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Résumé :
Introduction : les femmes atteintes de troubles liés aux douleurs génito-pelviennes ou à la
pénétration tels que le vaginisme, la dyspareunie ou bien la vulvodynie voient leur qualité de
vie altérée. Souvent sous diagnostiquées, ces douleurs peuvent provoquer chez la femme
une détresse psychologique (anxiété et dépression). Aujourd’hui encore, les traitements ne
sont pas clairement définis bien que la kinésithérapie semble être une perspective de prise
en charge.
Objectif : le but de cet écrit est de déterminer l’impact d’une prise en charge massokinésithérapique sur le fonctionnement sexuel de femmes atteintes de troubles liés aux
douleurs génito-pelviennes ou à la pénétration en dehors de toute autre affection urogynécologique.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une revue de littérature en interrogeant les bases
de données Pubmed, Pedro et ScienceDirect. Le choix des articles s’est fait à travers le logiciel
Zotero.
Résultats : au total cinq essais contrôlés randomisés ont été retenus. La prise en charge massokinésithérapique sur les affections précédemment citées a permis de mettre en évidence une
amélioration des scores du Female Sexual Function Index.
Conclusion : la kinésithérapie semble améliorer le fonctionnement sexuel des patientes
atteintes de vaginisme, de dyspareunie ou bien de vestibulodynie provoquée. Néanmoins,
d’autres études sont nécessaires pour conclure avec certitude de l’efficacité de la
kinésithérapie dans ce contexte, créant alors une perspective de prise en charge pour ces
patientes.
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Abstract:
Introduction: Women with disorders related to genital or penetrative pain such as vaginismus,
dyspareunia or vulvodynia experience an altered quality of life. Often under-diagnosed, these
pains can lead to psychological distress (anxiety and depression). Even nowadays, treatments
are not clearly defined, although physiotherapy seems to be a perspective of potential
treatment. The aim of this paper is to determine the impact of physiotherapy on the sexual
functioning of women with vaginismus, dyspareunia and vulvodynia outside of any
urogynaecological disorder.
Material and method: We conducted a literature review by searching on the Pubmed, Pedro
and ScienceDirect databases. Articles were selected using Zotero software.
Results: In total, five randomised controlled trials were selected. Physiotherapy management
of the above-mentioned conditions showed an improvement in FSFI scores.
Conclusion: physical therapy seems to improve the sexual functioning of patients with
vaginismus, dyspareunia or provoked vestibulodynia. Nevertheless, further studies are
needed to conclude with certainty the efficacy of physiotherapy, bringing a perspective of
treatment for these patients
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1. Introduction
Nous avons toujours voué un intérêt particulier à la rééducation périnéale depuis le début de
nos études paramédicales. Cela s’est notamment confirmé durant un stage clinique au cours
de notre troisième année d’études.
Selon l’article R4321-5 du code de la santé publique : « sur prescription médicale, le masseur
kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants : (…)
rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et
proctologique » (1).
Colangeli-Hagege distingue plusieurs troubles que les kinésithérapeutes peuvent rééduquer :
-

“Troubles de la statique pelvienne

-

Troubles ano-rectaux

-

Troubles vésico-sphinctériens

-

Difficultés sexuelles

-

Douleurs pelvi-périnéales » (2).

Les troubles sexuels sont divisibles en trois chez la femme: les troubles de l’orgasme, les
troubles de l’excitation sexuelle et les troubles liés aux douleurs génito-pelviennes ou à la
pénétration (3). Ce dernier champ nous intéresse et c’est ainsi que trois pathologies peuvent
y être incluses : le vaginisme, la dyspareunie et la vulvodynie.
Cependant, au vu de nos recherches et de nos expériences, nous nous sommes rendu compte
que ce champ de la rééducation périnéale était peu investigué par la littérature. En effet, le
terme « rééducation périnéale » est souvent associé au post-partum ou aux troubles de la
continence urinaire.
Bien que la littérature semble être en faveur d’une prise en charge kinésithérapique pour le
traitement de ces affections, il parait compliqué de déterminer clairement le niveau de preuve
scientifique apporté par ces modalités. De plus, ces pathologies affectent de manière
importante la qualité de vie des femmes et ont des répercussions considérables sur leur
fonctionnement sexuel (4).
C’est ainsi que nous avons abouti à la question suivante : « quel est l’impact d’une prise en
charge kinésithérapique sur le fonctionnement sexuel des femmes atteintes de vaginisme, de
vulvodynie ou bien de dyspareunie, en dehors de toute autre affection uro-gynécologique ? »
1
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Notre but est de synthétiser et de mettre en avant ce que la littérature rapporte sur l’efficacité
d’une prise en charge kinésithérapique sur le fonctionnement sexuel des femmes atteintes de
troubles liés aux douleurs génito-pelviennes ou liés à la pénétration (vaginisme, dyspareunie
et vulvodynie).

2. Cadre conceptuel
2.1

Classification des troubles sexuels

La classification des troubles sexuels est référencée dans le manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux (en anglais : Diagnostic and Statistical Manuel of mental disorders)
(DSM) qui a publié sa cinquième version traduite en français en 2015. On y trouve trois
principaux dysfonctionnements chez la femme :

- Troubles de l’orgasme
- Troubles de l’intérêt pour l’activité sexuelle ou de l’excitation sexuelle
- Troubles liés à des douleurs génito-pelviennes (DGP) ou à la pénétration (3)
Le DSM classe les troubles liés aux DGP ou à la pénétration selon plusieurs critères
diagnostiques. Les critères A et D spécifient, plus précisément, la physiopathologie de certains
troubles :
« A. Difficultés persistantes ou répétées dans un ou plusieurs des cas suivants :
1. Pénétration vaginale pendant la relation sexuelle
2. Douleur vulvo-vaginale ou pelvienne marquée pendant la relation sexuelle ou lors des
tentatives de pénétration
3. Peur ou anxiété marquée d’une douleur vulvo-vaginale ou pelvienne par anticipation,
pendant ou résultant de la pénétration vaginale
4. Tension ou crispation marquée de la musculature du plancher pelvien au cours des
tentatives de pénétration vaginale (…)
D. La dysfonction sexuelle n’est pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel, comme
étant la conséquence d’une souffrance sévère liée à une relation (ex : violence du partenaire)
ou par d’autres facteurs de stress significatifs, et n’est pas due aux effets d’une substance,
d’un médicament ou d’une autre affection médicale » (3).
De plus, il est possible que les symptômes des DGP soient présents dans quatre dimensions :
la difficulté à avoir des rapports sexuels, la douleur génito-pelvienne, la peur de la douleur ou
2
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de la pénétration vaginale et la tension des muscles du plancher pelvien. Une seule des
catégories présentes peut potentiellement déclencher un sentiment de détresse chez la
patiente. Ce manuel permet de mettre en avant les caractéristiques associées en faveur du
diagnostic telles que le développement et l’évolution de ces douleurs, les facteurs de risques
et pronostics, les questions diagnostics liées à la culture et au genre, le retentissement
fonctionnel de ce trouble ou les diagnostics différentiels. Cependant, aucun nom de
pathologie n’est posé sur ces troubles contrairement au DSM 4 qui précisait les termes de
dyspareunie et de vaginisme (3;5).
Ces deux pathologies semblent donc caractériser les troubles liés aux DGP ou à la pénétration.
Après avoir consulté la littérature, nous nous sommes aperçus qu’une troisième affection
correspondait à une définition de la douleur génito-pelvienne : la vulvodynie (6). C’est ainsi
que nous décidons de l’inclure.
2.2

Les troubles liés aux douleurs génito-pelviennes ou à la pénétration

2.2.1 Le vaginisme
Le vaginisme se définit par un spasme musculaire involontaire des muscles péri-vaginaux,
persistant ou récidivant lors de la pénétration vaginale (7) et rendant difficile voire impossible
toute pénétration (tampon, doigts, pénis) (8) malgré le désir de le faire. Il existe deux types de
vaginisme : le vaginisme primaire est présent chez la femme dès ses premiers rapports sexuels
tandis que le secondaire apparait chez elle après des années d’activité sexuelle.
L’étiologie du vaginisme est pour l’instant non connue. Cependant, il pourrait probablement
exister une corrélation entre l’apparition de cette pathologie et des antécédents d’agressions
sexuelles, une éducation sexuelle inadéquate/stricte, la peur des premiers rapports sexuels
ou bien la peur des examens gynécologiques (9).
D’autre part, certains auteurs relatent l’impact de l’anxiété dans le vaginisme. En effet, celleci peut prendre une place relativement importante dans la vie quotidienne des femmes
atteintes, si bien que pour certaines, elles ne peuvent pas assister à un examen gynécologique
(10).
C’est ainsi que Lamont (9) propose une classification du vaginisme lors de l’examen clinique
tel que :

- Grade 1 : la patiente est capable de se relaxer pour l’examen du pelvis

3
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- Grade 2 : la patiente n’est pas capable de se détendre pour l’examen du pelvis
- Grade 3 : retraite anticipée : les fesses se soulèvent de la table
- Grade 4 : retraite généralisée : les fesses se relèvent, les cuisses se ferment, la patiente se
retire
Pacik (9) avance même un 5ème grade similaire au 4ème mais en incluant des réactions viscérales
telles que des palpitations, une hyperventilation, la transpiration, des tremblements
importants, des cris, une envie de sauter de la table, des nausées, des vomissements, une
sensation d’inconscience.
Concernant la prévalence, elle serait de 5 à 17% en milieu clinique (11). Cependant, la fiabilité
de ces chiffres reste à vérifier. L’épidémiologie du vaginisme varie selon la littérature. En
ajoutant le tabou lié à la sphère sexuelle, plusieurs femmes ne vont pas consulter et ne sont
pas incluses dans ces pourcentages.
2.2.2 La dyspareunie
La dyspareunie se définit par une douleur génitale présente lors des rapports sexuels (6). Elle
présente différentes caractéristiques. On parle de dyspareunie profonde lorsque la douleur
est caractérisée par une pénétration vaginale profonde. La dyspareunie est qualifiée de
superficielle lorsque la douleur se situe au niveau de la zone vulvo-vaginale lors d’une
pénétration initiale. La dyspareunie peut être généralisée, c’est à dire qu’elle apparait
indépendamment du/de la partenaire ou de la situation, ou bien situationnelle, lorsqu’elle se
produit avec un/une partenaire ou lors d’une situation spécifique. Tout comme le vaginisme,
la femme peut présenter des douleurs lors de ses premiers rapports sexuels ou bien après des
années de vie sexuelle. On parlera alors de dyspareunie primaire ou secondaire (12).
La douleur apparaissant lors des rapports sexuels peut être due à de multiples facteurs sousjacents : anatomiques, inflammatoires, infectieux, néoplasiques, traumatiques, hormonaux et
psychosociaux (12). L’étiologie n’est pas la même en fonction du type de dyspareunie. Les
pathologies dermatologiques (ex : lichen plan, lichen scléreux et le psoriasis), le vaginisme et
la vulvodynie sont sources de dyspareunies superficielles. Tandis que l’endométriose, la
rétroversion utérine et la cystite interstitielle sont à l’origine de dyspareunie profonde.
Certaines causes ont un impact aussi bien en superficie qu’en profondeur telles que les
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infections (par exemple de l’endomètre ou au niveau des zones périvaginales), une
lubrification inadéquate ou bien une atrophie vaginale (13).
Cette liste est non exhaustive et différentes étiologies comme le syndrome du côlon irritable,
le dysfonctionnement du plancher pelvien, les fissures anales, les hémorroïdes ou bien
l’infection des glandes de Bartholin, sont retrouvées dans la littérature (12;14;15).
Concernant la prévalence, les chiffres varient selon les études. La majorité d’entre elles
signalent des chiffres entre 10 et 20% aux États-Unis (13;14). Ces pourcentages ne sont
cependant pas les mêmes en fonction des pays (14).

2.2.3 La vulvodynie
En 2003, l’International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD) propose une
terminologie concernant les douleurs vulvaires et définit la vulvodynie comme étant « un
inconfort vulvaire, le plus souvent décrit comme une douleur brûlante, survenant en l’absence
de résultats visibles pertinents ou d’un trouble neurologique spécifique, cliniquement
identifiable ». En 2015, cette classification est revisitée par l’ISSVD ainsi que par l’International
Society for the Study of Women’s Sexual Health et par l’International Pelvic Pain Society et
divise les douleurs vulvaires et la vulvodynie en deux sections :

- Les douleurs vulvaires dues à une cause spécifique (infectieuse, inflammatoire,
neurologique, traumatique, iatrogène, hormonale et néoplasique)

- La vulvodynie : douleur vulvaire qui dure depuis au moins 3 mois, sans cause clairement
identifiable, potentiellement liée à des facteurs associés
Ce deuxième type est caractérisé selon la localisation (localisé, généralisé ou mixte), la
provocation (provoquée, spontanée ou mixte), le début (primaire ou secondaire) et la
temporalité (symptômes intermittents, persistants, constants, immédiats) (16). Les deux sous
types les plus fréquents de vulvodynie sont la vestibulodynie provoquée (VP) et la vulvodynie
non provoquée généralisée (VNPG) (17). La VP se définit par une douleur localisée au niveau
du vestibule lors d’une pénétration vaginale, que ce soit lors de rapports sexuels, d’insertion
de tampons hygiéniques ou lors d’un examen gynécologique nécessitant l’utilisation d’un
spéculum (18). La VNPG est, quant à elle, une vulvodynie localisée au niveau de la vulve de
manière non provoquée (17).

5

IFM3R - IMFK 2020/2021

Mémoire-UE28

Morgane BRIN

Actuellement, l’étiologie de la vulvodynie n’est pas clairement établie. Les études tendent à
dire que cette pathologie est la conséquence de plusieurs causes réunies (17;19).
Cette affection peut toucher toutes les femmes à toute âge. Ainsi, sa prévalence est estimée
à 8% (19).

2.3

Anatomie périnéale

Les pathologies liées à la sphère uro-génitale nécessitent une bonne connaissance
anatomique et physiologique de cette région du corps. Un kinésithérapeute alors formé à la
rééducation périnéale sera à même de repérer des éléments de diagnostic (exemple :
atrophies, hyperalgésie, allodynie) étant à l’origine ou non de troubles sexuels.
2.3.1 Les organes génitaux externes
La vulve correspond aux organes génitaux externes comprenant : le mont du pubis, les
grandes et petites lèvres, le clitoris, le vestibule, le bulbe vestibulaire, l’urètre, l’orifice vaginal
et les glandes vulvaires (figure 1) (20).
Le mont du pubis est une zone triangulaire inversée recouverte de poils pubiens à la partie
antérieure de la symphyse pubienne. Il s’étend du gland clitoridien jusqu’en dessous de la
ligne des poils du pubis (21) et est délimité latéralement par les plis inguinaux (22).
Les grandes lèvres sont au nombre de deux et sont des replis cutanés limitant la fente vulvaire.
Elles débutent à la partie inférieure du mont du pubis et se rejoignent dans leur partie
inférieure pour former la fourchette postérieure.
Il existe également les petites lèvres qui sont des plis cutanés limitant le vestibule du vagin
(22). Contrairement aux grandes lèvres, elles sont plus petites (23) et sont dépourvues de poils
(21). Les plis supérieurs des petites lèvres se rejoignent pour former le capuchon du clitoris
tandis que les plis inférieurs se rejoignent pour former le frein du clitoris. Les parties
postérieures des deux petites lèvres se rejoignent pour former le frein des lèvres (22).

6
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Le clitoris est un organe prenant son origine au niveau de ses piliers dénommés les corps
caverneux. Ils sont au nombre de deux et sont situés à la face inférieure de la partie antérieure
de la branche ischio pubienne. Les corps caverneux sont recouverts par les muscles ischiocaverneux. Les piliers vont converger vers l’avant, pour se réunir et former le corps du clitoris,
puis le coude du clitoris (lieu d’insertion du ligament suspenseur du clitoris) et enfin le gland
du clitoris. C’est la seule partie qui est visible (24). Comme dit précédemment elle est
recouverte par le capuchon du clitoris et est rattachée à son bord inférieur par le frein du
clitoris.

Figure 1 : représentation anatomique de la vulve (21)

Les bulbes vestibulaires sont situés de chaque côté de l’orifice vaginal. Ce sont des structures
érectiles recouvertes par les muscles bulbo-spongieux (24) .
D’autre part, il existe trois types de glandes vulvaires : les glandes vestibulaires majeures
(situées de part et d’autre de la moitié postérieure de l’orifice vaginal), les glandes
vestibulaires para urétrales (situées de chaque côté de l’orifice externe de l’urètre) et les
glandes vestibulaires mineures (22).
Le vestibule du vagin est un espace virtuel délimité latéralement par les petites lèvres, par le
frein du clitoris en antérieure et par la commissure postérieure des lèvres dans sa partie

7
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inférieure (21;22). Le vestibule présente deux parties : une partie urétrale, en avant, et une
partie hyménéale, en arrière (22).
Cette zone anatomique contient donc l’orifice vaginal, urétral, les glandes vestibulaires, et les
bulbes vestibulaires. Le vestibule du vagin est une zone d’une certaine importance chez les
patientes atteintes de douleurs vulvaires et de dyspareunie. En effet, certaines études ont
montré une augmentation de la densité des terminaisons nerveuses dans cette zone, ce qui
pourrait être un facteur contributif au déclenchement de la douleur (21). C’est cette partie de
la vulve qui est touchée dans le cas d’une VP (17).

2.3.2 La musculature périnéale
La musculature périnéale a son importance dans le diagnostic des DGP. Afin de réaliser un
examen clinique de qualité, il apparaît important de connaitre les muscles au niveau de la
région pelvienne et périnéale. Trois espaces composent la partie périnéale chez la femme : la
cavité pelvienne, le plancher pelvien et le périnée.
Tout d’abord, la cavité pelvienne se compose du piriforme et de l’obturateur interne. Le
piriforme prend son origine à la face antérieure du sacrum pour se terminer sur le côté médial
du bord supérieur du grand trochanter du fémur. L’obturateur interne débute au niveau de la
face antérolatérale du pelvis et s’insère en regard de la face médiale du grand trochanter.
Cette cavité pelvienne est séparée du périnée par le plancher pelvien. Ce dernier est composé
du diaphragme pelvien qui est lui-même constitué du releveur de l’anus et du muscle
coccygien. Le releveur de l’anus est divisible en trois muscles : l’iliococcygien, le
pubococcygien et le puborectal. Il prend son origine selon une ligne qui commence au niveau
de la face postérieure du pubis, passant au niveau de l’obturateur interne et allant jusqu’à
l’épine ischiatique pour se terminer à deux endroits : à la face supérieure de la membrane du
périnée et au niveau du centre tendineux du périnée. Le muscle coccygien débute au niveau

8
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de l’épine ischiatique et du ligament sacro épineux pour venir s’insérer sur le bord latéral du
coccyx et sur un bord du sacrum.

Figure 2 : muscles du plancher pelvien (25)
Le plancher pelvien (figure 2) se compose également de la membrane et des muscles profonds
du périnée qui sont le sphincter externe de l’urètre, le transverse profond du périnée, le
compresseur de l’urètre et le sphincter urétrovaginal. Le sphincter externe de l’urètre part de
la branche inférieure du pubis et des parois adjacentes de l’espace profond du périnée pour
aller sur la partie membraneuse de l’urètre. Le transverse profond prend son origine au niveau
de la face médiale de la branche de l’ischion et vient se terminer en regard du centre tendineux
du périnée. Le compresseur de l’urètre s’insère au niveau de la branche ischio pubienne et
s’unit à son homologue controlatéral en avant de l’urètre. Le sphincter urétrovaginal va venir
du centre tendineux du périnée pour rejoindre également son homologue controlatéral en
avant de l’urètre.
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Le périnée se dessine sous forme de losange. Nous pouvons le séparer en deux parties avec
un triangle urogénital (traversé par l’urètre et le vagin) composant sa partie antérieure et un
triangle anal (traversé par le canal anal) à sa partie postérieure. Il est constitué d’une couche
profonde et d’une couche superficielle (figure 3) (ischio caverneux, bulbo-spongieux et
transverse superficiel) de muscles.

Figure 3 : muscles de l’espace superficiel du périnée (25)
Les muscles ischio-caverneux ont pour origine la tubérosité ischiatique et vont se terminer au
niveau des piliers du clitoris. Les bulbo-spongieux s’insèrent du centre tendineux du périnée
et vont se terminer au niveau du vestibule, de la membrane périnéale ainsi que sur les corps
du clitoris et les corps caverneux. Ensuite, le transverse superficiel prend la même origine que
les muscles ischio-caverneux et va venir s’insérer au niveau du centre tendineux du périnée. Il
a pour but de le stabiliser (25). C’est dans ce diaphragme uro-génital que les organes génitaux
externes, cités précédemment, se situent.

2.3.3 Implications des muscles périnéaux dans les douleurs génito-pelviennes
Les muscles du plancher pelvien ont un rôle important dans le maintien des viscères pelviens
(25). Ils sont aussi responsables des fonctions urinaires, intestinales et sexuelles. Une
hypertonicité de ces muscles peut provoquer des problèmes sur ces fonctions tels que des
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constipations, une urgenturie, une augmentation de la fréquence de miction mais également
des douleurs génitales comme la vulvodynie (26).
En effet, comme stipulé lors du consensus de 2015 sur les douleurs vulvaires et la vulvodynie,
certaines causes (ex : position assise prolongée ou infections) peuvent être à l’origine d’une
hypertonicité, entrainant alors des modifications fonctionnelles sur ces muscles. Les auteurs
précisent que plusieurs écrits ont permis de mettre en évidence que la vestibulodynie
provoquée avait, dans certains cas, pour cause une augmentation du tonus du plancher
pelvien (16). Par ailleurs, Faubion et al. maintiennent que des symptômes tels que « des
douleurs pelviennes après les rapports sexuels ou bien que des douleurs pelviennes sans
rapports sexuels » sont dus à un non-relâchement de ces muscles. De plus, ils stipulent que la
dyspareunie superficielle ou profonde peut également être une conséquence de cette
hypertonicité (27). D’autre part, une étude a été menée afin de définir les muscles impliqués
dans le vaginisme via une électromyographie. Les auteurs ont déterminé que le tonus de base
du levator ani, du puborectal et des bulbocaverneux étaient significativement supérieurs au
repos chez des femmes atteintes de vaginisme, par rapport à des patientes saines. En
déclenchant le vaginisme ce tonus de base a significativement augmenté sur ces muscles-là
(28). Enfin, Berghmans stipule que les douleurs au niveau pelvien ainsi que les troubles sexuels
sont, pour la grande majorité des cas, dus à une dysfonction du plancher pelvien. La douleur
entraîne une tension musculaire engendrant alors une réduction de la circulation, un
raccourcissement musculaire et donc la création de points myofasciaux (29). Les points
myofasciaux sont décrits comme des « nœuds » musculaires généralement accompagné par
une hypertonicité du muscle (30).
C’est ainsi que le diagnostic s’avère important afin d’identifier, de manière pertinente, les
muscles pouvant être à l’origine de ces affections.

2.4

Rôle du masseur kinésithérapeute

Selon l’article R4321-5 du code de la santé publique « sur prescription médicale, le masseur
kinésithérapeute (MK) est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants : (…)
rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et
proctologique» (1). C’est ainsi que le kinésithérapeute rééduque la sphère uro-gynécologique
des patientes atteintes de troubles ano-rectaux, de troubles de la statique pelvienne, des
douleurs pelvi-périnéales, des difficultés sexuelles et des troubles vésico-sphinctériens (2). A
11

IFM3R - IMFK 2020/2021

Mémoire-UE28

Morgane BRIN

savoir que le MK s’occupe de tous les sexes et tranches d’âge (31). Ainsi un certain nombre
d’outils lui sont attribués, dans le cadre de la rééducation périnéale, tel que le travail manuel,
le biofeedback ou bien l’électrostimulation fonctionnelle comme le stipule une affiche réalisée
par l’ordre des MK (annexe 1).
Dans le cadre des dysfonctions sexuelles, nous verrons plus tard de quel arsenal dispose le
kinésithérapeute pour prendre en charge ces patientes.
2.5

Diagnostic des troubles liés aux douleurs génito-pelviennes ou à la pénétration

Une compétence essentielle du MK consiste à savoir réaliser un diagnostic thérapeutique (32).
Au vu des différentes étiologies à l’origine des affections précédemment citées, un diagnostic
convenablement réalisé apparaît comme fondamental. Celui-ci s’effectue toujours par un
interrogatoire en premier lieu. C’est ainsi que le kinésithérapeute questionne la patiente, en
commençant par ses antécédents médicaux/chirurgicaux/musculo-squelettiques (chirurgie,
traumatismes, accouchements) et viscéraux (vésicaux et intestinaux) puis par les
caractéristiques de sa douleur (type, temporalité, localisation, durée et facteurs
déclenchants). Il est également important de questionner si la patiente met en place des
stratégies afin de contourner la douleur (éviter les rapports sexuels, catastrophisme, hyper
vigilance, anxiété, dépression) (33;34;35). Par la suite, l’histoire psychosociale de la patiente
est interrogée, à savoir : les antécédents de traumatismes psychologiques, sexuels ou
physiques et la sexualité actuelle de la patiente (désir, orgasme, fréquence des rapports,
satisfaction de sa vie sexuelle, détresse sexuelle). L’état actuel de la relation conjugale
(conflits, points forts, comportement du ou de la partenaire) est un point essentiel à aborder
durant l’interrogatoire (34).
Les plaintes de la patiente sont un élément fondamental pour guider l’examinateur sur le
diagnostic. Une femme atteinte de vaginisme se plaindra probablement que la tentative de
rapport sexuel s’identifie à « heurter un mur » (9). Lorsqu’une femme est atteinte de
vestibulodynie provoquée, elle aura plutôt tendance à se plaindre d’une sensation de brûlure
localisée autour de l’entrée vaginale tandis qu’une femme atteinte de vulvodynie se plaindra
de brûlures/ de douleurs irritantes sur l’ensemble de la vulve, majorées lors de contact (34).
Dans un deuxième temps, l’examen physique se met en place. A chaque étape de celui-ci, le
consentement de la patiente doit être systématiquement recueilli et les informations
délivrées se doivent d’être claires et compréhensibles (33). Un examen visuel des muqueuses
12
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et des organes génitaux externes est tout d’abord effectué afin d’exclure tout potentiel
diagnostic différentiel (33;35). Durant cette partie de l’examen, le thérapeute inspecte
l’aspect dermatologique de la vulve, la mobilité clitoridienne et le réflexe anal et clitoridien
(26). Vient ensuite l’examen de la sensibilité de la vulve. Le cotton swab test est le test
standardisé pour la vulvodynie. Ce test consiste à utiliser un coton tige humidifié et palper les
différentes zones de la vulve afin d’objectiver quelles parties sont les plus douloureuses (17).
La douleur de la dyspareunie et de la vulvodynie étant similaire, il est préférable d’écarter une
des pistes en effectuant ce test (figure 4) (36).

Figure 4 : examen du cotton swab test (33)
Ensuite vient l’examen musculaire. Plusieurs muscles sont palpés :

- Le diaphragme uro génital : cette couche de muscles superficiels présente un tonus
augmenté au repos chez les femmes atteintes de vestibulodynie provoquée (26). Ils se
palpent de manière externe (27).

- L’obturateur interne : il génère régulièrement des douleurs en regard du coccyx et des
tubérosités ischiatiques. Il est souvent mis en cause lors des hypertonies généralisées du
plancher pelvien (26).
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- Le levator ani est aussi à palper et comme l’obturateur interne il se palpe via le toucher
vaginal (27).

Figure 5 : palpation intravaginale du muscle releveur de l’anus et de l’obturateur interne (37)
Le but de cette étape du diagnostic est de déterminer les zones de sensibilités, les tonus
normaux ou anormaux ainsi que les spasmes musculaires. La force musculaire peut aussi être
évaluée (17;33) dans un deuxième temps tout comme la capacité de relaxation des muscles
(29).

2.6

Traitements

De nombreux traitements ont été décrits dans la littérature concernant la prise en charge des
femmes atteintes de vaginisme, vulvodynie et dyspareunie. Trois types de traitements en
ressortent : une intervention kinésithérapique, pharmacologique et psychologique.
2.6.1 Prise en charge masso-kinésithérapique
2.6.1.1

La vulvodynie

Concernant la vulvodynie, les objectifs de la thérapie physique consistent à «restaurer la
fonction correcte des muscles du plancher pelvien et des tissus, de diminuer les tensions
neurales et les douleurs vulvovaginales et, dans certains cas, d'améliorer la fonction sexuelle»
(38). En 2016, une ligne directrice européenne sur les affections vulvaires a fait un état des
lieux des différents traitements et de leur niveau de preuve dans la littérature (39). Les auteurs
recommandent tout d’abord une approche multidisciplinaire. Il en sort que des éléments
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kinésithérapiques comme l’utilisation de la neurostimulation transcutanée (TENS) à domicile,
le traitement par la thérapie manuelle, l’utilisation de biofeedback et l’usage de dilatateurs
vaginaux sont recommandés avec un grade B. Selon Goldstein et al., la kinésithérapie est
applicable au traitement de la vulvodynie avec également une recommandation de grade B
(34) (annexe 2). D’autre part, un guide clinique écrit par Stenson a permis de synthétiser et de
mettre en avant des techniques masso-kinésithérapiques pouvant avoir un impact sur la prise
en charge de cette affection. L’auteur recommande l’usage de techniques manuelles comme
la détente des points myofasciaux des muscles du plancher pelvien, des mobilisations des
articulations et des tissus conjonctifs pelviens. Stenson préconise aussi la mise en place
d’exercices à domicile afin d’étirer, de relaxer ou de renforcer ces muscles, en fonction du
diagnostic clinique (17). La relaxation musculaire a pour but de restaurer la circulation
sanguine physiologique et d’améliorer la mobilité des muscles (38).

2.6.1.2

Le vaginisme

Concernant le traitement du vaginisme, l’objectif principal de la kinésithérapie est de
permettre aux femmes d’avoir un meilleur contrôle pelvien, une amélioration de la mobilité,
une diminution de la douleur et surtout une diminution de l’anxiété (7). Une recommandation
de la pratique clinique dans la gestion du vaginisme a été publiée en 2006 (40) par Crowley et
al. Les auteurs recommandent également l’usage d’une approche multimodale pour traiter
cette affection. Ils stipulent que l’éducation joue un rôle important permettant à la femme
d’être plus confortable avec son anatomie. Les auteurs mentionnent également l’utilisation
de dilatateurs vaginaux, les exercices de Kegel et l’usage du biofeedback (40). Les dilatateurs
vaginaux sont des dispositifs à insérer dans le vagin permettant la relaxation des tissus sousjacents. L’objectif principal de cette thérapie est la diminution de la peur et de l’anxiété qui
est relativement présente dans cette pathologie. Certains professionnels recommandent aux
patientes de les utiliser dans des conditions qui leur permettent de se détendre. Au fur et à
mesure, une progression avec un élargissement des diamètres des dilatateurs, est envisagée
(41). La durée et la fréquence optimale sont de 1 à 3 fois par jour pendant 10 à 30 minutes
(42). Une revue de littérature datant de 2010 a permis de mettre en évidence que les effets
du biofeedback dans le traitement du vaginisme avaient un très bon impact (7). L’utilisation
de cette modalité de la kinésithérapie a également été approuvée par Pacik (9). Concernant
l’usage des exercices de Kegel, cela reste contradictoire. Bien que la recommandation de la
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pratique clinique les préconise, d’autres auteurs ne les jugent pas efficaces (9). De plus, très
peu d’articles mentionnent leur application. Il serait alors intéressant d’approfondir de
nouvelles recherches quant à leur usage. Enfin, Lahaie et al. stipulent que les
kinésithérapeutes utilisent une variété de modalités comme la relaxation, une
désensibilisation et des techniques manuelles (7). Bien que la kinésithérapie soit
recommandée dans la plupart de la littérature lue, il semblerait que les niveaux de preuves
scientifiques soient relativement faibles et proviennent d’études observationnelles et de
rapports de cas (35).

2.6.1.3

La dyspareunie

Nous n’avons pas trouvé de recommandation de pratique clinique concernant la prise en
charge de la dyspareunie en dehors de toute affection uro-gynécologique. En effet, les sources
de cette affection étant nombreuses, une variété de traitements est disponible en fonction du
bilan du diagnostic clinique. Les sources potentielles de dyspareunie sont donc fondamentales
à trouver afin de proposer un traitement et un suivi adéquat à la patiente. Cependant, une
revue systématique de 2019 met en évidence que la thérapie manuelle telle que l’utilisation
de massage, les relâchements de points myofasciaux et les étirements ont des effets
intéressants sur le fonctionnement sexuel de patientes atteintes de dyspareunies avec une
affection biologique (douleur pelvienne chronique, endométriose, infertilité ou douleur
abdomino pelvienne) (12). De plus, lors d’un consensus sur la santé sexuelle des femmes,
l’usage de la kinésithérapie a été mentionné et recommandé lorsque des dyspareunies
profondes étaient dues à une hypertonie du plancher pelvien (43). Nous soulignons également
que le vaginisme et la vulvodynie étant tous deux des potentielles sources de dyspareunie,
leur traitement peut donc s’appliquer à cette affection (14).
2.6.2 Traitements pharmacologiques
En parallèle des traitements kinésithérapiques, des traitements pharmacologiques sont aussi
retrouvés dans la littérature. Pour la vulvodynie, il existe l’application de traitements
analgésiques voire anesthésiants comme la toxine botulique ou bien la lidocaïne. Cependant,
leur efficacité est remise en question dans les dernières recommandations (34;39).
La lidocaïne a également été évoquée dans la prise en charge du vaginisme. Lors de deux
rapports de cas, les auteurs ont montré la possibilité de rapports sexuels chez les patientes
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après avoir appliqué un gel en contenant (7;44). D’autre part, la toxine botulique semble
présenter des résultats prometteurs dans certaines études (7). De plus, Ferreira et al. (45) ont
conduit une revue systématique et en sont arrivés aux mêmes conclusions. Néanmoins, ils
stipulent que le manque d’essais contrôlés randomisés doit nous amener à une prudence
quant aux conclusions de son efficacité dans le traitement du vaginisme.
Des traitements systématiques sont également utilisés dans la prise en charge de la
vulvodynie. La prise d’antidépresseurs ou bien d’anti épileptiques nécessitent cependant plus
d’investigations par le biais d’essais contrôlés randomisés (ECR) afin de valider leur efficacité
(34;38), comme pour l’hormonothérapie (38).

2.6.3 Psychothérapies
De nombreuses études relatent l’importance de la psychothérapie dans le cadre des troubles
sexuels féminins.
Concernant la vulvodynie, la psychothérapie a un niveau de preuve B et a pour objectif « de
diminuer la douleur, de restaurer la relation entre les partenaires et la fonction sexuelle en
ciblant les émotions, les pensées et les comportements du couple vis-à-vis de la douleur
sexuelle » (34). Pacik soulève également l’importance d’une aide psychologique notamment
via le recours à la thérapie cognitivo-comportementale afin de modifier les comportements
d’évitement et la peur de la pénétration, dans le cadre du vaginisme (9). Cette thérapie est
également conseillée dans le traitement de la dyspareunie, afin de diminuer les niveaux
d’anxiété des patientes (33).

2.7

Le fonctionnement sexuel

Le fonctionnement sexuel se retrouve grandement impacté par ces pathologies. Afin de mieux
comprendre son retentissement, une connaissance théorique de celui-ci est judicieuse et
permet de mieux appréhender les troubles que présente la patiente.
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2.7.1 Physiologie
En 1966, Master et Johnson (46), deux sexologues américains, décrivent le fonctionnement
sexuel féminin selon 4 phases : une phase de désir, une phase d’excitation, une phase
d’orgasme et une phase de résolution (figure 6).

Figure 6 : réponse sexuelle féminine selon Master and Johnson (47)
Ces travaux ont été remis en question, en 2000 par Rosemary Basson (47). En effet, stipulant
que les travaux antérieurs se basaient sur des femmes acceptant d’être observées en
laboratoire et sur des participantes orgasmiques (c’est-à-dire qui pouvait avoir un orgasme
lors du rapport sexuel), cela représentait un petit effectif de femmes. En se basant sur
différents critères, elle décide de reformuler la réponse sexuelle féminine plus adaptée chez
les femmes étant dans une relation à long terme avec leur partenaire. Ce modèle s’appuie sur
différentes composantes (figure 7). Selon Basson, la femme part d’une neutralité sexuelle à la
recherche de potentiel stimuli pour déclencher un désir sexuel. Par la suite un désir réactif
peut être simultané avec l’excitation après avoir décidé d’être stimulé sexuellement. Une
excitation supplémentaire peut ensuite potentiellement déclencher un orgasme. La femme se
retrouve alors dans ce que Basson appelle le « bien-être physique » (sans forcément de phase
orgasmique). La proximité émotionnelle ainsi que l’appréciation du bien-être du partenaire
sont alors des facteurs motivationnels pour les cycles ultérieurs (47).
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Figure 7 : Réponse sexuelle féminine selon Basson (47)
Ce modèle met donc en jeu des aspects psychologiques, biologiques et des facteurs
motivationnels nécessitant donc des réponses physiques et psychologiques adaptées (29).
Aujourd’hui une dysfonction sexuelle peut s’identifier à l’aide du diagnostic clinique. De plus,
les questionnaires peuvent constituer une aide supplémentaire afin de mieux identifier les
troubles que présente la patiente (33;34).

2.7.2 Female Sexual Function Index
Le Female Sexual Function Index (FSFI) est un questionnaire se basant sur l’évaluation de la
fonction sexuelle féminine (annexe 3). Il comprend 19 items et explore 6 dimensions de la
fonction sexuelle telles que le désir, l’excitation, la douleur, la lubrification, la satisfaction et
l’orgasme. Une dysfonction sexuelle est établie lorsque le score est inférieur ou égal à 26,55
(48).
Ce questionnaire a fait l’objet de vastes recherches afin d’être validé. C’est ainsi qu’en 2000,
Rosen et al. (49) ont réalisé une étude ayant pour objectif de valider cette mesure d’autoévaluation chez les femmes présentant des troubles de l’excitation. Ils en sont arrivés à la
conclusion que ce questionnaire présentait plusieurs avantages : une solidité sur le plan
psychométrique et une facilité d’administration. Il apparaît alors que le FSFI est valide pour
évaluer la fonction sexuelle des femmes souffrant de troubles de l’excitation (49). En 2005,
Wiegel et al. ont entrepris de valider le FSFI dans différents échantillons de femmes atteints
de dysfonctions sexuelles mixtes (trouble de l’excitation, trouble du désir, trouble de
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l’orgasme, dyspareunie et vaginisme). Ils stipulent que ce questionnaire ne devrait pas être
utilisé comme seule base de diagnostic mais soutient l’utilisation du FSFI dans le domaine
clinique (50). Le FSFI est aujourd’hui considéré comme valide et fiable et est souvent utilisé
lors d’études. Pour Kingsberg et al., il pourra probablement devenir le gold standard de
l’évaluation des dysfonctions sexuelles chez les femmes (51). En France, le questionnaire a
également été validé par Wylomanski et al. Les auteurs ont déterminé que les propriétés
psychométriques étaient satisfaisantes et que le FSFI pouvait donc être utilisé (52).
D’autres questionnaires sont également à disposition du thérapeute pour évaluer différentes
modalités telles que la détresse sexuelle ou bien l’impact de cette détresse sur la qualité de
vie sexuelle de la femme (51).

2.8

Répercussions sur la vie des femmes des troubles liés aux douleurs génitopelviennes ou à la pénétration

Selon l’OMS, la santé sexuelle se définit par « un état de bien-être physique, mental et social
dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la
sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles
qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination et
violence » (53). « Elle fait partie intégrante de la santé, du bien-être, et de la qualité de vie
dans leur ensemble » (54). Cependant cette définition est loin d’être associée aux patientes
souffrant de troubles sexuels.
Les douleurs génito-pelviennes chez la femme restent largement sous diagnostiquées. Selon
certains auteurs, plus d’un tiers des femmes n’ont jamais reçu de diagnostic. De plus, deux
tiers des femmes ayant consulté ne recevront pas de traitements appropriés (4). Ces troubles
sexuels ont un grand impact sur la qualité de vie des femmes avec une répercussion également
sur leur vie conjugale et sexuelle (6). En effet, ces troubles peuvent entrainer une baisse de
désir, d’excitation sexuelle (55), d’anorgasmie (13) allant jusqu’à une diminution de la
fréquence des rapports sexuels (4). L’étude de la littérature a mentionné à maintes reprises
des impacts psychologiques chez les femmes atteintes de vaginisme, de dyspareunie ou bien
de vulvodynie. La majorité des articles relatent l’impact que les troubles sexuels ont sur la vie
de la femme. C’est ainsi que l’anxiété, la dépression, l’hyper vigilance face à la douleur, une
attitude négative face à la sexualité et le catastrophisme sont des réactions présentes chez les
femmes et fréquemment citées dans les articles (4;6;9;13;17;19;35;55).
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3. Problématisation
A travers le cadre conceptuel, nous apercevons que les troubles liés aux DGP et à la
pénétration ont un impact important sur la qualité de vie des femmes atteintes (notamment
sur leur fonctionnement sexuel). Comme explicité précédemment, ces troubles sont
largement sous diagnostiqués et accentuent la détresse dans laquelle certaines patientes
peuvent se retrouver.
D’autre part, nous nous rendons compte que les traitements disponibles sont variés mais,
pour la plupart, leurs niveaux de preuves sont faibles. Bien que la kinésithérapie soit
recommandée, il paraît complexe d’attribuer un niveau de preuve quant à son efficacité dans
la prise en charge de ces troubles. De plus, bien que certaines recommandations officielles
stipulent l’usage de cette thérapie, très peu d’informations nous renseignent de son impact
sur le fonctionnement sexuel de ces femmes.
Au vu de la réponse sexuelle féminine décrite par Basson, des facteurs tels que la douleur
et/ou un dysfonctionnement des muscles du plancher pelvien peuvent altérer l’activité
sexuelle. Selon Berghmans, « la kinésithérapie pelvienne peut constituer un traitement
important en co-intervention avec le conseil psychologique » (29).
Ainsi émerge la problématique suivante : quel est l’impact d’une prise en charge
kinésithérapique sur le fonctionnement sexuel des femmes atteintes de vaginisme, de
vulvodynie ou bien de dyspareunie, en dehors de toute autre affection uro-gynécologique ?
4. Méthodologie
4.1

Objectif et méthode

L’objectif de cette revue de littérature est d’évaluer les effets d’une prise en charge massokinésithérapique sur le fonctionnement sexuel des femmes atteintes de vaginisme, de
vulvodynie ou bien de dyspareunie à travers le questionnaire FSFI. Nous souhaitons cibler les
femmes touchées par ces affections en dehors de toutes autres affections urogynécologiques.
Nous supposons qu’une prise en charge kinésithérapique permet d’améliorer les scores FSFI,
des femmes atteintes de vaginisme, de dyspareunie ou bien de vulvodynie.
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Critères PICO et mots clés

Afin de répondre à notre problématique, nous avons décidé de réaliser nos équations de
recherches en nous basant sur le modèle PICO (tableau I).
Tableau I : définition des critères de recherche selon le modèle PICO
Critères PICO
P (patients)

Patientes atteintes de vaginisme, vulvodynie et dyspareunie

I (intervention)

Prise en charge kinésithérapique

C (comparateur)

Avant/après l’intervention kinésithérapique

O (outcomes)

Fonctionnement sexuel (questionnaire FSFI)

Concernant les mots clés, nous voulons tout d’abord cibler une prise en charge massokinésithérapique « globale » et non une seule modalité. C’est ainsi que, pour les mots clés de
la kinésithérapie, nous décidons de choisir les mots suivants : « physical therapy » ;
« physiotherapy » ; « pelvic floor rehabilitation » ; « physical rehabilitation ». De plus, une
base de données que nous comptons interroger propose d’inclure des Medical Subject
Headings (MeSH), c’est-à-dire un thésaurus de vocabulaire permettant d’indexer les articles
(56).
Relativement aux troubles liés aux DGP ou à la pénétration, nous avons choisi de cibler les
pathologies une à une et de ne pas les englober sur un seul terme afin que nos résultats de
recherches se portent spécifiquement sur ces trois affections. Nous avons donc choisi :
« vaginismus », « vulvodynia », « provoked vestibulodynia », « dyspareunia ».

4.3

Critères d’éligibilité

Nous souhaitons avoir la plus grande présomption scientifique quant aux apports de la
kinésithérapie dans la prise en charge des troubles liés à des douleurs génito-pelviennes ou à
la pénétration. C’est ainsi que nous avons décidé de sélectionner uniquement des essais
contrôlés randomisés qui font partie des études à plus haut niveau de preuve scientifique.
Nous avons décidé d’inclure les articles anglophones ou francophones, les essais contrôlés
randomisés et les études respectant les critères PICO.
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Les articles ne respectant pas les critères PICO, n’étant pas des ECR, étant dans une autre
langue que le français ou l’anglais, mentionnant le vaginisme, la dyspareunie ou la vulvodynie
mais dû/ou avec une cause uro-gynécologique (ex : endométriose, post partum) ou utilisant
une seule modalité de kinésithérapie étaient exclus.

4.4

Base de données

Afin de répondre à notre problématique, trois bases de données ont été interrogées :

- Pubmed: base de données recensant des articles issus du domaine biologique et médical
(57).

- Pedro : base de données recensant des articles provenant de la pratique clinique (evidence
base practice) kinésithérapique. Les articles possédant un haut niveau de preuve, tels que
les essais contrôlés randomisés, des revues systématiques et des guidelines sont répertoriés
(58).

- Science direct : base de données recensant des articles scientifiques publiés par l’éditeur
Elsevier Masson.
Les bases de données ont été interrogées le 13 février 2021.

4.5

Équations de recherche

Nos équations de recherche ont varié d’une base de données à l’autre. En effet, comme
évoqué précédemment nous avons décidé d’inclure les MeSH termes qui étaient relatifs aux
modalités de la kinésithérapie sur Pubmed. D’autre part, nous avons utilisé les opérateurs
booléens « OR » et « AND » afin de préciser la cible de nos attentions. Nous mettons à
disposition, dans le tableau ci-dessous (tableau II), l’ensemble des intitulés des équations de
recherches réalisées sur les différentes bases de données. Nous définissons également les
critères de filtration ainsi que les résultats donnés.
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Tableau II : équations de recherches établies en fonction des bases de données
Base

de Équations de recherche

Résultats Critères

données

Pubmed

("Physical Therapy Modalities"[Mesh] OR "physical N=1

Randomized

rehabilitation" OR "pelvic floor rehabilitation") AND

Controlled

vaginismus

Trial

("Physical Therapy Modalities"[Mesh] OR "physical N=10

<10 ans

rehabilitation" OR "pelvic floor rehabilitation") AND
dyspareunia
("Physical Therapy Modalities"[Mesh] OR "physical N=7
rehabilitation" OR "pelvic floor rehabilitation") AND
(vulvodynia OR “provoked vestibulodynia”)

Total:
N=18

Science

(physiotherapy OR “physical therapy” OR “physical N= 56

Research

direct

rehabilitation” OR “pelvic floor rehabilitation”) AND

articles

vaginismus

<10 ans

(physiotherapy OR “physical therapy” OR “physical N=260
rehabilitation” OR “pelvic floor rehabilitation”) AND
dyspareunia
(physiotherapy OR “physical therapy” OR “physical N=121
rehabilitation” OR “pelvic floor rehabilitation”) AND
(vulvodynia OR “provoked vestibulodynia”)

Total :
N= 437

Pedro

Annexe 4

N= 162
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Processus de sélection

Notre processus de sélection s’est effectué en plusieurs étapes. Nous nous sommes aidés du
logiciel Zotero afin de choisir les articles que nous allions inclure dans notre revue. Afin de
retracer notre sélection, nous avons décidé de mettre en place un diagramme de flux, cidessous (figure 8).

Figure 8 : diagramme de flux
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5. Résultats
5.1

Analyse de la qualité méthodologique selon l’échelle PEDRO

Au total, cinq articles ont été sélectionnés afin de répondre à la problématique. Un article
traitant du vaginisme, deux de la vestibulodynie provoquée et deux traitant de la dyspareunie.
Afin de nous rendre compte de la qualité méthodologique des études, nous avons décidé de
procéder à une évaluation via l’utilisation de l’échelle PEDRO (tableau III) :
Tableau III : attribution des scores PEDRO pour les études sélectionnées
Auteurs
Yaraghi et
al. (59)
Morin et al.
(60)
Ghaderi et
al. (61)
Schvartzman
et al. (62)
Goldfinger
et al. (63)

I
1

II
1

III
1

IV
1

V
0

VI
0

VII
0

VIII
0

IX
0

X
1

XI
1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

Légende :
I : Critères d'éligibilité
II : Répartition aléatoire
III : Assignation secrète
IV : Comparabilité de base
V : Les sujets aveugles
VI : Les thérapeutes aveugles

Score
6/11=
5/10
9/11=
8/10
9/11=
8/10
7/11=
6/10
6/11=
6/10

VII : Les évaluateurs aveugles
VIII : Suivi adéquat
IX : Analyse de l'intention de traiter
X : Comparaisons entre groupes
XI : Estimations ponctuelles et variabilité

Un score Pedro situé entre 0-3 est considéré comme « mauvais », entre 4-5 comme
« moyen », entre 6-8 comme « bon » et entre 9-10 comme « excellent » (64).
5.2

Caractéristiques générales des études

Les différents articles sélectionnés ont été publiés entre 2015 et 2020. Les études ont été
menées en Iran, au Brésil et au Canada. Au total, 205 participantes ont suivi un traitement
kinésithérapique.
Afin de pouvoir comparer les articles entre eux, nous avons choisi de les résumer dans un
tableau (tableau IV) afin de faciliter la lecture des résultats. Ce tableau précise : le nom des
auteurs, la date, les objectifs des études, les critères d’inclusion et d’exclusion de chacun, les
interventions, les critères de jugements ainsi que le nombre de participantes.
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Tableau IV : résumé des caractéristiques générales des études
Critères d’inclusions et d’exclusions
Intervention pour
Critères de
chaque groupe
jugements

Comparer
Inclusion : les femmes devaient :
l’efficacité de la
- Avoir entre 20 et 74 ans
kinésithérapie et
- Ne pas être enceintes
de l’injection de
- Être atteintes de vaginisme de stade III
toxine botulique
ou IV selon la classification de Lemont et
sur
le
diagnostiquées selon les critères du
fonctionnement
DSM V
sexuel
des
patientes
Exclusion :
atteintes
de
- Absence de coopération pour recevoir
vaginisme
le traitement et le suivi
- Contre-indication à la toxine botulique
(y compris les allergies à l’albumine, à la
toxine botulique ou aux composants de
l’injection)
- Antécédents de traitement par toxine
botulique
ou
par
traitement
kinésithérapique
- Infection au niveau des sites d’injections
- Maladie des nerfs ou des muscles
- Vulvodynie
- Problèmes cutanés au niveau de la vulve
ou du périnée/ fissure anale
- Trouble du canal urinaire ou du rectum
- Trouble de la coagulation nécessitant
l’utilisation d’anticoagulants
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Le
groupe
d’intervention
recevait de la toxine
botulique
(TB)
injectée au niveau
des
muscles
releveurs de l’anus
Le
groupe
du
traitement standard
recevait
de
la
kinésithérapie

Nombre de
participantes

Réussite
des 37 patientes se
rapports sexuels
sont vues
via des entretiens
assignées au
Fonctionnement
groupe de toxine
sexuel via le
questionnaire
botulique et 37
FSFI
au groupe de
kinésithérapie
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Déterminer
Inclusion : les femmes devaient :
l’efficacité de la
- Être nullipares
kinésithérapie
- Être âgées entre 18 et 45 ans et
par rapport à la
- Avoir une douleur durant le rapport
lidocaïne chez
sexuel depuis > 6 mois avec une douleur
les
femmes
côté à >=5/10 sur la Numeric Rating
atteintes
de
Scale (NRS).
vestibulodynie
Le diagnostic de vestibulodynie provoquée était
provoquée
également approuvé par les gynécologues
après le cotton swab test et l’exclusion de
diagnostic différentiels.
Exclusion (65):
-

-

Pathologie pelvienne associée à des
douleurs génitales inférieures/vulvaires
(dyspareunie profonde, vaginisme selon
les critères du DSM IV)
Grossesse en cours ou précédente qui a
duré plus de 18 semaines
Divers problèmes uro-gynécologiques
(ex : incontinence, prolapsus des
organes pelviens)
Infections urinaires ou vaginales (au
plus tôt au cours des 3 derniers mois)
Prise de médicaments affectant la
perception de la douleur
Chirurgie
vulvaire
ou
vaginale
antérieure
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Un groupe recevant Douleur via le
de la kinésithérapie
Numeric Rating
Scale (NRS)
Un groupe devant
s’appliquer de la Qualité de la
lidocaïne (LC) au douleur via le
niveau du vestibule. McGill Melzack
Pain
Questionnaire

105 personnes
ont été assignées
au groupe de
kinésithérapie et
107 ont été
assignées au
groupe de

La
fonction
lidocaïne.
sexuelle via le FSFI
La
détresse
sexuelle via le
Female
Sexual
Distress
Scale
(FSDS)
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-

Ghaderi
et al.
(2019)

Évaluer
les
effets de la
rééducation du
plancher pelvien
sur
la
dyspareunie

État post- ménopausique
Troubles
psychologiques
majeurs
présentant un risque de sécurité pour le
patient
- Refus de s’abstenir de traitement
jusqu’au suivi des 6 mois
- Utilisation précédente de kinésithérapie
ou de lidocaïne
- Toute condition médicale pouvant
interférer avec l’étude
Inclusion :
- Douleur dans la zone génitale avant,
pendant et après le rapport sexuel
- La douleur doit être cotée à plus de 8/10
sur l’échelle visuelle analogique (EVA)

Morgane BRIN

Exclusion :
- Infections
- Tumeurs
- Maladies psychiques majeures
- Vaginisme
- Vestibulodynie
- Affections dermatologiques vulvaires
- Syndrome de la vessie douloureuse/
cystite interstitielle
- Endométriose
- Grossesse
- Chirurgie des organes pelviens
- Tout traitement en cours pour la
dyspareunie
29

Le
groupe
expérimental suit un
traitement
kinésithérapique

La
force
et 32 femmes ont
l’endurance du
été attribuées au
plancher pelvien
via l’Oxford Scale groupe

expérimental et
Le groupe contrôle La douleur via
ne reçoit aucun l’échelle visuelle 32 femmes au
traitement
analogique (EVA)
groupe contrôle.
Le
fonctionnement
sexuel via la
version persienne
du FSFI
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Schvartz Évaluer
Inclusion :
man et l’efficacité d’une
- Femmes âgées entre 40 et 60 ans
al. (2019) prise en charge
- Être en début de périménopause ou
massopost ménopause (selon les critères
kinésithérapiqu
STRAW+ 10)
e sur la fonction
- Plainte de dyspareunie depuis au moins
sexuelle,
la
6 mois
douleur,
la
- Douleur supérieure à 3 sur l’EVA
qualité de vie et
- Être sexuellement active
la fonction des
muscles
du Exclusion :
plancher pelvien
- Être atteinte de vaginisme et/ou de
chez les femmes
syndrome de vestibulite vulvaire
climactériques
- Troubles
neurologiques
et
atteintes
de
psychiatriques
dyspareunie
- Difficultés à comprendre les instructions
- Prolapsus des organes pelviens
- Saignements vaginaux
- Atrophie vaginale
- Endométriose
- Chirurgie périnéale antérieure
- Absence de contraction des muscles
pelviens
- Patientes ayant reçu des traitements
kinésithérapiques au cours des 6
derniers mois
Goldfing Déterminer les Inclusion :
er et al. effets de la
- Avoir au moins 18 ans
(2015)
thérapie
- Répondre aux critères de la VP (douleur
cognitivo
vulvaire lors de tentatives de
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Le groupe PFMT
reçoit
la
kinésithérapie
au
niveau des muscles
du plancher pelvien

Douleur via l’EVA

Le groupe LB reçoit
des
traitements
kinésithérapiques au
niveau des muscles
du diaphragme, des
piriformes,
des
iliopsoas.
Sans
implication sur les
muscles du plancher
pelviens.

La qualité de vie
via la Quality of
Life Scale

21

participantes

dans
chaque
La
fonction
sexuelle via le groupe ont été
questionnaire
assignées.
FSFI

L’activité
électrique et la
force des muscles
du
plancher
pelvien via un
EMG
La
contractilité
des muscles du
plancher pelvien a
été évaluée via la
New Perfect Scale

Le
groupe
PT La douleur
recevait
de
la différentes
kinésithérapie
au évaluations
niveau des muscles

via 10

participantes

ont été assignées

IFM3R - IMFK 2020/2021

Mémoire-UE28

comportementa
pénétration vaginale depuis 6 mois,
le et de la
douleur limitée au vestibule pendant
kinésithérapie
l’examen gynécologique, aucune raison
sur les aspects
identifiable pour la douleur)
bio
psychosexuels
Exclusion :
de
la
- Vulvodynie généralisée et/ou vaginisme
vestibulodynie
important
provoquée
et
- Grossesse
comparer
ces
- Allaitement ou post partum de moins de
effets entre eux.
6 mois
- Refus de s’abstenir de tout autre
traitement contre la VP
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du plancher pelvien Le
dans
et de la hanche.
fonctionnement
groupe
sexuel via le FSFIL’autre
groupe revisité (FSFI-R)
recevait
de
la
thérapie cognitivo Le
comportementale
fonctionnement
(TCC)
émotionnel
via
l’échelle
de
catastrophisation
de la douleur
(PCS)
et
questionnaire sur
la mise en place
de stratégies de
coping (CSQ)
Évaluation
de
l’amélioration
globale par les
participantes par
la quantification
du
degré
d’amélioration de
la
douleur
vulvaire
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Caractéristiques générales des interventions

L’article de Yaraghi et al. (59) ciblant le vaginisme, présente deux groupes : un de contrôle
recevant un traitement kinésithérapique et un expérimental recevant des injections de toxine
botulique. Le groupe contrôle a reçu un traitement kinésithérapique sur 12 semaines. Au
préalable, les patientes ont été éduquées sur leur anatomie pelvienne. Par la suite, les muscles
du plancher pelvien étaient massés à chaque séance par le thérapeute sous une lumière
infrarouge. Au fur et à mesure, le thérapeute a pu effectuer des touchers vaginaux avec le
consentement préalable de la patiente. Si elle le tolérait, des tampons vaginaux étaient
prescrits et la patiente pouvait les utiliser trois fois par jour à domicile. Des électrodes à visée
antalgiques étaient également utilisées 15 minutes par séance, en fonction de la tolérance de
la patiente. De plus, des exercices de relâchement des muscles pelviens, des exercices
respiratoires ainsi que des techniques de concentration des sensations étaient prescrits pour
les effectuer à domicile. Ces séances se faisaient en parallèle de celles avec le thérapeute. Le
groupe expérimental, s’est vu injecter de la toxine botulique diluée avec du sérum
physiologique, au niveau des muscles releveurs de l’anus. Cette injection s’est faite en une
seule séance.
L’essai contrôlé randomisé de Morin et al. (60), ciblant la vestibulodynie provoquée, présente
également deux groupes : un groupe recevant un traitement kinésithérapique (PT) et un
recevant de la lidocaïne. Le groupe PT recevait des soins kinésithérapiques s’étalant sur 10
semaines de séances individuelles d’une heure. Les patientes ont été éduquées sur la
physiopathologie de la vulvodynie, l’implication des muscles du plancher pelvien, la gestion
de la douleur chronique, les techniques de relaxation et de respiration, le fonctionnement
sexuel, les comportements vulvovaginaux sains et la santé uro-gynécologique. Par la suite, les
séances comprenaient 20 à 25 minutes de thérapie manuelle (comprenant : la
désensibilisation vulvaire, une rééducation neuromusculaire, une manipulation du tissu
conjonctif, un étirement des muscles du plancher pelvien et une libération myofasciale) au
niveau du plancher pelvien, toujours en fonction du niveau de tolérance des patientes. Des
techniques analogues ont été reproduites au niveau des muscles abdominaux et de la hanche.
D’autre part, 20 minutes de biofeedback étaient assignées via une sonde intra-vaginale afin
de favoriser la relaxation, le contrôle, la vitesse de contraction, la force et l’endurance des
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muscles du plancher pelvien. Enfin, des exercices à domicile ont été mis en place comme des
exercices de respiration et de contractions du plancher pelvien. Les patientes effectuaient
également des techniques d’insertion en utilisant un doigt puis utilisaient des dilatateurs, trois
jours par semaine. Elles ont aussi pu effectuer des techniques neuro-musculaires (techniques
de maintien et de relaxation) à différents endroits du vagin pendant 5 minutes. A partir de la
7ème séance, le massage vestibulaire et la désensibilisation ont été inclus et à partir de la 8ème
séance des étirements des fessiers et du piriforme ont été intégrés.
Dans le groupe LC, chacune des patientes devait appliquer une quantité importante de
pommade de lidocaïne à 5% en regard de la zone vestibulaire au coucher et en contact continu
dans la nuit.
Dans l’étude pilote de Goldfinger et al. (63), ciblant également la vestibulodynie provoquée,
deux groupes se sont mis en place avec huit séances individuelles qui durent une heure et
demie chacune. La réalisation des séances s’est faite selon une durée variant de 8 à 24
semaines. Le premier groupe a reçu de la kinésithérapie et consistant en de l’éducation, des
techniques manuelles, l’utilisation de biofeedback, des exercices ciblés au niveau des muscles
du plancher pelvien, l’usage de dilatateurs vaginaux ainsi que des étirements au niveau des
muscles de la hanche et des exercices de respiration et de relaxation. L’autre groupe recevait
un traitement basé sur la thérapie cognitivo-comportementale.
L’étude de Ghaderi et al. (61), cible quant à elle, la dyspareunie. L’article affiche également
deux groupes : un expérimental recevant un traitement kinésithérapique et un de contrôle ne
recevant aucun traitement. Le groupe expérimental suivait un programme sur 10 semaines
avec une fréquence d’une séance par semaine. Tout d’abord, des instructions éducatives sur
l’anatomie et le fonctionnement des muscles du plancher pelvien furent données. Un examen
vaginal s’est déroulé pendant la première session avec une utilisation de feedback sur
l’activité des muscles du plancher pelvien via une palpation digitale. Ensuite, 20 à 25 minutes
des séances étaient consacrées à des techniques manuelles pour libérer les tensions au niveau
des points myofasciaux intra-vaginaux. 20 à 25 minutes de TENS étaient également appliquées
via des sondes intra-vaginales. A domicile, les patientes devaient effectuer des exercices
progressifs au fur et à mesure des semaines des muscles du plancher pelvien. Les auteurs
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stipulent que les femmes ne recevaient pas de traitements lorsqu’elles avaient leurs
menstruations.
L’article de Schvartzman et al. (62), cible également la dyspareunie. Un groupe d’entrainement
Pelvic Floor Muscle Training (PFMT) recevait un traitement kinésithérapique au niveau du
plancher pelvien et le groupe Lower Back (LB) recevait également un traitement
kinésithérapique mais au niveau du bas du dos. Le groupe PFMT recevait une évaluation de la
fonction des muscles du plancher pelvien via l’échelle de New Perfect afin d’adapter les
exercices de la journée. De plus, la chaleur ainsi que la libération des points myofasciaux en
regard des mêmes muscles étaient administrées. Les points myofasciaux du diaphragme, du
piriforme et de l’iliopsoas étaient également travaillés. Des exercices de relaxation et de
contractions guidés par le score New Perfect étaient aussi réalisés. Lors des deux dernières
séances, du biofeedback par un électromyographe (EMG) a été réalisé sur un entrainement
de contraction/ relaxation également suivant le score New Perfect. Le groupe LB a également
reçu une libération des points myofasciaux au niveau du diaphragme, des piriformes et des
ilio-psoas avec de la chaleur. Aucune implication des muscles pelviens n’a été mise en jeu.
Selon les connaissances des auteurs, cette intervention ne peut affecter les muscles du
plancher pelvien.

5.4

Caractéristiques générales des patientes

Concernant l’étude de Yaraghi et al. (59), l’âge moyen du groupe recevant la toxine botulique
est de 30.8 ± 3.9 ans et la durée moyenne du vaginisme est de 5.11 ± 2.3 ans. 66,7% des
patientes (soit 20 participantes) déclarent avoir des douleurs lors du rapport sexuel et 33, 3%
des patientes (soit 10 participantes) ne peuvent en avoir. Concernant le groupe recevant un
traitement kinésithérapique, l’âge moyen est de 28.8 ± 5.8 ans et la durée moyenne du
vaginisme est de 3.57 ± 2.11 ans. 67,9% des patientes (soit 19 patientes) du groupe
témoignent de rapports sexuels douloureux et 32,1% (soit 9 patientes) ne peuvent en avoir.
Cependant aucune information ne nous a été donnée concernant le score moyen du FSFI dans
chaque groupe avant et après les différentes interventions. Les auteurs déclarent qu’il n’y a
pas de différences significatives entre les deux groupes.
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Tableau V : tableau récapitulatif des caractéristiques générales des échantillons de l’article
de Yaraghi et al. (59)
PT groupe (N=28)

TB groupe (N=30)

Age moyen

28,8 ± 5,8

30,8 ± 3,9

Durée moyenne du vaginisme (année)

3,57 ± 2,11

5,11 ± 2,3

67,9 (19)

66,7 (20)

32,1 (9)

33,3 (10)

% de femmes percevant les rapports
sexuels comme douloureux (N)
% de femmes ne pouvant avoir de
rapports sexuels (N)

Dans l’étude de Morin et al. (60), l’âge moyen est de 22 ans dans le groupe recevant un
traitement kinésithérapique. La douleur moyenne durant les rapports sexuels est cotée à
7,5/10 sur la NRS et dure depuis 3 ans en moyenne dans ce groupe. 40% des patientes sont
atteintes de VP primaire et 60% de secondaire. Le score moyen FSFI de ce groupe est de
20.1±0.8 avant le traitement, signifiant une dysfonction sexuelle selon les auteurs (le seuil
étant de 26.55). Concernant le groupe LC, l’âge moyen est également de 22 ans. La douleur
moyenne est cotée à 7/10 sur la NRS et dure depuis 2,5 ans, en moyenne. 31% des patientes
du groupe sont atteintes de PV primaire et 69% de secondaire. Le score moyen FSFI est de
20.7±0.6 avant le traitement. Les auteurs stipulent, également, qu’il n’y a pas de différences
significatives entre les deux groupes, concernant les caractéristiques initiales.
Dans l’étude de Goldfinger et al. (63), l’âge moyen du groupe TCC est de 27.40 ans et celui de
la PT est de 25.48 ans. Quatre femmes sont atteintes de vestibulodynie provoquée primaire
dans le groupe TCC contre six dans le groupe PT. En moyenne, la douleur dure depuis 4.33 ans
dans le premier groupe (TCC) et 5.23 ans dans le deuxième (PT). Les scores FSFI-R sont de
22.59 dans le groupe PT et 22.26 dans le groupe TCC. Les auteurs stipulent qu’il n’y a pas de
différences significatives entre les deux groupes.
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Tableau VI : récapitulatif des caractéristiques générales des échantillons de femmes atteintes
de vestibulodynie provoquée
Groupe

Age moyen

Durée

moyenne

% VP primaire/

de la douleur

secondaire

Score moyen
FSFI

Morin et PT (n= 105)

22

3

40/60

20,1 ± 0,8

al.

22

2,5

31/69

20,7 ± 0,6

Goldfinger PT (n=10)

25.48 ± 6.45

5.23 ± 3.73

40/ non stipulé

22.59 ± 7.2

et al.

27.40 ± 11.05

4.33 ± 2.87

60/ non stipulé

22.26 ± 5.57

LB (n=107)

TCC (n =10)

L’âge moyen dans le groupe expérimental de l’article de Ghaderi et al. (61) est de 34.94 ans.
La douleur est en moyenne cotée à 9.03 sur l’EVA et le score moyen FSFI est de 31.16.
Concernant le groupe témoin, l’âge moyen est de 35.72 ans. La douleur est en moyenne cotée
à 8.34 et les scores moyens du FSFI sont de 35.25. Comme indiqué par les auteurs, une
différence significative est retrouvée envers les scores de l’EVA. Néanmoins, les scores du
questionnaire FSFI et l’âge ne sont significativement pas différents.
Concernant l’étude de Schvartzman et al. (62), l’âge moyen est de 51,9 ± 5.3 et de 50.6±4.7
dans le PFMT et le LB groupe, respectivement. 23.8% des personnes du groupe PFMT sont en
péri ménopause contre 76.2% en post ménopause. Le score moyen de la douleur sur l’EVA
s’élève à 7.8± 1.8 sur 10. Le score moyen du FSFI, quant à lui, est à 16.4± 6.0.
Relativement au LB groupe, 38.1% des patientes sont en périménopause et 61.9% en post. La
douleur moyenne du groupe est à 7.6±1.4. Le résultat moyen au questionnaire FSFI est de
16.9±6.5. Aucun des résultats cités n’a de différences significatives vis à vis des scores de
l’autre groupe.
Tableau VII : récapitulatif des caractéristiques générales des échantillons de femmes
atteintes de dyspareunie.

Ghaderi et al.

Schvartzman et al.

Groupe

Age moyen

Scores moyen FSFI

Expérimental (n=32)

34,94 ± 9,15

31,16 ± 8,31

Contrôle (n=32)

35,72 ± 8,01

35,25 ± 10,04

PFMT (n=21)

51,9 ± 5,3

16,4 ± 6

LB (n=21)

50,6 ± 4,7

16,9 ± 6,5
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Analyse des résultats

Pour rappel, les scores moyens du FSFI n’ont pas été donnés dans l’article de Yaraghi et al.
(59).Les auteurs ont néanmoins comparé les différences moyennes observées dans chaque
domaine du questionnaire, aussi bien en intra groupe qu’en inter groupe. C’est ainsi que dans
le groupe contrôle, les résultats moyens se sont tous significativement améliorés (p<0.001).
D’autre part, les différences moyennes de tous les domaines du FSFI étaient significativement
plus élevées dans le groupe contrôle que dans le groupe d’intervention (avec p=0.001 ;
p<0.001 et p=0.005). A titre d’exemple, la différence moyenne dans le champ de la douleur
est de 3.18±2.34 versus (vs) 1.57±1.7 comme l’orgasme avec une différence moyenne
respective de 2.23±1.94 vs 0.82±1.4 dans le groupe recevant la kinésithérapie et le groupe
recevant la toxine botulique.
Tableau VIII : différences moyennes dans les domaines du questionnaire FSFI dans le groupe
des femmes vaginiques recevant un traitement kinésithérapique
Domaines

Désir

Excitation

Lubrification

Orgasme

Satisfaction

Douleur

1,96*±2,36

2,41* ± 2

2,23*±1,94

1,5*± 1,1

3,18*±2,34

FSFI
Différence 1,07*±1,39
moyenne
*p<0.001 intragroupe

Concernant la prise en charge de la vestibulodynie provoquée, les scores moyens du
questionnaire FSFI dans l’article de Morin et al.(60), sont de respectivement 20.1±0.8 et
20.7±0.6 dans le groupe PT et lidocaïne, avec donc une différence moyenne entre les groupes
de 0.5 (-1.2 – 2.2) mais non significative. Les auteurs stipulent que les traitements au sein de
chaque groupe ont permis d’avoir un impact significativement positif pour tous les résultats
des critères de jugements secondaires (dont le fonctionnement sexuel) avec une p<0.001.
A l’analyse post traitement, les résultats sont passés à 28.0±0.6 dans le groupe de
kinésithérapie et à 23.5±0.6 dans le groupe lidocaïne avec une différence moyenne de -4.4 (6.1 - -2.7) significative en faveur du traitement kinésithérapique (p<0.001). A l’évaluation à 6
mois, les scores sont de 27.3±0.6 pour le groupe PT et 24.0±0.6, pour le groupe lidocaïne. La
différence moyenne intergroupe est significativement de -3.3 (-5.0 - - 1.6) (p<0.001). Les
auteurs stipulent néanmoins qu’il n’y a pas de différences significatives intragroupe entre le
post traitement et le suivi à 6 mois.
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Enfin, des mesures ont été réalisées afin de déterminer la proportion de participantes qui
présentaient des résultats cliniquement significatifs. Un score à ≧ 26.55 sur le FSFI est
considéré comme seuil clinique pour un faible risque de dysfonctionnement sexuel. Après le
traitement, 66% des patientes du groupe kinésithérapique contre 43% des patientes du
groupe lidocaïne avaient un score sur le FSFI ≧ à 26.55. La proportion de femmes dans le
groupe kinésithérapique était significativement plus importante que celle du groupe
lidocaïne, à présenter un faible risque de dysfonctionnement sexuel selon leur score FSFI
(p=0.001). A l’analyse des 6 mois post traitement, la proportion de femmes présentant un
score FSFI à ≧ 26.55, entre les deux groupes reste significativement plus importante dans le
groupe kinésithérapique que celui de la lidocaïne (63% vs 39% avec une p=0.001).
Dans l’article de Goldfinger et al. (63), les scores moyen du FSFI-R sont passés de 22.59, en pré
traitement, à 27.06, en post traitement, et à 24.29, au suivi à 6 mois, dans le groupe recevant
de la kinésithérapie. Néanmoins, ces changements ne sont pas significatifs (post traitement :
p=0.094 ; suivi à 6 mois : p=0.518).
Tableau IX : scores moyens du FSFI avant, après et à 6 mois du traitement chez les différents
échantillons de femmes atteintes de vestibulodynie provoquée

Morin et al.

Pré traitement

Post traitement

Suivi 6 mois

P value

20,1 ± 0,8

28* ± 0,6

27,3 £ ± 0,6

*p<0.001
£ : p>0.05

Goldfinger et al.

22,59 ± 7,2

27,06* ± 4,25

24,29$ ± 7,18

*p=0,094
$ p=0,518

* : p value pré traitement à post traitement
$ : p value pré traitement au suivi des 6 mois
£ : p value post traitement à suivi des 6 mois

Dans l’article de Ghaderi et al. (61) les scores moyens du FSFI sont de 31.16±8.31 dans le
groupe expérimental et 35.25±10.04 dans le groupe contrôle. Les résultats des domaines du
questionnaire FSFI étaient significativement tous supérieurs après le traitement
kinésithérapique (p<0.001). De plus, après l’intervention les scores entre les groupes ont
significativement été différents. En effet, dans le domaine du désir (8.38±1.28 vs 4.00±1.52),
de l’excitation (14.47±1.86 vs 5.03±1.30), de la lubrification (14.44±1.77 vs 5.94±3.61), de
l’orgasme (11.56±1.39 vs 4.91±1.59), de la satisfaction (10.53±1.10 vs 4.97±2.07) et de la non
douleur (12.78±1.38 vs 4.81±1.58) les résultats moyens étaient significativement plus élevés
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dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle (p<0.05). De plus, la moyenne des
scores totaux du questionnaire FSFI était significativement plus importante avec 88.59±4.92
dans le groupe recevant de la kinésithérapie et 38.69±1.58 dans le groupe contrôle avec
p<0.05.
Dans l’article de Schvartzman et al. (62), l’ensemble des résultats moyens des différents
domaines du score FSFI dans le groupe PFMT sont significativement améliorés après le
traitement. A titre d’exemple, le sore moyen final du FSFI est passé de 16.4±1.32 à 26.0±1.09
(p ≤ 0.001). Les champs tels que la lubrification et la douleur ont montré une différence
moyenne significativement supérieure dans le groupe PFMT vis-à-vis du groupe LB (avec p=
0.023 et p= 0.003). De plus, la taille d’effet a été mesurée à travers le d de Cohen et est de
0,93 concernant l’amélioration de tous les domaines du score FSFI, dans le groupe PFMT.
Cette mesure est importante et correspond à la pertinence de l’effet clinique (66).
Tableau XI : scores moyens des différents champs du FSFI dans les différents échantillons de
femmes atteintes de dyspareunie
Intervention

Désir

Excitation

Lubrification

Orgasme

Satisfaction

Sans

Score final

douleur

FSFI

Ghaderi et

Avant

3,59±1,6

5,06±2,35

4,44±1,93

3,63±1,89

4,31±1,37

3,88±1,94

31,16±8,31

al

Après

8,38*±1,28

14,47*±1,86

14,44*±1,77

11,56*±1,39

10,53*±1,1

12,78*±1,38

88,59*±4,92

Schvartzman

Avant

2,55±0,24

2,79±0,28

3,06±0,34

3,06±0,36

2,94±0,3

1,96±0,18

16,4±1,32

et al

Après

3,6±0,26 $

3,77±0,26 $

4,62±0,26 $

4,34±0,31 $

4,88±0,23 $

4,84±0,19 $

26±1,09 $

*p<0.001 intragroupe
$ différence significative vis-à-vis des résultats avant traitement

6. Discussion
6.1

Interprétation des résultats

Dans l’étude de Yaraghi et al. (59), le groupe contrôle a vu ses résultats s’améliorer
significativement après le traitement. Les différences moyennes étaient plus importantes
dans le groupe recevant de la kinésithérapie que le groupe recevant de la toxine botulique.
Dans cet article, la kinésithérapie a eu impact permettant l’amélioration du fonctionnement
sexuel des participantes.
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Concernant l’ECR de Morin et al. (60), les résultats permettent de conclure que le groupe
recevant le traitement kinésithérapique a des résultats significativement meilleurs dans le
score FSFI que le groupe recevant la thérapie par lidocaïne. Une plus grande proportion de
femmes présentait des résultats cliniquement significatifs dans le groupe kinésithérapique.
Dans cette étude, la prise en charge kinésithérapique a vu ses résultats sur le fonctionnement
sexuel s’améliorer, être significativement plus importants et être cliniquement plus significatif
comparé à la prise en charge pharmacologique. Cependant, nous ne pouvons pas conclure de
la même manière concernant l’étude de Goldfinger et al. (63). En effet, les résultats n’ont pas
mis en évidence une amélioration des scores FSFI-R, chez les femmes atteintes de
vestibulodynie provoquée dans le groupe recevant un traitement kinésithérapique.
Dans l’article de Ghaderi et al. (61), les analyses statistiques mettent en évidence que le
groupe recevant la kinésithérapie présente des résultats qui se sont significativement
améliorés après le traitement, sur le FSFI. Ces résultats sont significativement meilleurs vis-àvis du groupe qui n’a reçu aucun traitement. D’autre part, dans l’étude de Schvartzman et al.
(62), les résultats dans le groupe PFMT ont permis de mettre en évidence que l’ensemble des
scores moyens de chaque domaine s’étaient significativement améliorés. D’autre part, le d de
Cohen égal à 0,93 souligne que la taille d’effet est importante (66) ce qui a permis de mettre
en évidence que les résultats semblent cliniquement pertinents.
6.2

Limites et biais des articles sélectionnés

Afin de déterminer les biais relatifs aux études, nous nous sommes aidés de l’échelle PEDRO.
Les deux biais communs et principaux aux études sont l’absence d’aveugle des participantes
et des thérapeutes. Comme le stipule l’étude de Morin et al. (60) « il est presque impossible
de rendre les participants aveugles avec ce type d’interventions ». Ces deux aspects ont donc
pu influencer les résultats de recherches. L’article de Yaraghi et al. (59) ne présentait pas non
plus un suivi adéquat, une analyse de l’intention de traiter et la mise en aveugle des
évaluateurs. Un suivi adéquat correspond à l’analyse de 85% des participants initialement
repartis dans les groupes (67). Au début, 37 personnes étaient assignées dans chaque groupe.
Dû à des interruptions d’intervention ou à des pertes lors de l’étude, 30 personnes ont été
disposées dans le groupe d’intervention et 28 dans le groupe de kinésithérapie. Selon nos
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calculs, il aurait fallu 32 personnes dans chaque groupe pour avoir un suivi adéquat. L’item
« analyse de l’intention de traiter » n’est pas non plus attribué à cet essai contrôlé randomisé.
Les auteurs ont seulement pris en compte les analyses des participants dans chaque groupe
sans prendre en considération les sujets sortis de l’étude (68). Il aurait alors été intéressant
d’intégrer ces caractéristiques afin d’être plus représentatif de la population générale. De
plus, les mesures effectuées ont donc pu être influencées par le fait que les évaluateurs
savaient dans quel groupe était inclus les patientes. Par ailleurs, l’étude de Schvartzman et al.
(62) n’a pas pu mettre en aveugle les évaluateurs et n’a pas non plus mis en place une
assignation secrète, constituant un autre biais. L’article de Goldfinger et al. (63) présente
également les mêmes biais que cet essai contrôlé randomisé.
En ce qui concerne les limites, nous remarquons tout d’abord que quatre articles sur cinq n’ont
pas permis de faire un suivi sur le long terme. Il aurait été judicieux et intéressant de savoir si
les changements significatifs dus au traitement kinésithérapique se maintenaient dans le
temps. Seules les études de Morin et al. (60) ainsi que Goldfinger et al. (63) ont pu permettre
ces évaluations. Cependant, ces deux études sont discutables sur leurs échantillons.
En effet, aucun de ces articles n’a réalisé une analyse statistique afin de calculer une taille
d’échantillon représentative de la population générale. Nous ne pouvons donc pas transposer
leurs résultats à la population générale de femmes atteintes de vestibulodynie provoquée.
D’autre part, l’étude pilote a intégré un faible échantillon comme le stipule les auteurs « la
petite taille de l’échantillon (…) limite les conclusions de l’étude ». Bien que la kinésithérapie
n’ait pas pu prouver son impact sur le fonctionnement sexuel nous devons prendre du recul
quant aux conclusions au vu du petit échantillon présenté.
Une autre limite concerne les paramètres justifiant de l’effet clinique de la kinésithérapie.
Nous avons remarqué que seul Morin et al. (60) ont calculé la proportion de femmes
présentant un score FSFI cliniquement significatif (dont la valeur seuil est de 26,55). Il aurait
alors été judicieux que ce calcul soit présent dans les autres articles afin de déterminer si la
kinésithérapie a un impact cliniquement significatif sur la dysfonction sexuelle des
participantes. D’autre part, seule une étude a calculé la taille de l’effet à travers la mesure du
d de Cohen (62). Cela nous a alors permis de comprendre que la kinésithérapie est un
traitement cliniquement pertinent dans l’amélioration du fonctionnement sexuel des femmes
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atteintes de dyspareunie dans l’article de Schvartzman et al. Malgré les analyses statistiques
qui soulignent l’amélioration significative du fonctionnement sexuel, nous ne pouvons pas
conclure de la pertinence de l’effet clinique de la kinésithérapie dans la majorité des études.
La lecture des données a aussi été une limite dans l’exploitation des résultats. En effet, l’étude
de Schvartzman et al. (62) y a notamment participé et nous avons dû avoir recours à une tierce
personne afin de réussir à analyser les résultats correctement. Plusieurs p value nommées
« group » ; « time » et « group vs time » n’ont pas été explicitées dans leur article. De plus,
dans le deuxième tableau, la lettre a signifiait « différence significative vis-à-vis des résultats
finaux du groupe LB » et la lettre b « différence significative entre les résultats avant le
traitement et les résultats finaux ». Cependant, avec trois p value, les auteurs n’ont pas
indiqué celle qui correspondait et permettait de conclure via le a ou le b. Le manque de
communication et d’explications des auteurs a rendu la lecture des données, à notre échelle,
relativement complexe.
Enfin, les études proviennent du Brésil, d’Iran et du Canada, il est difficile de pouvoir le
comparer à la population française. La conceptualisation des troubles sexuels est directement
influencée par des facteurs culturels, tout comme le trouble sexuel en lui-même (69). Ainsi
l’aspect socio culturel d’un pays est relativement important. Il n’a donc pas forcément le
même impact sur les dysfonctionnements sexuels et cela « rend critique une comparaison
interculturelle de la dysfonction sexuelle » (69). Nous pouvons donc nous questionner sur la
généralisation des résultats de ces études à notre échelle.
Nous retenons que la majorité des études nous a permis de comprendre l’impact d’un
traitement kinésithérapique sur le fonctionnement sexuel. Cependant, il convient de prendre
cette conclusion avec du recul au vu des différentes limites exposées.

6.3

Limites de notre revue de littérature

A travers cette partie, nous souhaitons exposer les différentes et principales limites de notre
écrit.
Une des premières limites concerne les pathologies que nous avons incluses dans cette revue
de littérature. En effet, nous avons décidé d’intégrer le vaginisme, la dyspareunie ainsi que la
vulvodynie or ces trois affections ne figuraient pas dans toutes les classifications officielles. La
cinquième version du DSM V sorti en 2015 a décidé de supprimer tout nom de pathologies et
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a regroupé les aspects du vaginisme et de la dyspareunie ensemble. En revanche, la 10ème
version de la classification internationale des maladies a séparé rigoureusement ces deux
entités. Ce qui a été une complication pour identifier clairement les affections figurant dans
les troubles liés aux DGP ou à la pénétration au vu de ces différences. De plus, nous avons
décidé d’inclure la vulvodynie qui ne figure dans aucune des classifications précédemment
citées. Il a donc été compliqué, dans un premier temps, de pouvoir délimiter clairement les
pathologies qui semblaient pouvoir faire partie du sujet que nous traitons. Bien que des
classifications soient publiées, elles semblent ne pas être en accord. La rigueur de notre écrit
peut donc être remise en question par le fait que nous n’ayons pas suivi stricto sensu les
classifications publiées.
D’autre part, le manque de données et de preuves scientifiques ont amené une deuxième
limite dans notre méthodologie de recherche. Tout d’abord l’identification des traitements
kinésithérapiques disponibles dans la littérature fut compliquée. Bien que certaines guidelines
soient disponibles pour la vulvodynie, il semble difficile aujourd’hui de déterminer
distinctement quelles modalités de la kinésithérapie peuvent être efficaces pour la
dyspareunie mais également pour le vaginisme. Cela nous a amené à choisir volontairement
des équations de recherches relativement larges afin d’exposer les bases de données à un
bruit documentaire. Notre méthodologie de recherche constitue donc une limite. En effet,
après avoir interrogé Pubmed, Pedro et Science Direct d’autres bases auraient pu être
questionnées et ainsi nous aurions pu avoir probablement un nombre d’articles plus
conséquent à inclure dans notre revue. De plus, nous nous sommes limités à des publications
antérieures à dix ans, ce qui a pu restreindre les essais contrôlés randomisés qui répondaient
à notre problématique. Par ailleurs, bien que le cadre de notre écrit nous oblige de réaliser ce
travail de recherche en autonomie, il aurait été plus judicieux de confier la sélection des
études et l’extraction des données à au moins deux personnes comme le soumet la grille
d’évaluation AMSTAR (grille d’évaluation des revues systématiques). D’autre part, nous avons
volontairement choisi de cibler des essais contrôlés randomisés afin d’avoir une plus grande
présomption scientifique quant aux résultats exposés. Malgré le fait d’avoir inclus cinq ECR,
seulement deux études au maximum étaient attribuées à une pathologie. Nous n’avons donc
pas assez de recul avec nos résultats de recherches pour quantifier de l’efficacité d’une prise
en charge masso-kinésithérapique sur une seule de ces affections.
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Impact d’une prise en charge kinésithérapique sur différentes mesures

Au vu des articles sélectionnés, différentes mesures autre que la fonction sexuelle ont été
reportées. Nous nous sommes rendu compte que la kinésithérapie semblait avoir des effets
sur différents paramètres.
Une des mesures communes des articles concernait la douleur. Dans l’étude de Morin et al.
(60), l’intensité a significativement (p<0.001) diminué dans le groupe kinésithérapie et était
significativement inférieure vis-à-vis du traitement pharmacologique, en post traitement et
au suivi à 6 mois (p<0.001). De plus, une plus grande proportion de femmes en post traitement
et au suivi à 6 mois présentait une différence clinique significative sur le NRS dans le groupe
kinésithérapie (p<0.001). Goldfinger et al. (63) font également part de ce constat. En effet, en
post traitement et au suivi à 6 mois, la douleur lors des rapports sexuels à significativement
diminué dans le groupe kinésithérapie (p<0.001) tout comme le pourcentage de rapports
sexuels douloureux (p=0.04 et p=0.001). Concernant la dyspareunie, les scores de la douleur
sur l’EVA étaient significativement inférieurs dans le groupe expérimental que dans le groupe
contrôle (p<0.05), après le traitement et à 3 mois (61). Dans l’article de Schvartzman et
al.(62), la kinésithérapie a également eu un effet sur la douleur de la dyspareunie évaluée via
l’EVA. C’est ainsi que les scores moyens ont significativement diminué au sein du groupe PFMT
et étaient significativement inférieurs au groupe LB.
D’autres versants de la fonction sexuelle ont également été étudiés. Dans l’étude de Yaraghi
et al. (59), la proportion de femmes atteintes de dysfonction sexuelle a significativement
(p<0.001) diminué et est passée de 25 à 11 dans le groupe contrôle, pour le vaginisme. Morin
et al. (60) ont mesuré la détresse sexuelle des participantes via le FSDS (cf caractéristiques
générales des études). Celle-ci fut significativement inférieure dans le groupe kinésithérapie
après le traitement et à 6 mois, que dans le groupe appliquant de la lidocaïne (p<0.001). De
plus, Goldfinger et al. (63) ont mis en évidence que le pourcentage de rapports sexuels
terminés avait significativement augmenté, après le traitement (p=0.033) et à 6 mois
(p=0.005). Bien que la kinésithérapie, dans l’étude pilote de Goldfinger et al. (63), n’a pas
significativement amélioré les scores FSFI-R, les auteurs stipulent néanmoins que c’est une
« option de traitement efficaces pour les femmes atteintes de vestibulodynie provoquée » et
qu’elle devrait être prise en considération lors de l’élaboration du plan de traitement ».
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L’ensemble de ces mesures renforce l’idée que la kinésithérapie permet d’avoir un impact
significativement positif sur le fonctionnement sexuel de ces femmes mais également sur
d’autres paramètres comme la douleur.

6.5

Confrontation avec la littérature

Pour rappel la kinésithérapie est recommandée avec un niveau de preuve B (34) et des
modalités telles que la thérapie manuelle, le biodfeeback et l’usage de dilatateurs vaginaux
étaient également indiqués, en ce qui concerne la vulvodynie (17;39). Bien que l'article de
Goldfinger et al. n’a pas permis de mettre en évidence une amélioration des scores FSFI,
d’autres paramètres ont, néanmoins, pu voir leur résultat s’améliorer. Les auteurs conclus que
la kinésithérapie est potentiellement un traitement effectif concernant cette affection (63)
allant même jusqu’à « apporter des preuves solides pour recommander la thérapie physique
comme traitement de première intention » selon Morin et al (60).
Concernant le vaginisme, les modalités du biofeedback, l’usage de dilatateurs et l’utilisation
de techniques manuelles et de relaxation étaient recommandés (7;9;40). Nous rappelons
également que le vaginisme n’a pas, à notre connaissance, fait l’objet de guideline officielle et
c’est ainsi que la plupart des modalités sont issues d’articles avec une faible présomption
scientifique (35). Néanmoins, avec l’utilisation de massages pelvien, des exercices de
relâchement, l’utilisation de tampons vaginaux et d’électrodes, les résultats de l’ECR de
Yaraghi et al. se sont montrés favorables au recours de la kinésithérapie dans le traitement du
vaginisme. Les auteurs stipulent même que « cette méthode devrait être utilisé comme
traitement de première ligne du vaginisme » (59).
Relativement à la dyspareunie, nous n’avions pas trouvé de recommandations officielles
lorsque celle-ci était exempte d’affection uro-gynécologique. Certains auteurs rapportaient
que le traitement du vaginisme ou bien de la vulvodynie pouvaient donc être efficaces dans
certaines conditions s’ils étaient à l’origine de la dyspareunie (14). Ghaderi et al. (61) ont donc
eu recours au TENS, au biofeedback, à la thérapie manuelle et ont aussi mis en place des
exercices à domicile pour les patientes. Ainsi ces différentes modalités ont permis de mettre
en évidence qu’un programme de rééducation du plancher pelvien améliorait « la douleur
génito pelvienne, la fonction sexuelle (…) chez les femmes atteintes de dyspareunie
symptomatique » selon les auteurs (61). Schvartzman et al., après avoir utilisé des exercices
de relaxations, de décontractions et ciblés une libération des points myofasciaux, affirment
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que l’entrainement des muscles du plancher pelvien a permis d’améliorer la qualité de vie, la
fonction sexuelle et la douleur chez les patientes (62).
L’ensemble de ces conclusions est donc en concordance avec la littérature que nous avions
trouvée pour délimiter notre cadre de recherche. La kinésithérapie semble être une
perspective thérapeutique efficace dans le traitement des douleurs génito pelviennes.

6.6

Réponse à la problématique initiale

Pour rappel, notre problématique initiale est « quel est l’impact d’une prise en charge massokinésithérapique sur le fonctionnement sexuel des patientes atteintes de vaginisme,
vulvodynie ou bien de dyspareunie, en dehors de toute autre affection uro-gynécologique ? ».
Au vu des études sélectionnées et de leurs résultats, nous pouvons conclure que la
kinésithérapie semble avoir un impact permettant une amélioration du fonctionnement
sexuel des femmes atteintes de ces affections.
Cependant, de nombreuses limites ont été exposées non seulement sur les études incluses
mais aussi à travers cette revue de littérature. Il apparait important de poursuivre des
recherches dans ce domaine de la kinésithérapie encore peu exploité. De plus, des analyses
statistiques complémentaires telles que le calcul de taille d’effet semblent essentielles pour
déterminer l’apport clinique de cette thérapie à l’avenir.
6.7

Perspectives

Dans cette partie, il nous parait important de mettre en avant l’ensemble des perspectives
que nous jugeons intéressantes dans le cadre de la prise en charge des douleurs génitopelviennes et de leur référencement dans la littérature.
Tout d’abord des perspectives devraient être envisagées quant à la classification des troubles
liés aux douleurs génito pelviennes et à la pénétration. La 10ème version de la classification
internationale des maladies et le DSM 5, les classifications les plus récentes, semblent ne pas
exposer les mêmes caractéristiques. Il serait intéressant, à l’avenir, de disposer de
classifications concordantes sur les affections des DGP afin de délimiter clairement quelles
pathologies peuvent être incluses.
D’autre part, un consensus pluridisciplinaire devrait également se mettre en place pour établir
clairement les modalités de traitements de ces trois pathologies lorsqu’elles sont exemptes
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de toute affection uro-gynécologique distincte. Nos recherches ont pu établir des descriptions
suffisantes pour les modalités de prise en charge de la vulvodynie. Cependant, la dyspareunie
et le vaginisme ne disposent pas assez de littérature ou de recommandations de pratique
clinique. Les études sont, pour la majorité, de faible niveau de présomption scientifique et la
diversité de traitements décrits ne permet pas de nous positionner et de délimiter un cadre
de traitement spécifique et précis. Il serait donc envisageable de déterminer spécifiquement
quelles modalités de la kinésithérapie sont efficaces dans la prise en charge de ces deux
pathologies.
Cela soulève alors un autre problème : la limitation des études quant à ce sujet. Ce champ de
la kinésithérapie est très peu investigué, bien que le peu de littérature sur le sujet semble
démontrer un impact positif de la kinésithérapie dans le traitement de ces affections. Il
semblerait également judicieux que ces études soient amenées à évaluer la pertinence
clinique de la kinésithérapie et ainsi pouvoir l’envisager en tant que traitement de première
ligne.
D’autre part, pour des études pilotes comme l’ont fait Goldfinger et al., il serait intéressant de
réaliser un essai contrôlé randomisé représentatif de la population de femmes atteintes de
vestibulodynie provoquée afin de voir si des divergences ou convergences seraient
retrouvées.
Ce domaine de la kinésithérapie est donc à questionner et ouvre une large perspective
d’avenir concernant la prise en charge des troubles liés aux douleurs génito pelviennes ou liés
à la pénétration.
7. Conclusion
Notre travail visait à évaluer l’impact d’une prise en charge kinésithérapique sur le
fonctionnement sexuel de femmes atteintes de vaginisme, de dyspareunie ou bien de
vulvodynie à l’exception de toute autre affection uro-gynécologique.
A travers cette initiation à la recherche, nous souhaitions mettre en avant un domaine de la
rééducation périnéale qui est peu, voire non abordée au cours de notre parcours de
formation. Au vu des éléments exposés, nous pouvons apercevoir que les troubles liés aux
douleurs génito-pelviennes ou à la pénétration ont des impacts relativement importants sur
la qualité de vie des femmes atteintes. De plus, le manque de littérature et d’investigations
concernant ces pathologies ne permet pas de conclure avec certitude de la pertinence clinique
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de la kinésithérapie dans la prise en charge. Cependant, et au vu des résultats exploités des
études incluses nous pouvons mettre en avant que la kinésithérapie soit une perspective de
traitement à l’avenir. D’autres études sont néanmoins nécessaires afin de confirmer son rôle
clinique.
A notre échelle, ce travail nous a permis d’adopter une méthodologie rigoureuse et organisée
concernant la méthodologie de recherche. La kinésithérapie est une science paramédicale en
constante évolution. Afin de proposer des traitements et des prises en charges adaptées
envers nos futurs patients, il convient de se tenir informé des dernières recommandations de
traitements.
D’autre part, le sujet choisi confirme notre intérêt envers la rééducation périnéale. Candidate
au diplôme interuniversitaire de rééducation pelvi-périnéale, nous souhaitons à l’avenir
pouvoir réaliser et poursuivre notre formation sur ce domaine de rééducation.
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Annexe 1 : fiche pratique de rééducation périnéale faite par l’ordre des masseurskinésithérapeutes

I

Annexe 2 : Grade de recommandations selon la Haute Autorité de Santé (70)

II

Annexe 3 : Questionnaire Female Sexual Function Index (48)
Instructions : Les questions suivantes portent sur vos sentiments et vos réactions sur le plan
sexuel au cours des 4 dernières semaines. Veuillez répondre à ces questions aussi sincèrement
et clairement que possible. Vos réponses resteront strictement confidentielles. Lorsque vous
répondrez aux questions, tenez compte des définitions suivantes :
L'activité sexuelle peut comprendre les caresses, les préliminaires, la masturbation et la
pénétration vaginale.
Le rapport sexuel se définit comme la pénétration (l’introduction du pénis).
La stimulation sexuelle comprend, par exemple, les préliminaires avec un partenaire, la
masturbation et les fantasmes sexuels.
Le désir sexuel est un sentiment qui comprend le désir d’avoir une activité sexuelle, le fait
d’être réceptive aux avances sexuelles d’un partenaire et d’avoir des pensées ou des
fantasmes à propos de l’acte sexuel.
Q1. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous ressenti un désir sexuel ?
5= Presque toujours ou toujours
4= La plupart du temps (plus d’une fois sur deux)
3= Parfois (environ une fois sur deux)
2= Rarement (moins d’une fois sur deux)
1= Presque jamais ou jamais
Q2. Au cours des 4 dernières semaines, quel a été votre niveau (degré) de désir sexuel ?
5= Très élevé
4= Élevé
3= Moyen
2= Faible
1= Très faible ou inexistant

III

L’excitation sexuelle est une sensation qui comprend à la fois des aspects physiques et
psychologiques. Elle peut comprendre des sensations de chaleur ou de picotement au niveau
des organes génitaux, la lubrification (humidité) du vagin ou des contractions musculaires.
Q3. Au cours des 4 dernières semaines, vous êtes-vous sentie excitée sexuellement pendant
une activité sexuelle ou un rapport sexuel ?
0= Aucune activité sexuelle
5= Presque toujours ou toujours
4= La plupart du temps (plus d’une fois sur deux)
3= Parfois (environ une fois sur deux)
2= Rarement (moins d’une fois sur deux)
1= Presque jamais ou jamais
Q4. Au cours des 4 dernières semaines, quel a été votre niveau (degré) d’excitation sexuelle
pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ?
0= Aucune activité sexuelle
5= Très élevé
4= Élevé
3= Moyen
2= Faible
1= Très faible ou inexistant
Q5. Au cours des 4 dernières semaines, à quel point vous êtes-vous sentie sure de votre
capacité à être sexuellement excitée pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ?
0= Aucune activité sexuelle
5= Extrêmement sure
4= Très sûre
3= Moyennement sûre
2= Peu sûre
1= Très peu sûre ou pas sûre du tout

IV

Q6. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été satisfaite de votre degré d'excitation
pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ?
0= Aucune activité sexuelle
5= Presque toujours ou toujours
4= La plupart du temps (plus d’une fois sur deux)
3= Parfois (environ une fois sur deux)
2= Rarement (moins d’une fois sur deux)
1= Presque jamais ou jamais
Q7. Au cours des 4 dernières semaines, votre vagin était-il lubrifié (humide) pendant une
activité sexuelle ou un rapport sexuel ?
5= Presque toujours ou toujours
4= La plupart du temps (plus d’une fois sur deux)
3= Parfois (environ une fois sur deux)
2= Rarement (moins d’une fois sur deux)
1= Presque jamais ou jamais
0= Aucune activité sexuelle
Q8. Au cours des 4 dernières semaines, à quel point vous a-t-il été difficile d'avoir le vagin
lubrifié (humide) pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ?
0= Aucune activité sexuelle
1= Extrêmement difficile ou impossible
2= Très difficile
3= Difficile
4=Légèrement difficile
5= Pas difficile
Q9. Au cours des 4 dernières semaines, la lubrification (humidité) de votre vagin a-t-elle
duré jusqu'à la fin d'une activité sexuelle ou d'un rapport sexuel ?
5= Presque toujours ou toujours
4= La plupart du temps (plus d’une fois sur deux)
3= Parfois (environ une fois sur deux)
V

2= Rarement (moins d’une fois sur deux)
1= Presque jamais ou jamais
0= Aucune activité sexuelle
Q10. Au cours des 4 dernières semaines, à quel point vous a-t-il été difficile de conserver la
lubrification (humidité) de votre vagin jusqu'à la fin d'une activité sexuelle ou d'un rapport
sexuel ?
0= Aucune activité sexuelle
1= Extrêmement difficile ou impossible
2= Très difficile
3= Difficile
4=Légèrement difficile
5= Pas difficile
Q11. Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez été stimulée sexuellement ou
que vous avez eu un rapport sexuel, avez-vous atteint l'orgasme ?
5= Presque toujours ou toujours
4= La plupart du temps (plus d’une fois sur deux)
3= Parfois (environ une fois sur deux)
2= Rarement (moins d’une fois sur deux)
1= Presque jamais ou jamais
0= Aucune activité sexuelle
Q12. Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez été stimulée sexuellement ou
que vous avez eu un rapport sexuel, à quel point vous a-t-il été difficile d'atteindre l'orgasme
?
0= Aucune activité sexuelle
1= Extrêmement difficile ou impossible
2= Très difficile
3= Difficile
4=Légèrement difficile
5= Pas difficile
VI

Q13. Au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous été satisfaite de votre
capacité à atteindre l'orgasme pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ?
5= Très satisfaisante
4= Moyennement satisfaisante
3= Ni satisfaite, ni insatisfaite
2= Moyennement insatisfaite
1= Très insatisfaite
0= Aucune activité sexuelle
Q14. Au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous été satisfaite de votre
relation affective avec votre partenaire pendant une activité sexuelle ?
5= Très satisfaisante
4= Moyennement satisfaisante
3= Ni satisfaite, ni insatisfaite
2= Moyennement insatisfaite
1= Très insatisfaite
0= Aucune activité sexuelle
Q15. Au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous été satisfaite de votre
relation avec votre partenaire du point de vue sexuel ?
5= Très satisfaisante
4= Moyennement satisfaisante
3= Ni satisfaite, ni insatisfaite
2= Moyennement insatisfaite
1= Très insatisfaite
Q16. Au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous été satisfaite de votre vie
sexuelle en général ?
5= Très satisfaisante
4= Moyennement satisfaisante
3= Ni satisfaite, ni insatisfaite
2= Moyennement insatisfaite
VII

1= Très insatisfaite
Q17 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous ressenti une gêne ou de la douleur
pendant la pénétration vaginale ?
0= Je n’ai pas eu de rapport sexuel
1= Presque toujours ou toujours
2= La plupart du temps (plus d’une fois sur deux)
3= Parfois (environ une fois sur deux)
4= rarement (moins d’une fois sur deux)
5= Presque jamais ou jamais
Q18. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous ressenti une gêne ou de la douleur après
la pénétration vaginale ?
0= Je n’ai pas eu de rapport sexuel
1= Presque toujours ou toujours
2= La plupart du temps (plus d’une fois sur deux)
3= Parfois (environ une fois sur deux)
4= Rarement (moins d’une fois sur deux)
5= Presque jamais ou jamais
Q19. Au cours des 4 dernières semaines, quel a été votre niveau (degré) de gêne ou de
douleur pendant ou après la pénétration vaginale ?
0= Je n’ai pas eu de rapport sexuel
1= Très élevé
2= Élevé
3= Moyen
4= Faible
5= Très faible ou inexistant

VIII

Annexe 4 : méthodologie de recherche sur Pedro
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