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‘‘We Are Our Brains’’

Swaab, 2014

‘‘There is no proof, that social environment after birth has an effect

on gender identity or sexual orientation’’.

Swaab DJ, 2009

‘‘ Here, in this will-conceal spot, almost to be covered with a

thumbnail, lies the very mainspring of definitive existence

vegetative emotional reproductive – on which, with more on less

success, man has come to superimpose a cortex of inhibitive’’

Harvey Cushing (1869–1939)
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R É S U M É

Le transsexualisme et les dysphories de genre, tout comme l’orientation sexuelle et l’identité de genre

des adultes, ont été longtemps attribués, quant à leur développement, à des facteurs psychosociaux. Bien

que toujours en discussion, ce sont les déterminismes biologiques précoces qui semblent devoir rendre

compte désormais de la norme et de ses variantes. Grâce aux progrès technologiques récents des

neurosciences (neuroradiologie en particulier), on identifie les particularités cérébrales et les différences

entre hommes et femmes et plus spécialement dans les états de discordances psycho-génitale et pour

l’identité de genre : l’hypothalamus en particulier, le connectome cérébral, le neuropile, l’organisation

synaptique sont différents selon le sexe. Il y a d’autre part divers états pathologiques qui sont de

véritables expérimentations naturelles qui confirment l’importance fondatrice du développement

cérébral et des hormones au cours de la vie intra-utérine.
�C 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Transsexualism and gender dysphoria, gender identity and orientation were used to be attributed to

psychosocial factors. Although always in discussion, they are now attributed to hormonal abnormalities

during intra-uterine period of cerebral development. Thanks to the recent technological progress, it is

now possible to visualize the brains, especially the hypothamus, the cerebral connectome, the synaptic

organization which is different according to the sex (male or female). On the other hand, diverse

pathological states and syndromes, which represent natural experiments, confirm the founding

importance of hormones in the cerebral development during the intra-uterine period of development.
�C 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

Le transsexualisme représente la forme la plus complète
d’incongruence entre le corps sexué et l’identité de genre, cette
discordance entre le psychisme et le corps vécu étant source d’une
souffrance et d’un désir de réharmoniser le psychisme identitaire
et le corps (MtF : masculin-féminin ou FtM féminin-masculin). Il
existe par ailleurs des états intermédiaires dans ce spectre et cette
dissonance cognitive. Il semble que la plupart des sociétés aient
connu cette particularité humaine minoritaire. Elles ont trouvé des
solutions variables. Voyageurs et ethnologues nous ont rapporté
des exemples de compromis pour le statut et le rôle de ces sujets
(cf. infra). Diverses interprétations ont été avancées pour
rendre compte de ces états. Actuellement, les données scientifi-
ques engagent à chercher la cause dans la génétique, le
développement cérébral pré- et péri-natal, les hormones, bref
dans l’organogenèse.

Le transsexualisme fait partie des catégories recensées dans
la classification des « troubles mentaux » répertoriés successive-
ment par les DSM III (1980) « transsexualisme », DSM IV (1994)
« Gender Identity Disorder » (302,6 enfants ; 302,85 adolescents et
adultes) ; DSM IV-R (2000) : idem ; DSM 5 (2013) « dysphorie de

genre » enfants 302,6 (F–64,2) adolescents et adultes 302,85 (F64,1)
avec correspondance dans la classification internationale des
maladies de l’OMS (CIM-10).

La prévalence du transsexualisme est estimée à 1/10 000 chez
les hommes (XY) et 1/30 000 chez les femmes (XX). Pour éviter les
malentendus et le fréquent vécu douloureux de stigmatisation, il
faut préciser que ce trouble mental se définit comme une
souffrance et des risques psychosociaux et vitaux. Néanmoins,
cela est souvent rejeté avec véhémence par les associations de
personnes concernées. Notons ici que Asscherman et al. [1] et les
équipes d’Amsterdam (2011) trouvent dans une population de
966 MtF et 365 FtM, ayant reçu un traitement hormonal, avec un
suivi de 18,5 années en moyenne, une élévation de la mortalité
dans le groupe MtF (suicide, immunodéficience, maladies cardio-
vasculaires, toxicomanies, etc.).

Il n’y a pas de traitement à proprement parler mais des
interventions de changement de sexe et d’identité sexuelle
(identité de genre). L’association WPATH (ex. HBIGDA fondée
par Walker, Fisk et Laub dans les années 1970) organise tous les
deux ans un congrès consacré à ce problème biopsychosocial. À
considérer le programme de ces réunions, on comprend que
l’étiopathogénie n’intéresse guère les participants qui se focalisent
sur les modalités et techniques de réassignation endocrino-
chirurgicales et juridiques. Pour la France et pour l’historique,
on peut se référer à l’excellent rapport de Breton et al. (1985) [3],
portant sur 100 sujets évalués à l’hôpital Fernand-Widal de Paris
(1984) et faisant état de la diversité des hypothèses, les facteurs
neuroendocriniens ayant dès ce moment la préférence des
auteurs et des « trans ». Plus de trente ans après, ses conclusions
restent pertinentes. Gorceix incluait cette « pathologie » dans son
concept de « trans-psychose » (pour Breton et al., il ne s’agit ni de
psychose ni de névrose, mais en quelque sorte un vécu très
douloureux d’incarcération dans un corps étranger). . . Les anciens
auteurs n’ont pas résisté à considérer comme un délire et une
psychose ce vécu verbalisé par les patients : « être un homme
dans un corps de femme » ou « une femme dans un corps
d’homme », ce que les études récentes confirment. C’est-à-dire
qu’il s’agit le plus souvent d’une authentique souffrance et d’une
parfaite définition. . .

Diverses associations de personnes concernées manifestent
souvent une véritable quérulence, réclamant la dépsychiatrisation
et même la démédicalisation du problème (cf. le rapport de l’IGAS,
2012, témoignant de l’agitation et des difficultés de consensus).
L’HAS (Haute Autorité de santé) a statué et insisté sur la nécessité

d’instituer des centres « d’excellence1 » pour la prise en charge de
ce qui reste jusqu’à présent considéré comme une pathologie.

Des travaux récents montrent que l’essentiel du déterminisme
de cette souffrance et « dysphorie du genre » est à chercher dans
l’organisation des structures cérébrales en particulier dans
l’hypothalamus, « cette région à la surface comparable à celle de
l’ongle du pouce. . . », et dans le développement embryo-fœtal.
Harvey W. Cushing (1869–1939), un des fondateurs de la
neurochirurgie, décrivait ainsi cette minuscule structure à la base
du cerveau – hypothalamus – dont dépendent toutes les
régulations physiologiques, les pulsions et notre identité. . . d’un
accès quasiment impossible chez le vivant. On ne pouvait guère la
visualiser que chez Morgagni.

Cependant, les progrès techniques permettent d’espérer un
accès direct in vivo à la morphologie des structures hypothala-
miques. Ce qui ne manquera pas de changer la compréhension de
nombreuses situations cliniques. Cerveau masculin et cerveau
féminin sont différents. Mais il existe un certain nombre de
variantes autour de la norme de la majorité [8], une minorité
d’individus s’éloignent du modèle standard et diffèrent des
stéréotypes masculins féminins.

2. Les travaux de Simon Le Vay (2011) [6]

Simon Le Vay, neuroscientiste, travaillant alors à l’institut Salk à
San Diego, publia dans Science les fameux articles sur la différence
structurale de l’hypothalamus entre les hommes homosexuels et
hétérosexuels (1991). La moitié de ces hommes autopsiés étaient
« gay ». Dans la partie antérieure de l’hypothalamus se trouve un
groupe de neurones de la taille d’un grain de riz. Ce groupe
cellulaire appelé INAH3 est habituellement plus large chez les
hommes que chez les femmes. Mais aussi INAH3 est significati-
vement plus petit chez les homosexuels que chez les hétérosexuels
(straight). Par ailleurs, un groupe hollandais rapporta qu’un groupe
de cellules de l’hypothalamus, le nucleus supra-chiasmatique, était
différent chez les hommes.

Le Vay, qui se présente lui-même comme un homosexuel
(heureux de l’être), affirme qu’il n’y a rien d’anormal ni de
problématique dans cette orientation homosexuelle, bien qu’elle
soit minoritaire (cf. Queer Science, 1996). Ainsi, l’orientation
sexuelle correspond aux interactions entre les hormones sexuelles
et le développement cérébral.

Les facteurs biologiques et leurs irrégularités éventuelles se
retrouvent dans toutes les communautés humaines (on ne manque
pas d’évoquer les berdaches, les hijras, les rérés, les mahus, etc.).

3. Les travaux de Swaab et al. (2009–2014) [11–13]

Cet auteur néerlandais dispose des pièces anatomiques de la
banque de cerveaux d’Amsterdam. Il a mis en évidence les
particularités cérébrales des hommes homosexuels et transse-
xuels. Dans l’hypothalamus, le volume du BSTc (lit de la strie
terminale) est deux fois plus large chez les hommes que chez les
femmes, il contient deux fois plus de neurones riches en
somatostatine. Il en va de même pour le INAH3, 1,9 fois plus
large chez les hommes que chez les femmes et contenant 2,3 fois
plus de neurones chez les hommes (Aj-Minbao et DC. Swaab, 2011)
[2]. On trouve chez les hommes transsexuels MtF une configura-
tion du type féminin ; une femme transsexuelle (FtM) avait une
structure du type masculin. Ces particularités anatomiques sont

1 Dès 1980, nous avons créé à Bordeaux avec les professeurs J. Baudet

(chirurgien), P. Roger (endocrinologue), N. Grafeille (sexologue) et moi-même,

un centre sur le modèle de l’équipe américaine de Stanford : le Programme

TransGender. Existe aussi désormais une association française : la SOFECT avec

quatre centres experts : Paris (Suresnes, Foch) Marseille, Lyon et Bordeaux.
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