vous dirai que 

presque toujours je me suis bien trouvé 

de ne pas consulter les malades pour cet 

examen, y procédant, en dernier lieu, 

avec l'exploration des autres organes, 

avec la même simplicité et de la même 
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manière que j'avais procédé pour ces derniers, m'arrangeant toujours de mon mieux 

pour respecter les sentiments de pudeur des malades, les découvrant le moins possible 

et m'attachant à conserver une gravité et une sévérité empreintes, autant que possible, 

de bienveillance et de compassion pour les souffrances physiques et morales qui leur 

étaient imposées" (27). 

Faire en sorte que la pudeur de la femme ne soit ni alarmée, ni blessée lors de 

l'examen 

Si le médecin a réussi à décider la femme qui le consulte à se laisser examiner, le 

bon déroulement de l'examen n'en est pas assuré pour autant. Il doit encore veiller à ce 

que rien ne vienne le gêner, ni l'interrompre, en prenant certaines précautions dont le 

but principal est de ménager la pudeur de sa patiente. 

Nombreux sont ceux qui recommandent ainsi de ne pratiquer l'examen des organes 

génitaux que lorsqu'il est indispensable (28), d'abréger autant que possible la durée de 

l'examen, de ne pas multiplier les examens (29), de choisir l'examen le moins éprou

vant pour la patiente, lorsque s'offrent plusieurs possibilités (30), de ne pas faire appel 

à des aides, dont la présence est souvent mal tolérée (31). Il est conseillé, pour le tou

cher vaginal, de ne pas tâtonner (32), de ne pas y procéder immédiatement (33), dès le 

début de la consultation, enfin de bien faire attention à ne pas toucher le clitoris et 

l'anus lorsqu'on le pratique (34). 

Mais la principale précaution est de ne pas découvrir la femme. "Que de femmes 

froissées parce que le médecin, sous prétexte de mieux les examiner, rejette leur cou

verture au bout du lit, relève leur chemise au dessus de l'abdomen et les met presque 

complètement nues !" s'exclame P. Budin (35). Cette règle est énoncée tout au long du 

XIXème siècle (36) pour la pratique du toucher vaginal. La pudeur et la décence, ne 

permettant pas au médecin de porter ses regards sur les organes génitaux externes de la 

femme qu'il examine (37), la lui imposent (38). Il doit donc l'exercer sous les vête

ments ou sous les draps, les couvertures (39). Il est aussi recommandé de pratiquer 

l'examen de la vulve par le toucher (40), en procédant de la même façon : "En dehors 

des cas où l'intervention du spéculum est indispensable, l'exploration de l'utérus, de la 

vulve et du vagin, peut et doit se faire par le doigt seul, autrement dit, par le toucher. Le 

toucher (...) a l'avantage de simplifier les choses, de ménager la pudeur de la femme, de 

lui éviter le désagrément d'être découverte, de livrer ses parties génitales aux regards", 

explique E. Guibout (41). Seule la nécessité d'examiner par la vue l'état de ces organes 

peut conduire le médecin à y déroger (42). Cependant, J.A.H. Depaul (43) reconnaît 

que leur état est mal apprécié par le toucher et que "des affections importantes à 

connaître peuvent ainsi échapper au médecin", comme un chancre syphilitique (44). 

S'il est régulièrement recommandé de ne pas découvrir la femme sur laquelle on pra

tique le toucher, qu'il soit vaginal ou de la vulve, il ne l'est plus lorsqu'il s'agit de pal

per ou d'ausculter son abdomen pendant sa grossesse. "Le palper peut se pratiquer à 

couvert ou à découvert", dit E. Marchai (45). Si certains médecins explorent l'abdomen 

à travers la chemise, un linge fin ou même la robe, "si elle est d'une étoffe légère" (46), 

surtout lorsqu'ils ont acquis une certaine habitude du palper (47), beaucoup insistent 

pour qu'il soit découvert, en prenant soin toutefois de ne pas dénuder dans le même 

mouvement les organes génitaux externes (48), car, comme l'explique A. Charpentier, 
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"pour tirer du palper tous les avantages possibles, il faut que ce palper soit pratiqué à 

nu" (49). Les avantages tirées de l'auscultation lorsque l'abdomen est découvert sont 

encore plus évidentes, beaucoup reconnaissant qu'alors "les sensations perçues sont 

beaucoup plus nettes et précises" (50). En effet les mouvements de la chemise ou du 

linge placé sur la peau produisent un "bruissement" (51), "de petits froissements fort 

gênants" (52), venant masquer les phénomènes que l'on recherche. Cette gêne pourtant 

décide peu de médecins à ausculter "à nu" (53). J.A.H. Depaul dit procéder de la façon 

suivante : "En général, je laisse la chemise après avoir pris soin d'en effacer les plis et 

pourvu qu'elle ne soit pas d'un tissu trop roide ou trop épais ; car dans ces cas, qui se 

reproduisent souvent dans les hôpitaux, je la remplace par une serviette fine. Est-il 

nécessaire d'ajouter que le corset ou tout autre vêtement comprimant le thorax doivent 

disparaître, comme pouvant produire pour la femme une gêne qui la rend moins patien

te et qui nuit au succès des recherches ?" (54). 

S'il est possible de ne pas découvrir la femme lors de ces deux examens, cela ne l'est 

plus lorsque le médecin se sert du spéculum uteri. Son application "force malheureuse

ment à déroger à ces préceptes. Il faut que l'œil suive la marche de l'instrument et 

pénètre au fond de sa cavité pour reconnaître l'état des parties. Il ne peut le faire sans 

mettre à découvert la vulve et les parties environnantes" explique P. Teallieri (55). Elle 

exige des femmes "un grand sacrifice à leur pudeur" fait remarquer M. Colombat de 
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l'Isère (56). Il faudra donc "redoubler de ménagement auprès de la malade" afin 

d'adoucir, autant que possible "le sacrifice qu'elle fait à sa pudeur, en soumettant aux 

regards des organes qu'il lui a tant coûté déjà d'abandonner à l'examen du toucher", dit 

H. Pauly (57). Le médecin aura, par exemple, la précaution "de recouvrir, avec les vête

ments ou les draps du lit, tout ce qu'il n'est pas rigoureusement nécessaire de décou

vrir" (58) ou n'aura recours à cet examen que lorsque le toucher vaginal aura montré 

ses insuffisances (59). 

Mais si les médecins recommandent de ménager la pudeur des femmes, ils appellent 

aussi l'attention sur le fait que cette pudeur ne doit pas empêcher d'examiner de visu 

leurs organes génitaux, lorsque cela est nécessaire pour porter un diagnostic, suivre la 

marche de l'affection ou administrer les soins. "Quoique l'application du spéculum 

exige toujours, du moins pour les femmes honnêtes, un grand sacrifice à leur pudeur, 

cette considération ne devra jamais arrêter le praticien lorsqu'il soupçonnera l'existence 

d'une lésion grave ou susceptible de le devenir", dit M . Colombat de l'Isère (60). "Les 

renseignements importants que fournit l'exploration directe, (...) ne doivent pas être 

sacrifiés à un sentiment de pudeur exagéré", dit également D. J. Joulin (61). 

Ainsi, malgré les difficultés certaines auxquelles ils étaient confrontés, les médecins 

parvenaient tout de m ê m e , au X I X è m e siècle, à examiner les femmes, en leur expli

quant le but de l'examen clinique, en les rassurant sur son innocuité et en veillant, dans 

son cours, à ne pas alarmer ni blesser leur pudeur. Exceptionnels semblent les cas où, 

malgré tout ce qu'ils déployaient, la f e m m e refusait obstinément de se soumettre à un 

examen. Mais, bien que soucieux de ménager cette pudeur, ils ne devaient pas en négli

ger pour autant cet examen. Lorsqu'il s'avérait indispensable, elle devait s'effacer 

devant la nécessité médicale (62). 

N O T E S 

( 1 ) M A R C H A L E. - Etude du palper abdominal dans ses applications au diagnostic de la grosses

se, thèse pour le doctorat de médecine, Strasbourg, 1864, Introduction. 

(2) R O N D E T - Mémoire sur le cystocèle vaginal ou hernie de la vessie par le vagin et sur les 

meilleurs moyens d'y remédier, Paris, 1835, observation X, p. 53. C'est d'être examinée par 

un h o m m e qui est refusé. Ce praticien conduisit alors sa patiente chez Madame Rondet 

"pour constater l'état des parties sexuelles", ce qui fut fait. 

(3) Par exemple, V I G A R O U S J. - Cours élémentaire de maladies des femmes, Paris, 1801, p. 3 : 
"Les maux sont assez dangereux par eux-mêmes, quelquefois assez tenaces, et n'ont pas 
besoin d'être négligés. Le silence des femmes sur ce point, leur retenue et leur extrême 
réserve, les aggravent toujours et les rendent souvent incurables". 

(4) C'est le cas notamment pour les tumeurs du sein et les prolapsus génitaux. 

(5) Par exemple, JOULIN D . J. - Traité complet d'accouchements, Paris, 1866-67, 2e vol., p. 
1211, à propos de la fissure anale : "La répugnance que montrent les femmes à se laisser 
examiner, fait qu'elles souffrent pendant longtemps avant de consulter le médecin, et ce 
n'est que lorsque leur pudeur est vaincue par des douleurs, parfois atroces, qu'elles éprou
vent à chaque défécation, qu'elles se décident enfin à réclamer des soins". 

(6) Par exemple, C O U R T Y A . - Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes, Paris, 
1866, 1ère partie, section II, p. 83 : les femmes "redoutent si fort le développement des 
polypes, des ulcères, des cancers, dans lesquels se résument pour elles la plupart des mala-
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dies de matrice dont elles entendent parler, que la juste crainte inspirée par ces terribles affec

tions ne leur ôte pas seulement la répugnance, mais leur inspire souvent le désir de se faire 

examiner". Douleur et crainte peuvent être associées, comme c'est le cas lors d'un accouche

ment. Cf., par exemple, JA C Q U E M I E R J. - Manuel des accouchements, Paris, 1846, p. 616 : 

lorsque le travail est avancé et les douleurs vives et rapprochées, "l'anxiété et la préoccupa

tion de la femme sont si grandes, que les scrupules de pudeur et les sentiments de répugnance 

sont momentanément dominés, et l'on peut procéder immédiatement à l'exploration interne 

pour satisfaire de suite aux indications les plus pressantes". 

(7) Tel serait le cas de Madame R..., âgée de cinquante-cinq ans, rapporté par Madame Rondet, 
sage-femme, Guide des sages-femmes dans l'art de traiter le prolapsus ou chute de la matri
ce et autres déplacements des organes génito-ur inaire s de la femme avec indication des 
moyens les plus propres à y remédier, Paris, 1836, 2ème observation, p. 28. Cette femme, 
affectée d'un prolapsus de la matrice, "ne put jamais se décider à consulter un médecin ; elle 
eût préféré mourir, dit-elle, plutôt que de s'y soumettre". Après des années de souffrances, 
"n'ayant plus un instant de repos, <elle> se mit au lit bien résignée à mourir ; les prières et 
les larmes de ses enfants ne purent ébranler sa résolution". 

(8) C'est ce que laisse entendre M A R C H A L E. - op. cit., lorsqu'il dit que, dans quelques-uns des 
cas où les femmes avaient refusé tout examen, le palper simple lui avait rendu service (c'est-
à-dire, lui avait permis de reconnaître la présentation et la position du fœtus). 

(9) Ce ne serait plus le cas pendant le travail, certaines femmes insistant alors pour être touchées 
fréquemment dans la pensée que cette opération va les aider en hâtant l'accouchement. 

( 10) Plusieurs médecins ont remarqué que les femmes redoutaient davantage que leurs organes 
génitaux soient vus que touchés. Cf. par exemple, D U G È S A. et M m e BOIVIN, sagefemme, 
Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes, Paris, 1833, 2 vol. Des moyens 
d'exploration propres à éclairer le diagnostic des maladies de l'utérus et de ses annexes, §10, 
p. 63 : "Les explorations faites par le tact troublent moins les femmes que celles où la vue 
est nécessaire". A. A U V A R D , Traité pratique de gynécologie, Paris, 1892, note 1, p. 25-26, 
critique les femmes qui acceptent mieux l'examen de la vulve par le toucher que par la vue : 
"Quelques femmes refusent par pudeur l'inspection des organes génitaux et permettent le 
toucher, c'est une pudeur bien mal comprise, car le toucher vulvaire, s'adressant à des 
organes d'une sensibilité spéciale très accentuée, est loin d'offrir la décence et la réserve de 
l'examen oculaire". 

(11) C o m m e par exemple, l'auscultation obstétricale. 

(12) Une grossesse, une maladie des organes génitaux transmise lors de rapports sexuels ou 
qu'elles considèrent comme une infirmité. Cf., par exemple, H U G U I E R P. - Mémoire sur les 
maladies des appareils sécréteurs des organes génitaux externes de la femme, extrait du 
tome X V des Mémoires de l'Académie de Médecine de Paris, 1850, p. 263, à propos des 
kystes de l'appareil glanduleux vulvo-vaginal : "Un grand nombre de femmes qui en sont 
atteintes (...) préfèrent supporter les incommodités et les inconvénients qui en résultent, au 
désagrément d'avouer leur infirmité et d'y chercher remède". 

(13) V I G A R O U S J. - Cours élémentaire de maladies des femmes, Paris, 1801, p. 3. 

(14) Cf., par exemple, L A N D R Y P. - Traité pratique des maladies des femmes et des jeunes filles, 

Paris, 1863, Avant-propos : "Souvent un sentiment de retenue exagérée empêche de s'adres

ser à l'homme de l'art (...)". 

(15) Par exemple, PICHARD F. L. - Maladies des femmes. Des abus de la cautérisation et de la 
résection du col dans les maladies de la matrice, 1846, p. 121 : "Par un excès de pudeur mal 
entendu elle ne voulait pas se laisser visiter (...)". 

(16) Cf., par exemple,TEALLIER P. - Du cancer de la matrice, Paris, 1836 : "L'idée d'une visite, 
d'un examen des parties sexuelles alarme la pudeur des femmes" et H Y E R N A U X L. - Traité 
pratique de l'art des accouchements, 2e éd., 1866, p. 85 : "L'accoucheur doit s'attendre à 
rencontrer souvent des femmes dont la pudeur est offensée à l'idée seule qu'elles doivent se 
laisser visiter". 

(17) Elle semble ne pas l'être à l'examen des seins. Pour ce qui est de l'examen de l'anus ou du 
rectum, il semble s'agir davantage de répugnance que de pudeur. Cependant A. D U G U È S et 
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M m e B O I V I N , sage-femme, op. cit., p. 67, affirment que "la pudeur des f e m m e s n'est pas 

moins effarouchée de ce m o d e d'exploration <le toucher rectal> que du précédent <le toucher 

vaginal> (...)". 

(18) Par exemple, C O L O M B A T de l'Isère M., Traité complet des maladies des femmes et de 

l'hygiène de leur sexe, Paris, 1843, 3 vol., p. 103, à propos de l'application du spéculum 

uteri : elle "exige toujours, du moins pour les f e m m e s honnêtes, un grand sacrifice à leur 

pudeur". 

(19) Cf., par exemple, à propos de l'utilité du toucher vaginal, E N A U L T P. A . - Dissertation sur la 

conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement, thèse pour le doctorat de 

médecine, Paris, 1821 : "Si la f e m m e à laquelle il va donner ses soins le connaît à peine ; si, 

par une timidité naturelle à son sexe, elle semble ne se soumettre à ces recherches qu'avec 

beaucoup de répugnance, il faut qu'il la prépare peu à peu en lui représentant qu'elles sont 

d'une utilité indispensable pour la diriger ultérieurement". Selon A . M A T T É I - Essai sur 

l'accouchement physiologique, Paris, 1855, p. 308, les f e m m e s seraient plus sensibles à la 

nécessité de l'examen qu'à son utilité : "(...) si le motif d'utilité du toucher ne suffit pas pour 

convaincre la f e m m e , on n'a qu'à lui dire que c'est indispensable, et, en insistant un peu, on 

finit par avoir gain de cause", ce que confirme D . J. J O U L I N , op. cit., p. 636 : la f e m m e "qui 

en sent la nécessité", ne s'oppose jamais à l'examen. 

(20) Par exemple, à propos de l'auscultation obstétricale, D E P A U L J.A.H. - Traité théorique et 

pratique d'auscultation obstétricale, Paris, 1847, p. 143 : " U n e des conditions les plus 

importantes pour assurer le succès de l'examen consiste à disposer les f e m m e s à une docilité 

complète ; il suffit le plus ordinairement, pour atteindre ce but, de les mettre au courant, par 

une courte explication, de l'investigation à laquelle on va se livrer, de leur en expliquer le 

but, et surtout de les bien persuader qu'elle n'a rien qui puisse alarmer leur pudeur ou leur 

faire redouter quelque souffrance. Je n'ai jamais rencontré, dans la pratique particulière, de 

f e m m e qui repoussât cet examen". 

(21) C o m m e par exemple l'auscultation obstétricale. Cf. D E P A U L J.A.H., ibid. 

(22) L a déraison des femmes, ou tout du moins le peu de raison dont elles semblent faire preuve 

quant il s'agit de leur santé, à l'origine de tant de retards de diagnostic, est souvent soulignée 

par les médecins. Par exemple, T R I F E T - Maladies de la matrice, Paris, 1872, 1ère partie : 

" Q u e de larmes et de regrets les dames s'épargneraient, si elles étaient assez raisonnables 

pour ne pas attendre que le mal ait exercé des ravages souvent irréparables avant de réclamer 

les soins dont elles ont si souvent besoin !". 

(23) C O U R T Y A . - op. cit., p. 83. 

(24) Par exemple, D E P A U L J.A.H. - Leçons de clinique obstétricales professées à l'Hôpital des 

Cliniques, rédigées par le Dr DE SOYRE, Paris, 1872-76, p. 729 : "Quand la tête viendra 

s'appuyer sur le périnée, et que le toucher vous aura appris qu'elle c o m m e n c e à se montrer à 

l'ouverture de la vulve qui s'entrouvre, vous préviendrez la f e m m e que, pour éviter toute 

lésion du côté des organes génitaux externes, vous avez besoin de voir ce qui se passe de ce 

côté. Il est bien rare qu'à cette période de travail vous rencontriez quelque difficulté pour 

exercer cette surveillance. Mais si un sentiment de pudeur bien naturel lui faisait éprouver 

quelque répugnance à se laisser découvrir, dites lui qu'il y va de son intérêt, non seulement 

dans le présent, mais encore dans l'avenir, qu'elle pourrait se ressentir longtemps d'une 

lésion possible et que vous ne pouvez éviter qu'en regardant et en dirigeant le passage de la 

tête ; ajoutez enfin que vous prendrez toutes les précautions pour ne mettre à découvert que 

juste ce qu'il vous faut voir, et vous obtiendrez facilement la permission que vous sollicitez. 

Les f e m m e s redoutent beaucoup les lésions de ces parties, et l'on vous accordera tout ce que 

vous voudrez en disant que c'est le seul m o y e n d'éviter des déchirures qui peuvent laisser 

des traces fâcheuses. Il est bien entendu que vous devrez vous arranger pour couvrir les 

cuisses et les jambes, et ne laisser à découvert que la vulve et seulement pendant la contrac

tion ; pour cela, une fois celle-ci passée, vous laissez retomber le drap qui masque complète

ment les parties génitales aux yeux des autres personnes présentes". 

(25) Par exemple, D E P A U L J.A.H., op. cit. : "Quelques bonnes paroles d'encouragement dissipe

ront bien vite les inquiétudes, et vous devrez alors demander la permission de vous assurer 

par le toucher où en sont les choses. Quelquefois elle <la f e m m e > opposera de prime abord 

214 



une petite résistance, mais sachez être bon et persuasif, et n'oubliez pas que vous n'êtes pas 

connu d'elle. Naguère elle appelait à grands cris l'intervention d'un médecin quelconque, 

parce qu'elle était dominée par la peur, mais tout a changé avec votre arrivée ; la confiance 

est revenue et avec elle un sentiment de pudeur que la douleur et la crainte peuvent bien faire 

disparaître momentanément, mais qui ne tarde pas à reprendre tous ses droits. Aussi ne brus

quez pas les choses ; ayez beaucoup de patience ; s'il vous semble qu'il n'y a pas urgence, 

laissez passer une ou deux autres contractions, et renouvelez alors votre demande en insistant 

sur la nécessité qu'il y a, dans son intérêt et dans celui de son enfant, à savoir si tout se passe 

régulièrement, si le fœtus est bien placé, etc. V o u s n'invoquerez pas inutilement l'amour 

maternel ; en faisant valoir qu'il s'agit peut-être de la conservation de l'enfant, rarement alors 

vous verrez persister les répugnances et les hésitations. V o u s pratiquerez le toucher en ména

geant toutes les susceptibilités, bien entendu (...)." 

(26) C'est surtout le cas pour le toucher vaginal et le toucher rectal. 

(27) A R A N F.A. - Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus et de ses annexes, Paris, 1858-60, 

2 è m e leçon, p. 36. 

(28) Cette règle va à rencontre de la nécessité de devoir s'exercer au toucher vaginal pour acqué

rir l'habileté qui permettra de porter un diagnostic précis. Certains accoucheurs y dérogent 

parfois en procédant au toucher vaginal pour répondre à la demande de la f e m m e en travail. 

(29) L e chirurgien J. L I S F R A N C précise que "le toucher par le vagin ne sera ordinairement pratiqué 

que tous les quinze ou vingt jours environ, afin de ne pas alarmer la pudeur des femmes, de 

ne pas irriter les organes sexuels sur lesquels on s'exposerait autrement à produire au moins 

des congestions sanguines" {Précis de médecine opératoire, Paris, 1845-46,1.1, p. 214). 

(30) Par exemple : choix de l'auscultation médiate plutôt qu'immédiate : on utilisera le stéthosco

pe "pour éviter à la f e m m e le désagrément d'un contact trop immédiat" ( C H A I L L Y - H O N O R É 

N. Ch. - Traité pratique de l'art des accouchements, Paris, 1842, p. 58) ; il "ménage mieux 

la pudeur de la f e m m e " ( V E R R I E R E. - Manuel pratique de l'art des accouchements, 3e éd., 

Paris, 1879). Choix de la position debout plutôt qu'allongée pour procéder au toucher vagi

nal : "En général, on touchera la f e m m e debout et vêtue pour ménager sa pudeur" ( P A U L Y H . 

- Maladies de l'utérus, d'après les leçons cliniques de M . Lisfranc faites à l'hôpital de la 

Pitié, Paris, 1836, p. 36). Ces choix ne sont pas toujours motivés par les avantages qu'offre 

la technique d'examen d'un point de vue diagnostique. Certains sont discutables c o m m e 

celui du toucher rectal chez les jeunes filles vierges afin de leur éviter les désagréments du 

toucher vaginal (cf. D e S C A N Z O N I F.W. - Traité pratique des organes sexuels de la femme, 

trad. H . D O R et A. S O L I N , 1858, p. 15) ou celui du toucher pour examiner la vulve afin d'évi

ter à la f e m m e le désagrément d'exposer aux regards du médecin ses organes génitaux. L e 

premier de ces choix a été vivement critiqué, par exemple, par A. C O U R T Y , op. cit., p. 122 : 

" C o m m e si ce dernier m o d e d'exploration ne révoltait pas plus encore que le premier, chez 

une fille non déflorée, tous les instincts de pudeur et de délicatesse". 

(31) Les médecins anglo-saxons argumentent la nécessité de la présence d'une tierce personne 

lors de l'examen, non pas par d'évidentes raisons techniques, mais par des considérations 

morales. Cf., par exemple, S I M S J . M . - Notes cliniques sur la chirurgie utérine dans ses rap

ports avec le traitement de la stérilité, trad. de l'anglais par le D r L H É R I T I E R , 1866, 

Exploration au spéculum, p. 13 : " O n a objecté à ce spéculum <celui de S I M S précisément 

de nécessiter pour son application l'assistance d'une troisième personne. S'il n'avait une 

valeur réelle, il n'y aurait pas de meilleure raison pour le faire adopter universellement. 

J'insiste pour qu'une troisième personne soit toujours présente en ces occasions. L a délica

tesse et la bienséance le requièrent, et l'opinion publique doit l'exiger ; je ne veux pas dire 

l'opinion publique en général, mais l'opinion publique professionnelle". 

(32) Par exemple, I M B E R T F. - Traité théorique et pratique des maladies des femmes, Paris, 1840 : 

l'introduction du doigt dans le vagin "doit être faite sans tâtonnement, autant pour ne pas 

alarmer la pudeur de la malade que pour l'honneur du chirurgien". 

(33) Cette précaution s'applique plus particulièrement à l'examen de la f e m m e en travail. Cf. par 

exemple, J A C Q U E M I E R J. - op. cit., p. 616 : " U n des premiers soins du médecin est de s'assu

rer si la f e m m e est réellement en travail. Cette recherche préliminaire doit être faite avec 

beaucoup de réserve. Il faut éviter un empressement qui pourrait être blessant pour une 

f e m m e que l'on verrait pour la première fois (...)". 
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(34) Les médecins y insistent beaucoup. Cf. par exemple, COURTY A. - op. cit., p. 120 : le méde
cin tâchera "d'éviter par dessus tout l'anus en arrière et le clitoris en avant, dont l'attouche
ment impressionne toujours les femmes d'une manière pénible ou choquante". 

(35) BUDIN P. - Leçons de clinique obstétricale, Paris, 1889, p. 151. Egalement, LISFRANC J. - op. 
cit., tome I, p. 209 : "Ne blessez pas la pudeur. A moins d'indispensable nécessité, ne décou
vrez pas la malade". 

(36) DEVRAIGNE L. - Examen clinique de la femme enceinte, Paris, 1908, p. 29, dit encore, à pro
pos du toucher vaginal : "on ne découvrira pas la femme". 

(37) Comme le dit J. CAPURON - Cours théorique et pratique d'accouchements, Paris, 1811. 

(38) MAIGNE P. - Du toucher considéré sous le rapport des accouchements, 1839, p. 7 : "(...) le 
médecin ne doit jamais découvrir la femme sur laquelle il pratique le toucher. C'est une loi 
que lui imposent la pudeur et la décence". 

(39) Par exemple, DUPARCQUE F. - Maladies de la matrice, Paris, 1839, 2ème éd., p. 61 : "Quelle 
que soit la position que l'on donne à la femme, on doit exercer le toucher à couvert, c'est-à-
dire par-dessous ses vêtements ou les couvertures du lit" et TARNIER S. et CHANTREUIL G. -
Traité de l'art des accouchements, Paris, 1888, p. 518 : "Que la femme soit debout ou cou
chée, le doigt devra cheminer sous les vêtements (...)". 

(40) Par exemple, TARNIER S. et CIÎANTREUIL G. - op. cit. : "Avant de pénétrer dans le vagin, 
l'accoucheur doit s'enquérir avec le doigt des particularités que peut présenter la vulve : 
varices, végétations, plaques muqueuses, brides congénitales ou acquises (...)". Cette pra
tique semble disparaître à la fin du XIXème siècle. Cf. par exemple, A U V A R D A., op. cit., p. 
25 : "La vulve étant facilement accessible à la vue, l'accoucheur explorera avec plus de fruit 
cette région par l'œil que par le doigt" ou RIBEMONT-DESSAIGNES A. et LEPAGE G., Précis 
d'obstétrique, Paris, 1894, p. 182 : "Avant de pratiquer le toucher il est bon de regarder la 
vulve, le périnée et la région anale, pour voir s'il n'y a point d'érosion suspecte, de varices 
plus ou moins considérables, et s'il s'agit d'une multipare, pour constater en quel état les 
accouchements antérieurs ont laissé le périnée. La vue permet aussi de constater la colora
tion violacée de la muqueuse vulvaire". 

(41) GUIBOUT E. - Traité clinique et pratique des maladies des femmes, Paris, 1886, Du toucher. 

(42) Par exemple, dans le cas où l'on aurait remarqué une anomalie au toucher dont seule la vue 
pourrait permettre de préciser la nature: "A moins qu'il n'y ait nécessité d'examiner l'état 
des parties, la femme doit demeurer couverte, il faudra donc en touchant, constater d'abord 
l'état de la vulve et avoir recours à l'examen direct seulement si on remarque quelque ano
malie" (JOULIN D. J., op. cit., p. 421) ou pendant l'accouchement, au moment de l'expulsion, 
lorsqu'il est nécessaire de surveiller le périnée pour en prévenir les déchirures: "Quand la 
tête aura fait bomber fortement le plancher pelvien, quand elle aura franchi l'orifice vaginal, 
quand ses mouvements alternatifs de progression et de rentrée dans le canal génital seront 
terminés, quand elle sera parvenue à l'orifice vulvaire, il sera temps de surveiller le périnée. 
C'est à ce moment seulement qu'on doit découvrir les organes génitaux" (BUDIN P. et 
DEMELIN L. - Manuel pratique d'accouchements et d'allaitement, Paris, 1904, p. 307). Cette 
recommandation semble ne pas être appliquée à l'hôpital. A l'hôpital, dit J.A.H. DEPAUL -
op. cit., les femmes "se laissent examiner de visu sitôt qu'un indice attire notre attention vers 
ces organes", n'osant sans doute se plaindre du manque d'égards qu'on a pour elles en ce 
lieu. Cf. aussi P. HUGUIER - op. cit., p. 52 : "Pour nous qui visitons régulièrement tous les 
matins les organes sexuels de cinquante malades et souvent plus, nous avons été à même 
d'observer plusieurs fois cette maladie «d'acné vulvaire>". 

(43) Op. cit. 

(44) BOISSIMON R. de - Sémiologie du toucher vaginal, thèse pour le doctorat de médecine, Paris, 
1875, signale le risque pour le médecin de s'inoculer la syphilis : les dangers du toucher 
vaginal existent "et pour le médecin et pour la malade. Le dommage que le médecin peut 
éprouver pour son propre compte est grave ; il peut s'inoculer la syphilis (...). Les précau
tions à prendre sont au nombre de deux : 10 Regarder à ciel ouvert, toutes les fois que cela se 
peut, les parties sexuelles où notre doigt va être engagé ; 2° Enduire notre main d'un corps 
gras protecteur". 
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(45) Op. cit., p. 11. 

(46) Selon A . M A T T É I - op. cit., p. 146, "on n'a pas besoin de découvrir complètement 

l'abdomen ; la chemise, et m ê m e la robe, si elle est d'une étoffe légère, n'empêchent pas le 

palper". Cette attitude se rencontre davantage dans la première partie du X I X è m e siècle. Par 

exemple, D U G È S A. et M m e B O I V I N , sage-femme, op. cit., p. 6 4 : "La chemise seule couvre 

la peau, et la main étendue est portée entre ce vêtement et les autres. E n cas de nécessité seu

lement, elle s'applique à nu sur l'abdomen" ou C O L O M B A T de l'Isère M., op. cit., p. 102 : " A 

moins qu'il n'y ait nécessité d'explorer à nu, la chemise sera la seule partie des vêtements 

qui devra recouvrir la peau". 

(47) Par exemple, C H A R L E S N . - Cours d'accouchements, Paris, 1892, 2 è m e éd., 2 vol., p. 223 : 

"Quand on a une certaine habitude, on peut laisser la chemise que l'on applique exactement 

sur la peau". 

(48) L e médecin veillera, par exemple, à les recouvrir avec un drap ou un jupon. Cf. par exemple, 

D E V R A I G N E L. - op. cit., p. 18 : "La paroi abdominale est à découvert : il ne sera pas mauvais 

de masquer les organes génitaux externes soit avec le drap, soit avec un jupon : la f e m m e 

sera toujours reconnaissante qu'on ménage sa pudeur et se laissera mieux examiner". 

(49) C H A R P E N T I E R A . - Traité pratique des accouchements, Paris, 1883, 2 vol., p. 264. E. 

M A R C H A L - op. cit., p. 11, n'est pas de cet avis : "(...) dans tous les cas, priver la f e m m e de sa 

chemise, serait froisser sa pudeur, sans que l'on pût en retirer de grands avantages pour le 

diagnostic (...)". F. I M B E R T et A. C O U R T Y précisent les avantages que l'on peut retirer du pal

per de l'abdomen "à nu" : "La main du chirurgien doit être appliquée sur la peau et non sur 

les vêtements. Il ne faut pas m ê m e laisser la chemise sur elle, car alors on ne distingue que 

difficilement le point précis que l'on touche. Quand, au contraire, la main est appliquée à nu, 

la saillie du pubis, l'ombilic, les hanches, les côtes sont autant de points qui servent à vous 

guider" ( I M B E R T F., op. cit., p. 203) ; "Il est souvent nécessaire de découvrir la surface abdo

minale pour juger par la vue de ses inégalités ou des changements de coloration qu'elle peut 

avoir subis" ( C O U R T Y A. - op. cit., p. 118). 

(50) C H A R P E N T I E R A. - op. cit., p. 273. 

(52) D E P A U L J.A.H. - op. cit., p. 33 : "La f e m m e doit être dépourvue de tout vêtement qui rende 

l'observation imparfaite ; la chemise seule peut être maintenue, encore faut-il qu'elle ne soit 

pas d'un tissu trop épais ou trop neuf, dont le moindre mouvement, produisant un bruisse

ment, viendrait masquer les phénomènes que l'on recherche". 

(52) C H A R L E S N . - op. cit., p. 213. 

(53) U n médecin allemand, N A E G E L E F. C. - Manuel d'accouchements à l'usage des élèves sages-

femmes, nouvelle trad. de l'allemand sur la dernière éd. par le D r S C H L E S I N G E R - R A H I E R , 

1853, p. 107, prétend m ê m e que le médecin "peut, sans nuire à la netteté de la perception, 

laisser le ventre recouvert par la chemise". L a malpropreté de la f e m m e pourrait intervenir 

dans ce choix. 

(54) D E P A U L J.A.H. - Traité théorique et pratique d'auscultation obstétricale, Paris, 1847, p. 146. 

Cf. aussi, par exemple, C H A R L E S N . - op. cit., p. 213 : " O n peut laisser la chemise, en ayant 

soin qu'elle ne fasse aucun pli, ou bien on place sur la peau un linge fin et propre". 

(55) Op. cit., p. 74. Pour cette application, la f e m m e devra par exemple, "être couchée en travers 

de son lit, le siège placé sur le bord et tenu élevé au m o y e n d'un coussin, afin que les parties 

génitales soient bien libres et entièrement à découvert", les jambes et les cuisses écartées et 

fléchies ( D U P A R C Q U E F. - op. cit., p. 79). 

(56) Op. cit., D u spéculum uteri et de la manière de l'appliquer, p. 113. " D u moins pour les 

f e m m e s honnêtes", précise-t-il. 

(57) Op. cit., p. 48. L'examen à l'aide du spéculum uteri était souvent réalisé après le toucher 

vaginal. C e conseil sera repris par M . C O L O M B A T de l'Isère- op. cit., D u spéculum uteri et de 

la manière de l'appliquer, p. 103 : "Si c'est avec beaucoup de peine qu'on parvient à décider 

les malades à se soumettre au toucher, on comprendra facilement tous les ménagements qu'il 

faut apporter pour rendre moins pénible le sacrifice qu'une f e m m e honnête fait à sa pudeur 

en exposant au regard du médecin des parties qu'elle cache toujours avec le plus grand 

soin". 
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(58) T E A L L I E R P. - op. cit., p. 74. 

(59) Par exemple, B L A T I N H . et N I V E T V . - Traité des maladies des femmes, Paris, 1842, § II, p. 

4 0 : " C o m m e le toucher vaginal répugne moins à la plupart des f e m m e s que l'application du 

spéculum, on n'aura recours à ce dernier m o y e n de diagnostic que lorsque le premier sera 

reconnu insuffisant, ou quand on voudra porter sur les parties affectées des topiques médica

menteux" ou L H É R I T I E R S.D. - Traité complet des maladies de la femme, Paris, 1838, 2 è m e 

partie, ch. X X I , p. 312 : "Les circonstances où tel m o y e n d'exploration moins désagréable 

que tel autre sera suffisant pour éclairer le médecin, c'est toujours à celui-là qu'il devra don

ner la préférence. Lorsque le toucher suffit, l'emploi du spéculum devient inutile". La postu

re particulière que prennent les f e m m e s anglaises pour être examinées, en décubitus latéral 

gauche, ménagerait-elle mieux leur pudeur ? E n dehors du fait qu'elle n'expose pas de la 

m ê m e façon aux regards les organes génitaux externes de la f e m m e , elle évite aussi au 

médecin d'avoir à passer la main entre ou par-dessous les cuisses de sa patiente et permet à 

cette dernière de lui tourner dos. Pour A. L U T A U D , qui dit ne pas en comprendre les avan

tages, elle "ne peut s'expliquer que par l'habitude ou par des motifs de pudeur" (Précis des 

maladies des femmes, Paris, 1883). Pour W . S. P L A Y F A I R - Traité théorique et pratique de 

l'art des accouchements, trad. sur la 2e éd. anglaise (parue en 1878) par le D r V E R M E I L , 

1879, la position dorsale préférée sur le Continent et en Amérique, "expose inutilement la 

f e m m e aux regards". 

(60) Op cit., D u spéculum uteri et de la manière de l'appliquer, p. 113. 

(61) Op cit., p. 636. 

(62) C e que dit explicitement un médecin allemand, S C H O E D E R C. - Manuel d'accouchements, 

trad. de l'allemand sur la 4 è m e éd. par A. C H A R P E N T I E R , 1875, Exploration externe, p. 80, § 

55 : "(...) si on a un point important à éclaircir, il est expressément indiqué de supprimer 

m ê m e le dernier vêtement, puisque ce qui est avant tout indispensable c'est l'exactitude du 

résultat pour l'explorateur et que le ménagement de la pudeur doit dans ce cas être relégué 

au second plan". 

RÉSUMÉ 

Pratique médicale et pudeur féminine au XIXème siècle 

La pudeur féminine apparaît comme une des difficultés essentielles auxquelles les médecins 

du XIXème siècle étaient confrontés pour examiner les organes génitaux des femmes. 

Pour la vaincre et amener leurs patientes à se laisser examiner, nombreux étaient ceux qui 

cherchaient à les ménager pendant l'examen, en prenant certaines précautions dont la principale 

était de ne pas découvrir leur corps. Certaines soulignaient toutefois que ces attentions à leur 

égard ne devaient pas pour autant les conduire à négliger cet examen. 

SUMMARY 

The feminine sense of modesty appeared as one of the main difficulties that the physicians of 

the 19th century met to examine the sex of a female patient. In order to convince of a perfect exa

mination, numerous physicians strove to respect the sense of modesty during the consultation and 

would avoid to expose the whole body. Nevertheless some emphasised that taking precautions 

could not lead to neglect the consultation. 

Translation : C. Gaudiot 
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