
LES SURVIVANTESLES SURVIVANTES
DD’’ABUS SEXUELSABUS SEXUELS

CE QUE LE CE QUE LE 
KINKINÉÉ DEVRAITDEVRAIT
SAVOIRSAVOIR……



IL FAUTIL FAUT
FAIRE FACEFAIRE FACE

ÀÀ LA RLA RÉÉALITALITÉÉ





Existe-t-il une simple association entre des  
antécédents d’ abus physiques / sexuels et 
des manifestations cliniques à long terme  
OU existe-t-il plutôt  une relation de cause 
à effet….



Toutes les patientes victimes

d’abus physiques / sexuels ne 

développent pas des problèmes

psychologiques ou médicaux



La notion de résilience semble

être un bon mécanisme de protection 

dans ces cas



La femme abusée, pour se 
punir, utilise le système de 
santé



ÉÉPIDPIDÉÉMIOLOGIE DES MIOLOGIE DES 

ABUS PHYSIQUES / SEXUELSABUS PHYSIQUES / SEXUELS



15%15%--25%25%



Beaucoup plus d’abus chez les 
femmes que chez les hommes



90% des abus sont perpétrés par des hommes

70-90% des violeurs s’en prennent à des enfants

30-50% des filles sont victimes d’agression par 
des membres de la famille



Sur 2,5 millions de rapports d’enfants abusés:

25%: abus physiques

55%: maltraitance

20%: abus sexuels



Étude canadienne 

9953 habitants au hasard

Âgés de plus de 15 ans

31% d’abus chez les garçons

21% d’abus chez les filles

Les petites filles sont trois fois plus souvent

abusées sexuellement (12.8% vs 4.3%)



L’incidence actuelle est probablement 

sous-estimée

98% des abus ne sont pas déclarés

38% des femmes oublient leur traumatisme 
sexuel



LA QUESTION QUI TUE !!!!LA QUESTION QUI TUE !!!!

??????



Seulement 21% des femmes

abusées vont en parler à leur

médecin



Ne peuvent faire face Ne peuvent faire face àà la situationla situation

MalaiseMalaise

Peur de la rPeur de la rééponse ponse 

Les mLes méédecins devraient poser la decins devraient poser la 
question mais ne la posent pasquestion mais ne la posent pas……..



Les médecins doivent poser la question 

mais ils s’abstiennent….. (<6%)

92% trouvent la situation délicate



Peur dPeur d’’ouvrir une boite de Pandoreouvrir une boite de Pandore



Chez des intervenants responsables de 
l’évaluation des allégations d’abus sexuels chez 
des enfants

13% des hommes: antécédents d’abus

20% des femmes: antécédents d’abus

7.3% des hommes: abus physiques

6.9% des femmes: abus physiques



ÉÉTAT DE SANTTAT DE SANTÉÉ DESDES

FEMMES AVEC HISTOIRE FEMMES AVEC HISTOIRE 

DD’’ABUS PHYSIQUES/SEXUELSABUS PHYSIQUES/SEXUELS



Les antLes antééccéédents ddents d’’abus sont associabus sont associééss

àà certains syndromes mcertains syndromes méédicauxdicaux……

SCI, douleurs pelviennes chroniquesSCI, douleurs pelviennes chroniques

……ainsi quainsi qu’à’à un un ééventail plus large deventail plus large de

symptômes.symptômes.



Symptômes digestifsSymptômes digestifs

Douleurs pelviennes (4x)Douleurs pelviennes (4x)

MigraineMigraine

Douleurs dorsales, Douleurs dorsales, myofascialesmyofasciales etet
musculomusculo--squelettiques (2squelettiques (2--3x)3x)

SymptômescardiopulmonaireSymptômescardiopulmonaire(DRS) (DRS) 
(dyspn(dyspnéée) (2x)e) (2x)

Manifestations respiratoiresManifestations respiratoires



Symptômes Symptômes ggéénitonito--urinaires(douleurs urinaires(douleurs 
mictionnelles) (dyspareunie) (2.5mictionnelles) (dyspareunie) (2.5--4x)4x)

Manifestations neurologiques(perte de Manifestations neurologiques(perte de 
conscience) (perte de la voix) (paralysie)conscience) (perte de la voix) (paralysie)

DDéépression (troubles du sommeil) (2x)pression (troubles du sommeil) (2x)



Douleurs chroniquesDouleurs chroniques

Symptômes de panique (2Symptômes de panique (2--2.5x) 2.5x) 
(dyspn(dyspnéée, palpitations, engourdissee, palpitations, engourdisse--
mentsments, faiblesse, vision trouble), faiblesse, vision trouble)

Rash et prurit (2x)Rash et prurit (2x)

AbsentAbsentééisme isme àà ll’é’école et au travailcole et au travail



NNÉÉGLIGENCE DE LEURGLIGENCE DE LEUR

SANTSANTÉÉ PHYSIQUEPHYSIQUE



HygiHygièène rne rééduiteduite

Absence de soins de santAbsence de soins de santéé prprééventifsventifs

FumeusesFumeuses

Absence de Absence de PapPap testtest

ActivitActivitéé sexuelle prsexuelle préécocecoce

Multiples partenaires. MTSMultiples partenaires. MTS

Augmentation du # de grossesses en bas âge Augmentation du # de grossesses en bas âge 

Soins prSoins préénataux trnataux trèès ms méédiocresdiocres



ColColèère contre ellesre contre elles--mêmesmêmes

Anorexie et Anorexie et boulbouléémiemie

Abus dAbus d’’alcoolalcool

Prise de droguesPrise de drogues

Autodestruction et automutilationAutodestruction et automutilation

Elles font payer Elles font payer àà leur corps quleur corps qu’’elles elles 
jugent responsable de leur souffrancejugent responsable de leur souffrance



Un antUn antééccéédent ddent d’’abus est associabus est associéé

àà un mauvais un mauvais éétat de santtat de santéé globale etglobale et

àà un un dyfonctionnementdyfonctionnement psychosocialpsychosocial

LL’é’état de santtat de santéé est reliest reliéé àà la sla séévvééritritéé

de lde l’’abusabus



Mauvaise adaptation Mauvaise adaptation àà la maladiela maladie

MaMaîîtrise infructueuse de la maladietrise infructueuse de la maladie

Avenir Avenir mméédicodico--clinique dclinique dééfavorablefavorable



Accroissement des demandes de soins de santAccroissement des demandes de soins de santéé: : 
2.5x de consultations / hospitalisations2.5x de consultations / hospitalisations

Hypervigilance Hypervigilance aux symptômes aux symptômes 

En moyenne: 8 visites mEn moyenne: 8 visites méédicales/andicales/an

A 25 ans, en moyenne 18 consultants diffA 25 ans, en moyenne 18 consultants difféérentsrents



Recours exagRecours exagéérréé àà des interventionsdes interventions

chirurgicales:chirurgicales:

8 interventions chirurgicales dont 70% 8 interventions chirurgicales dont 70% 

sont inutilessont inutiles

Plus dPlus d’’interventions chirurgicales interventions chirurgicales 

pelviennespelviennes



Augmentation du taux de cAugmentation du taux de céésariennessariennes

Augmentation du taux de dAugmentation du taux de dééchirures du III et chirures du III et 
IV degrIV degréé



SSÉÉQUELLES QUELLES 
PSYCHOPSYCHO--PSYCHIATRIQUESPSYCHIATRIQUES

DES ABUS PHYSIQUES / SEXUELSDES ABUS PHYSIQUES / SEXUELS



1/3 des victimes d1/3 des victimes d’’abus subis durant labus subis durant l’’enfanceenfance
ne souffrent pas de difficultne souffrent pas de difficultéés s éévidentes au videntes au 
cours des 12cours des 12--18 mois qui suivent l18 mois qui suivent l’’abusabus

Bien que des Bien que des éétudes suggtudes suggèèrent un lien entre un rent un lien entre un 
antantééccéédent ddent d’’abus et diffabus et difféérents troubles psyrents troubles psy--
chiatriqueschiatriques et psychologiques, aucun groupe deet psychologiques, aucun groupe de
symptômes caractsymptômes caractééristiques spristiques spéécifiques ncifiques n’’aa
pu être dpu être déémontrmontréé



Moins de 20% des victimes dMoins de 20% des victimes d’’abus sexuelsabus sexuels
dans ldans l’’enfance, prenfance, préésentent des troublessentent des troubles
psychopathologiques gravespsychopathologiques graves



DDéépressionpression
Trouble dTrouble d’’anxianxiééttéé ggéénnééralisralisééee
PhobiePhobie
Troubles obsessionnelTroubles obsessionnel--compulsifcompulsif
DissociationDissociation
Trouble de paniqueTrouble de panique
PersonnalitPersonnalitéé borderlineborderline
Stress postStress post--traumatiquetraumatique
Troubles somatiquesTroubles somatiques



Candidates aux tentatives suicidairesCandidates aux tentatives suicidaires
Large Large ééventail de vulnventail de vulnéérabilitrabilitéé ggéénnééralerale
DDéétresse psychologique globaletresse psychologique globale
Dysfonctionnement du comportementDysfonctionnement du comportement
Perte de lPerte de l’’estime de soiestime de soi
DifficultDifficultéés ds d’’adaptation sexuelleadaptation sexuelle
(Dyspareunie, anorgasmie, promiscuit(Dyspareunie, anorgasmie, promiscuitéé, , 
prostitution)prostitution)
DifficultDifficultéés de relations interpersonnelless de relations interpersonnelles
RevictimisationRevictimisation



ABUS SEXUELS / PHYSIQUESABUS SEXUELS / PHYSIQUES

PELVIPELVI--PPÉÉRINRINÉÉOLOGIEOLOGIE



Le plancher pelvien est considLe plancher pelvien est considéérréé comme unecomme une
partie taboue du corps humainpartie taboue du corps humain

Le site parfait dLe site parfait d’’un ensevelissement deun ensevelissement de
ddéérrèèglements glements éémotionnels profondsmotionnels profonds

Les victimes dLes victimes d’’abus recherchent la correctionabus recherchent la correction
somatique dsomatique d’’un traumatisme corporelun traumatisme corporel

Appel intuitif Appel intuitif àà une relation spune relation spéécifique entrecifique entre
ll’’abus et un problabus et un problèème pelvien chroniqueme pelvien chronique



Une zone du corps fUne zone du corps fééminin vouminin vouéée e àà la la 
sexualitsexualitéé



Le plancher pelvien est un tout physiologiqueLe plancher pelvien est un tout physiologique
et et éémotionnel insmotionnel insééparable du souvenir duparable du souvenir du
traumatisme de ltraumatisme de l’’abusabus



ABUS SEXUELS ETABUS SEXUELS ET
TROUBLESTROUBLES

GASTROGASTRO--INTESTINAUXINTESTINAUX



SYNDROME DU COLON IRRITABLESYNDROME DU COLON IRRITABLE

DrossmanDrossman
LeroiLeroi

TalleyTalley

LesermanLeserman
DeDelvaux

40%40%



100% des femmes abusées présentent à
l’examen une dyssynergie recto-sphinctérienne



Mémoire corporelle…..



Diminution de lDiminution de l’’ampleur du RRAIampleur du RRAI

Faible augmentation de la pression rectale au cours de Faible augmentation de la pression rectale au cours de 
ll’’effort de pousseffort de poussééee

Absence frAbsence frééquente de contraction initiale au cours de la quente de contraction initiale au cours de la 
distension rectaledistension rectale

Augmentation de la pression de repos au niveau du CAHAugmentation de la pression de repos au niveau du CAH

Retard important de contraction volontaire de lRetard important de contraction volontaire de l’’anus sur anus sur 
demandedemande

DifficultDifficultéés s àà effectuer les efforts de pousseffectuer les efforts de pousséée commande commandééss



BIOFEEDBACK ETBIOFEEDBACK ET
ABUS SEXUELSABUS SEXUELS



Le BFB constitue une rLe BFB constitue une rééponse somatique ponse somatique 
(correction d(correction d’’une anomalie manomune anomalie manoméétrique) trique) àà une une 
plainte somatique ex: constipationplainte somatique ex: constipation

La La dyssynergiedyssynergie devient le signal physiologique devient le signal physiologique 

vecteur dvecteur d’’une communication non verbale en une communication non verbale en 

attendant que la psychothattendant que la psychothéérapie soit acceptrapie soit acceptééee……..

BFB vs psychothérapie vs thérapie de groupe



La constipLa constipéée (e (colopathecolopathe)  s)  séévvèèrere

La prLa préésence de sence de dyssynergiedyssynergie rectorecto--sphinctsphinctéériennerienne

Multiplications dMultiplications d’’investigations invasives et dinvestigations invasives et d’’actes actes 
chirurgicauxchirurgicaux

La persistance de consultations en dLa persistance de consultations en déépit dpit d’’une une 
amaméélioration symptomatiquelioration symptomatique



ABUS SEXUELS ET GYNABUS SEXUELS ET GYNÉÉCOLOGIECOLOGIE



48-56% de prévalence d’abus sexuel chez les 
femmes qui consultent pour douleurs 
pelviennes chroniques



Augmentation de la dyspareunie

(32% vs 20%)   (18% vs 7%)

Augmentation de la dysménorrhée (21% vs 
16%)

Augmentation des infections vaginales (30% 
vs 19%)

Diminution du plaisir sexuel  (15% vs 4% )

Anorgasmie  (50% vs 7%)



Augmentation du # de laparoscopiesAugmentation du # de laparoscopies

Augmentation du nombre de visites du nombre de visites 
mméédicalesdicales

Diminution de la qualitDiminution de la qualitéé globale de globale de 
ll’é’état de santtat de santéé



40% des femmes souffrant du syndrome pré-

menstruel auraient histoire d’abus sexuels

durant l’enfance



35% des femmes avec IBS ont aussi syndrome 
de douleurs pelviennes chroniques



Attention à la retraumatization durant

l’examen du plancher pelvien, l’écho-endo

vaginal, la grossesse et l’accouchement



ABUS SEXUELS ET SYMPTÔMESABUS SEXUELS ET SYMPTÔMES

GGÉÉNITONITO--URINAIRESURINAIRES



En relation avec infections urinaires 
récurrentes…(crimes violents, violence 
conjugale)

Rétention urinaire

Troubles de vidange vésicale



Révélation de l’abus lors d’un test 
d’urodynamie

(Idem pour manométrie ano-rectale)



28%28% des gardes garççons souffrant dons souffrant d’é’énurnuréésie, ont unesie, ont une
histoire dhistoire d’’abus sexuelsabus sexuels

82%82% des patients victimes ddes patients victimes d’’abus sexuels ontabus sexuels ont
une une éénurnuréésie diurne ou nocturnesie diurne ou nocturne

23%23% des enfants victimes ddes enfants victimes d’’abus prabus préésententsentent
une pollakiurie persistante aprune pollakiurie persistante aprèès 1s 1--3 semaines3 semaines
de suivide suivi

Chez 428 enfants abusChez 428 enfants abuséés, s, 25%25% prpréésentaient de lasentaient de la
dysuriedysurie



« Bladder dysfunction in sexual abuse survivors »

Abusées sexuelles avouées: 72%

Groupe contrôle: 22%



«« Physical and sexualPhysical and sexual abuse in patients abuse in patients 
with overactive bladderwith overactive bladder: : is thereis there an an 
association ? association ? »»

OAB: 30.6%OAB: 30.6%

SUI: 17.8%SUI: 17.8%

CONTRÔLE: 17.5%CONTRÔLE: 17.5%



Syndrome de fermeture, dSyndrome de fermeture, d’’intintéériorisation ou riorisation ou 
dd’’antipantipéénnéétrationtration

RRéétention urinairetention urinaire

HypoactivitHypoactivitéé vvéésicalesicale

Hypertonie sphinctHypertonie sphinctéériennerienne

DyschDyschéésie anorectalesie anorectale

VaginismeVaginisme



Le syndrome dLe syndrome d’’extextéériorisation, riorisation, éémotionelmotionel, de , de 
stressstress

HyperactivitHyperactivitéé du du ddéétrusortrusor

RRéésistant au traitement conventionnelsistant au traitement conventionnel

Hypertonie sphinctHypertonie sphinctéériennerienne

Souvent solutions Souvent solutions urouro--gyngynéécologiques cologiques 
invasivesinvasives

AssociAssociéé au SCI et au SCI et àà la la fibromyalgiefibromyalgie



Capacité vésicale fonctionnelle normale (78%) 

Contractions vésicales involontaires en cours

de remplissage (39%)

Débitmétrie polyphasique

Résidu post-mictionnel significatif chez certains

BILAN URODYNAMIQUEBILAN URODYNAMIQUE



Tableau sTableau séévvèère de re de dyssynergie vdyssynergie véésicosico--sphinctsphinctéériennerienne



Attention si:Attention si:

Histoire clinique inhabituelleHistoire clinique inhabituelle

ÉÉnurnuréésiesie--EncoprEncopréésiesie

DysurieDysurie--AnismeAnisme

HyperactivitHyperactivitéé vvéésicale, sicale, fibromyalgiefibromyalgie, vaginisme, vaginisme

Attitude paradoxale du sujet qui refuse lAttitude paradoxale du sujet qui refuse l’’examenexamen

clinique clinique urouro--gyngynéécologique ou qui manifeste unecologique ou qui manifeste une

attitude dattitude d’’opposition lors dopposition lors d’’un bilan un bilan urodynamiqueurodynamique

ou coloou colo--proctologiqueproctologique

Attention au pAttention au péérinrinéée fige figéé



The association of abuse and symptoms suggestive

of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome:

results from the Boston area community health

survey.

Hu JC et al.

J Gen Int Med 2007 Sept 1

1.7-3.3 increased odds



ABUS PHYSIQUES /  SEXUELS ET ABUS PHYSIQUES /  SEXUELS ET 
CYSTITE INTERSTITIELLECYSTITE INTERSTITIELLE



SSÉÉVICES SEXUELSVICES SEXUELS

DANS LDANS L’’ENFANCEENFANCE

ET SEXUALITET SEXUALITÉÉ



DDéébut prbut préécoce dcoce d’’une activitune activitéé sexuelle sexuelle 

Grossesses au cours de lGrossesses au cours de l’’adolescenceadolescence



COMPORTEMENTS SEXUELS COMPORTEMENTS SEXUELS ÀÀ RISQUERISQUE

Multiplications des partenaires sexuelles

Relations sexuelles non protégées

Activité sexuelle compulsive et éparpillée

Augmentation des MTS

Non responsabilité vs PAP test

Suivi de grossesses

Relations anales 4X plus fréquentes chez abusées



RevictimisationRevictimisation apraprèès ls l’’âge de 16 ansâge de 16 ans

Masturbation de maniMasturbation de manièère compulsivere compulsive

Fantasmes pFantasmes péénibles de violence pour elle ou un nibles de violence pour elle ou un 
partenaire et peur de passer partenaire et peur de passer àà ll’’acteacte

Les prostituLes prostituéées sont souvent des sont souvent d’’anciennes anciennes 
victimes dvictimes d’’abus sexuelsabus sexuels

HomosexualitHomosexualitéé

Les abusLes abuséées deviennent les abuseurses deviennent les abuseurs



46% des femmes abus46% des femmes abuséées ne parviennent pas es ne parviennent pas 
àà ll’’orgasmeorgasme

60% ont des rapports douloureux.60% ont des rapports douloureux.

Inhibition du dInhibition du déésir et estime sexuelle rsir et estime sexuelle rééduiteduite



Attitudes ambivalentes face à la sexualité

S’isolent et se perçoivent négativement

Perçoivent négativement les autres et 
l’avenir

Communication difficile avec partenaire

Intimité sexuelle est source de difficultés

Problèmes d’attachement: ruptures, 
divorces



ABUSABUS
PHYSIQUESPHYSIQUES
ET SEXUELSET SEXUELS

PELVIPELVI--PPÉÉRINRINÉÉOLOGIEOLOGIE

DOULEURSDOULEURS



Les femmes abusLes femmes abuséées ont une es ont une 
diminution du seuil de la douleur diminution du seuil de la douleur 
en ren rééponse aux stimuli de la ponse aux stimuli de la 
pression digitalepression digitale

Elles ont aussi un standard cognitif Elles ont aussi un standard cognitif 
significativement plus faible pour significativement plus faible pour 
juger les stimuli comme malsainsjuger les stimuli comme malsains



Les douleurs Les douleurs àà composantes composantes ostostééoo--
articulairesarticulaires

Les douleurs Les douleurs musculomusculo--squelettiquessquelettiques

Les douleurs Les douleurs neuropathiquesneuropathiques

Les douleurs vLes douleurs véésicalessicales

Les douleurs pelviennes chroniquesLes douleurs pelviennes chroniques

Les douleurs digestives (SCI)Les douleurs digestives (SCI)

Les douleurs dLes douleurs d’’origine sexuelleorigine sexuelle



S’AGIT-IL D’UN SYNDROME DOULOUREUX OU 
D’UNE DOULEUR SEXUELLE????

DYSPAREUNIA

VESTIBULITE

VULVODYNIE

VESTIBULODYNIE

VAGINISME



LE PATIENT VIENT NOUS CONSULTERLE PATIENT VIENT NOUS CONSULTER
POUR UN PROBLPOUR UN PROBLÈÈME DOULOUREUX ET ME DOULOUREUX ET 
NON POUR SES ANTNON POUR SES ANTÉÉCCÉÉDENTS DDENTS D’’ABUSABUS
PHYSIQUES/SEXUELSPHYSIQUES/SEXUELS



Évaluation complète musculo-squelettique
Mobilisation des tissus mous interne (vaginal-rectal) et externe
Relâchement myofascial
Manipulation articulaire
Traitement des trigger points
Stimulation électrique
Exercices thérapeutiques
Entraînement de la musculature pelvi-périnéale
Ultra-son thérapeutique
TENS
Dilatation vaginale
EMG de surface
Biofeedback
Michel Guérineau
Elizabeth Rummer / Stéphanie Prendergast (San Francisco)
« Headache in the pelvis »
Stimulation du nerf tibial postérieur

INTERVENTION THÉRAPEUTIQUEINTERVENTION THÉRAPEUTIQUE

PUDENDAL NEURALGIAPUDENDAL NEURALGIA

Cibles thérapeutiquesCibles thérapeutiques
Plusieurs types de Plusieurs types de RxRx
Crèmes topiquesCrèmes topiques

STATE OF THE ART 2009STATE OF THE ART 2009

Rééducation périnéaleRééducation périnéale

INFILTRATIONSINFILTRATIONS

DECOM PRESSIONDECOMPRESSION
CHIRURGICALECHIRURGICALE

NEUROMODULATION PUDENDALENEUROM ODULATION PUDENDALE

BOTOXBOTOX

Approche pharmacologiqueApproche pharmacologique



Les patientes qui neLes patientes qui ne
rréépondent pas aupondent pas au
traitement conventionneltraitement conventionnel
des douleurs des douleurs pelvipelvi--
ppéérinrinééales ont souvent ales ont souvent 
une histoire antune histoire antéérieurerieure
dd’’abus physiques/sexuelsabus physiques/sexuels



AVONSAVONS--NOUS DESNOUS DES
EXPLICATIONS ?EXPLICATIONS ?



PTSD COMPLEXPTSD COMPLEX



Hommes abusHommes abuséés: PTSD: 12.2%s: PTSD: 12.2%

Femmes abusFemmes abuséées: PTSD: 26.5%es: PTSD: 26.5%

Viol: PTSD: 50%Viol: PTSD: 50%

Catastrophe naturelle: PTSD: 5%Catastrophe naturelle: PTSD: 5%

Abus physiques / sexuels est la cause  # 1de Abus physiques / sexuels est la cause  # 1de 
PTSD chez la femmePTSD chez la femme



«CE N’EST PAS  ENTRE MES OREILLES»

Le diagnostic de PTSD permet de normaliser unLe diagnostic de PTSD permet de normaliser un

certain nombre de symptômes prcertain nombre de symptômes préésentsentéés par less par les

survivants dsurvivants d’’abus.abus.

Cette normalisation, qui prCette normalisation, qui préésente les symptômessente les symptômes

comme des rcomme des rééactions usuelles actions usuelles àà un stress intenseun stress intense

et / ou prolonget / ou prolongéé, autorise les victimes , autorise les victimes àà mieux enmieux en

cerner les tenants et aboutissantscerner les tenants et aboutissants



PSYCHOPSYCHO--NEURONEURO--IMMUNOLOGIEIMMUNOLOGIE





NEURONEURO--IMAGERIEIMAGERIE

PETPET--SCAN    fSCAN    f--IRMIRM



La La neuroneuro--imagerie a permis de documenter des imagerie a permis de documenter des 
zones dzones d’’activations diffactivations difféérentes au niveau du rentes au niveau du 
cerveau en rcerveau en rééponse ponse àà des challenges psychologiques des challenges psychologiques 
chez des femmes abuschez des femmes abuséées ou souffrant du PTSDes ou souffrant du PTSD

Ces endroits sont aussi impliquCes endroits sont aussi impliquéées au niveau de la es au niveau de la 
mméémoire, de la rmoire, de la réégulation gulation éémotionnelle et de la motionnelle et de la 
perception de la douleur.perception de la douleur.



Dysfonctionnement au niveau du système limbique, 
para-limbique et de la région préfrontal.

Ce système contrôle la réponse au stress et au 
processus d’intégration émotionnelle.



CERVEAU ÉMOTIONNEL



LE CERVEAU LE CERVEAU ÉÉMOTIONNELMOTIONNEL



HyperactivitHyperactivitéé au niveau de au niveau de ll’’amydale amydale et de let de l’’insulainsula
((EmotionEmotion--responsive)responsive)

HypoactivitHypoactivitéé au niveau de la zone mau niveau de la zone méédiane prdiane préé--frontale et au niveaufrontale et au niveau
du cortex du cortex cingulare cingulare antantéérieurrieur
((EmotionEmotion--regulatoryregulatory)) ((CatastrophisingCatastrophising))



AMYGDALE

Intégration
cognitivo-
émotionnelle



The hippocampusThe hippocampus
and memory and memory insightinsight
from spacial processingfrom spacial processing

C.M. C.M. BirdBird
N. BurgerN. Burger

Nature Reviews3NeuroscienceNature Reviews3Neuroscience
Vol 9 March 2008, 182Vol 9 March 2008, 182--194194

Les patientes avecLes patientes avec
PTSD ont une PTSD ont une 
diminution de diminution de 
ll’’hippocampehippocampe



PTSD ET DPTSD ET DÉÉSORDRESSORDRES
IMMUNITAIRESIMMUNITAIRES

Anomalies au niveau de Anomalies au niveau de 
ll’’hypersensibilithypersensibilitéé retardretardééee

Interactions Interactions immunoimmuno--
endocriniennesendocriniennes



Perturbations de lPerturbations de l’’axe axe hypothalamohypothalamo--
hypophysohypophyso--surrsurréénaliennalien

Anomalies du systAnomalies du systèème autonomeme autonome
noradrnoradréénergiquenergique

HyperactivitHyperactivitéé du systdu systèème me sympathicosympathico--
mméédullairedullaire

Perturbation des mPerturbation des méécanismes de rcanismes de rééponse au stressponse au stress



PRENDRE SOINS DES SURVIVANTES DPRENDRE SOINS DES SURVIVANTES D’’ABUSABUS



L’approche thérapeutique d’une personne 
abusée reste incomplète

Elle manque d’intégration et de prise en 
charge du problème en tant qu’«ensemble»

Il faut une approche corps-esprit



Une bonne relation patient médecin est essentielle

Il faut prendre soin de la patiente

Il faut s’avoir s’adapter

Ordonner de façon séquentielle les interventions

Tenir compte de l’impact du sexe de l’intervenant     

Attention au toucher génital

Surveiller la mémoire kinesthésique

Attention à la précipitation des «flash-back»

Savoir reconnaître les épisodes de dissociation



Il faut sIl faut séécuriser le temps prcuriser le temps préésentsent

Empathie, disponibilitEmpathie, disponibilitéé, compr, comprééhensionhension

Apte Apte àà recevoir des confidencesrecevoir des confidences

ProtProtééger le patientger le patient

Reconnaissance de lReconnaissance de l’’agression, de la douleur,agression, de la douleur,

des symptômesdes symptômes

ReconnaReconnaîître la maltraitancetre la maltraitance, accueillir, orienter, accueillir, orienter

traiter, prendre en considtraiter, prendre en considéération la souffrance duration la souffrance du

patient tout au long du parcourspatient tout au long du parcours



Ne pas considNe pas considéérer le patient agressrer le patient agresséé comme uniquement une comme uniquement une 
victime, mais comme un patientvictime, mais comme un patient

«« Le viol, cLe viol, c’’est ce que jest ce que j’’ai vai véécu, pas ce que je suis cu, pas ce que je suis »»

Redonner une part de contrôle au patientRedonner une part de contrôle au patient

Ne pas oublier l’organicité

MalgrMalgréé hypersensibilithypersensibilitéé àà la douleur, malgrla douleur, malgréé seuilseuil

nociceptifnociceptif abaissabaisséé



Toujours Toujours éévaluer la possibilitvaluer la possibilitéé et la set la séévvééritritéé dudu

PTSDPTSD

Ne pas oublier la notion Ne pas oublier la notion dd’’hypersensibilisationhypersensibilisation

et du phet du phéénomnomèène de ne de sommationsommation

Il faut connaIl faut connaîître la physiotre la physio--pathologie depathologie de

la douleurla douleur

Il faut Il faut ééviter les situations pouvant être desviter les situations pouvant être des

facteurs dfacteurs dééclenchants pour rclenchants pour rééactiver des activer des 

situations antsituations antéérieuresrieures



Le patient qui prLe patient qui préésente une douleur sente une douleur pelvipelvi--

ppéérinrinééale chronique ayant des antale chronique ayant des antééccéédentsdents

dd’’abus sexuels formule une demande prabus sexuels formule une demande préécise:cise:

La rLa réésolution de sa douleursolution de sa douleur

La notion dLa notion d’’abus sexuel ne changera pas, abus sexuel ne changera pas, àà courtcourt

terme, la prise en charge de la plainte du patientterme, la prise en charge de la plainte du patient

Ainsi, la plainte douloureuse du patient doit êtreAinsi, la plainte douloureuse du patient doit être

toujours au centre du dtoujours au centre du déébatbat



Le symptômeLe symptôme pourra être lpourra être l’’occasion doccasion d’’un dun déébutbut

de de dialogue initiateurdialogue initiateur dd’’une prise en charge plusune prise en charge plus

spspéécifique secondairecifique secondaire

La rLa réévvéélation de llation de l’’abus est souvent formulabus est souvent formuléée aue au

cours du bilan cours du bilan urodynamiqueurodynamique / manom/ manoméétriquetrique

Il faut toujours un traitement symptomatiqueIl faut toujours un traitement symptomatique

du trouble du trouble vvéésicosico--sphinctsphinctéérien / rien / anoano / / sexosexo



RRééééducation ducation ppéérinrinééoo--sphinctsphinctéériennerienne

(Correction de la (Correction de la dyssynergie rectosphinctdyssynergie rectosphinctéériennerienne))

Technique Technique AbdoAbdo--MGMG

La correction de lLa correction de l’’anomalie physiologique neanomalie physiologique ne

devient plus ldevient plus l’’objectif unique, le traitement estobjectif unique, le traitement est

ciblcibléé sur le signal vecteur dsur le signal vecteur d’’une communicationune communication

initialement non verbale et cette propositioninitialement non verbale et cette proposition

rrééééducative peut permettre de temporiser enducative peut permettre de temporiser en

attendant que la psychothattendant que la psychothéérapie soit acceptrapie soit acceptééee



LL’’acceptation de lacceptation de l’’aide psychothaide psychothéérapeutiquerapeutique

prend du temps, et seul le patient est apte prend du temps, et seul le patient est apte àà

savoir quel est le prix savoir quel est le prix àà payer pour rpayer pour rééussir ceussir ce

traitement. traitement. Il est donc maIl est donc maîître du moment de latre du moment de la

rréévvéélation, et de llation, et de l’’acceptation du traitement.acceptation du traitement.

LL’’intervenant doit être attentif, ouvert et disponibleintervenant doit être attentif, ouvert et disponible

pour lpour l’’accompagner et lui proposer les solutionsaccompagner et lui proposer les solutions

ththéérapeutiques adaptrapeutiques adaptéées au moment propice.es au moment propice.



ÉÉvaluer lvaluer l’’entourage social, familialentourage social, familial

Expliquer en quoi le ou les abus quExpliquer en quoi le ou les abus qu’’il a subi(s)il a subi(s)

ont un impact sur sa santont un impact sur sa santéé psychique etpsychique et

physiquephysique

Travailler avec le partenaireTravailler avec le partenaire



DDéélléégation de compgation de compéétence ntence n’é’égale pas rejet du patientgale pas rejet du patient



Le fait de raconter lLe fait de raconter l’’histoire du traumatisme histoire du traumatisme 
nn’’a pas de pouvoir curatifa pas de pouvoir curatif



La psychothérapie peut adoucir la souffrance du

viol mais ne la guérit pas



PEUTPEUT--ON SOULAGER NOSON SOULAGER NOS
ABUSABUSÉÉES DOULOUREUSESES DOULOUREUSES
QUI RQUI RÉÉSISTENT AUX SISTENT AUX RxRx
CONVENTIONNELS CONVENTIONNELS ……..



NOUVELLES VOIESNOUVELLES VOIES
THÉRAPEUTIQUESTHÉRAPEUTIQUES



Thérapie cognitivo-comportementale           A

Thérapie psychodynamique                           B

EMDR                                                            A/B

Hypnose                                                         C

Thérapie familiale                                            E

Thérapie de groupe C

Les différents niveaux de preuve des abords 
psychothérapeutiques, selon l’ANAES



Utilisation des Utilisation des cannabinoides cannabinoides dans le traitement du PTSDdans le traitement du PTSD



UN UN ÉÉTAT DE CONSCIENCE MODIFITAT DE CONSCIENCE MODIFIÉÉ



FOCUSINGFOCUSING

EugeneEugene GendlinGendlin PRENDRE CONSCIENCEPRENDRE CONSCIENCE
DD’’UNE PERCEPTIONUNE PERCEPTION
INTERNE PARTICULIINTERNE PARTICULIÈÈRERE

CRCRÉÉER UNE INTERACTIONER UNE INTERACTION
DYNAMIQUE AVEC LA DYNAMIQUE AVEC LA 
DOULEUR POUR FAVORISERDOULEUR POUR FAVORISER
LE CHANGEMENTLE CHANGEMENT

VISE VISE ÀÀ APPORTER UNAPPORTER UN
SOULAGEMENT FACE SOULAGEMENT FACE ÀÀ UNEUNE
PROBLPROBLÉÉMATIQUE VMATIQUE VÉÉCUECUE



SUGGESTIONSSUGGESTIONS

MMÉÉTAPHORESTAPHORES

HYPNOSEHYPNOSE
ÉÉRICKSONIENNERICKSONIENNE

««GuGuéérir de lrir de l’’abus sexuel et revivreabus sexuel et revivre»»
Yvonne M. Yvonne M. DolanDolan



HypnoseHypnose--ThThéérapierapie--StratStratéégiquegique-- MouvementsMouvements

AlternatifsAlternatifs

Hypnose + EMDR + ThHypnose + EMDR + Théérapie brrapie brèèveve

EMDREMDR--HTSMAHTSMA



Donne accDonne accèès aux souvenirs douloureux, qui s aux souvenirs douloureux, qui 
pourraient ne jamais être dpourraient ne jamais être déévoilvoiléés dans une s dans une 
ththéérapie verbalerapie verbale

Intégration des mouvements oculaires

LA THLA THÉÉRAPIE DE lRAPIE DE l’’ IMOIMO



Une nouvelle faUne nouvelle faççon don d’’intintéégrer lgrer l’’informationinformation
Permet lPermet l’é’émergence de nouvelles sensationsmergence de nouvelles sensations
Permet lPermet l’é’éveil de nouvelles veil de nouvelles éémotionsmotions

Mouvements oculaires de désensibilisation et

de retraitement des informations négatives



TRAITEMENT #1 POUR LE PTSDTRAITEMENT #1 POUR LE PTSD



SCHSCHÉÉMA CORPORELMA CORPOREL

Syndrome douloureux régional complexe



IMAGERIE MOTRICEIMAGERIE MOTRICE

Syndrome douloureux régional complexe



ART THERAPIE



TRANSDUCTION PSYCHOBIOLOGIQUETRANSDUCTION PSYCHOBIOLOGIQUE

HypnoseHypnose
EMDREMDR
ThThéérapie brrapie brèèveve

A.A. WeitzenhofferWeitzenhoffer
B.B. M.H M.H EricksonErickson
C.C. F. ShapiroF. Shapiro
D.D. E.L.RossiE.L.Rossi



93% des victimes dès la première consultation

acceptent d’aller voir un psychothérapeute….

81% se présentent à leur premier rendez-
vous…



La perception retrouvée de l’image de leur corps

est probablement la clé de la réussite du traitement



L’intervention par une équipe de spécialistes reste

la meilleure possibilité de récupération d’une vie,

d’un corps et d’un esprit délivré de la douleur

Il paraît illusoire et peut-être dangereux de penser 

qu’un seul individu puisse assumer le diagnostic,

et les traitements optimaux ( somatique et psychique)



UNE APPROCHEUNE APPROCHE
MULTIDISCIPLINAIREMULTIDISCIPLINAIRE

UNE BONNE RELATIONUNE BONNE RELATION
THTHÉÉRAPEUTIQUERAPEUTIQUE

UN UN ««TOUT INCLUSTOUT INCLUS»»



Relation de confiance

Se sentir confortable sur le sujet

Environnement sécuritaire

Il faut avoir du temps

Il faut avoir accès à support psychologique

Accès à des groupes de support

Unité de victimologie

Éviter sessions de voyeurisme



Pouvoir dPouvoir déévelopper une attitude tournvelopper une attitude tournéée verse vers

le futur, pragmatique et saine, vivre une viele futur, pragmatique et saine, vivre une vie

exempte de symptômes et, ce qui est plus exempte de symptômes et, ce qui est plus 

important encore, une vie que la personneimportant encore, une vie que la personne

elleelle--même puisse considmême puisse considéérer comme rer comme ««satissatis--

faisantefaisante»»

GUGUÉÉRIR VS GAIRIR VS GAI--RIRERIRE
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