Anatomie
Il mesure entre 11 et 15 cm. Il se compose d’une
partie externe et d’une partie interne.

Fonctionnement

Atteintes du clitoris

Le clitoris est un organe érectile.
En raison du nombre important des capteurs qu’il
possède, il est extrêmement sensible.

Le clitoris ne fonctionne pas toujours comme il
devrait, il peut souffrir :

Quand il est stimulé, les bulbes clitoridiens
doublent de volume et le genou clitoridien se tend,
ce qui pousse le gland vers l’avant.
Lors de la pénétration les sommets des corps
caverneux s’entrechoquent et les bulbes
clitoridiens sont compressés.

Il est constitué de 2 à 3 cm2 d’épiderme.

L’attente de l’orgasme provoque des contractions
réflexes périnéales.

Il possède 8 000 à 10 000 capteurs sensitifs
(contre 3 000 à 4 000 pour le pénis).

De petits maux : microfissures, mycose, herpès,
irritation ou démangeaison.
D’une pathologie : un syndrome d’insuffisance
vasculaire, un syndrome d’Alcock (nerf pudendal),
une atteinte du système nerveux, un problème
hormonal, être impacté par des facteurs
psychologiques, un syndrome d’Excitation
Génitale Permanent.
D’une malformation : une hypertrophie
clitoridienne, une invagination du clitoris, le
phimosis clitoridien ou l’épispadias féminin.
De lésions lors de l’accouchement : éraillures,
déchirures, épisiotomies.
D’excision.

Le clitoris fait partie de la vulve. Il est imbriqué
avec les petites et grandes lèvres, l’urètre, le
vagin. On nomme cet ensemble appareil
clitoro-uretro-vaginal. Il est également en
interaction avec les glandes de Sken et de
Bartholin ainsi que le point G.

Sa stimulation s’accompagne d’une lubrification
par :
 Les glandes de Bartholin qui sécrètent un
liquide à l’entrée du vagin, facilitant les caresses et
la pénétration.
 Les glandes de Sken qui sécrètent un liquide
s’écoulant par l’urètre. Ce flux peut varier et aller
jusqu'à l’éjection, on parle alors d’éjaculation, d’où
l’expression "femme fontaine".

Retrouvez leur définitions sur :
www.parlons-clitoris.fr
AVERTISSEMENT : Si vous pensez souffrir d’une
de ces atteintes nous vous recommandons de
consulter un professionnel de santé dans les
meilleurs délais.
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 « C’est ta vie ! L’encyclopédie qui parle
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Morel aux éditions Oskar.


« Le petit livre de la sexualité écrit par des
filles pour les filles » aux éditions Milan
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 « Un petit bout de bonheur », par
Rosemonde Pujol, aux Éditions JeanClaude Gawsewitch
 « La fabuleuse histoire du clitoris », par
Jean Claude Piquard aux éditions H&O
 « La caresse de vénus » du dr Leuleu
monologue du clito et poétique
gestuelle qui provoque l’orgasme.
 « La revanche clitoris » de Maïa
Mazaurette et Damien Mascret aux
édition La Musardine
 « Entière la réparation de l’excision » de
Marie-Noël Arras, préface de Pierre
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Et encore d’autres références sur
www.parlons-clitoris.fr

parlons.clitoris@gmail.com

En partenariat avec :

www.formationdoulas.fr
Ceci n’est pas un prospectus. Ne pas jeter sur la voie publique.

Respectez l’environnement :

Des informations utiles
pour une meilleure
connaissance de
l’intimité féminine

www.parlons-clitoris.fr

