
Cette communication a eu lieu à une réunion médicale de l’AFAP-NP (association 
française d’algies périnéales et névralgies pudendales) et de AFCI (association française 
de cystite interticielle) 
Les intervenants étaient : Pr Pierre MARES du CHU de Nimes, Dr MOYAL-BARRACCO 
dermatologue spécialisée en pathologie vulvaire et Dr Sylvain MIMOUN 
psychosomaticien. 

 
INTERVENTION DU DR MOYAL BARRACCO SUR LA VULVODYNIE 

 
 
 
C’est un syndrome vulvaire se manifestant par un prurit, des brûlures et des 
dyspareunies. Les lésions sont visibles ou non. 
Historique : En 1898, Skène : « sensibilité excessive de la vulve » 
                        En 1928, Kelly : « Plaques rouges exquisément sensible de l’anneau 
hyménéal » 
                        En 1976, ISSVD :  « Syndrome de brûlures vulvaires » 
                        En 1983  ISSVD :  «  Syndrome de la vestibulite vulvaire 
                        En 1988  ISSVD : « Vulvodynies » 
 
 
Est ce une maladie rare ? 
On a posé la question suivante à 5931 femmes entre 18 et 64 ans, dans un quartier de 
Boston, et de différentes origines (caucasiennes, afro américaines, hispaniques) :   
« Actuellement ou par le passé avez vous souffert de douleurs vulvaires spontanées ou de 
contact ayant duré plus de trois mois ? » 
3358 réponses : Réponses positives 15,6% 
                                 Brûlures spontanées sans contact dans 3,3% des cas 
                                 Douleurs au contact dans 12% des cas 
 
Dans une consultation de gynécologie, sur 210 femmes : 

- 37% Hypersensibilité au contact du vestibule 
- 15% Hypersensibilité au contact du vestibule et dyspareunies lors de la 

pénétration vaginale 
 
Dans une consultation de pathologie vulvaire sur 7178 patientes : 

- 22% Vulvodynies 
- 16% Lichens 
- 15% Candidose 
- 9%  Papilloma virus 
- 4% Psoriasis 
- 4% autres 

 
 
Causes de la vulvodynie 
Maladie médicalement inexpliquée (trouble fonctionnel de somatisation) 
Ce serait un syndrome de sensibilisation centrale dont les circuits inhibiteurs  seraient 
déficients et entraineraient une absence de sécrétions antalgiques. 



C’est un événement inaugural qui marque souvent le début. L’environnement, le contact 
physique ou des facteurs génétiques peuvent avoir une influence. 
Manifestation gynécologique retrouvée chez des femmes âgées de plus de 18 ans ayant 
une cystite interstitielle et présentant des douleurs vésicales, des urgenturies et des 
pollakiuries. C’est étude faite avec 416 mails de patientes montrent :  

- Dans 11% des cas douleurs vulvaires à l’adolescence 
- Dans 48% des cas douleurs à l’âge adulte 

 
 
Définition : 
C’est un inconfort vulvaire, le plus souvent à type de brûlures sans lésion visible 
pertinente et pas toujours  détectable. Cette pathologie survient à n’importe quel âge, est 
considérée comme chronique quand elle dure plus de 3 mois. Elle survient surtout après 
un événement inaugural et on la retrouve parfois chez la petite fille. 
C’est inconfort vulvaire se manifeste le plus souvent par des brûlures, mais on retrouve 
également des picotements, de la sécheresse et des sensations d’étirements. 
 
 
Classification : 
1- Généralisée à toute la vulve 
2- Localisée ( ex : seul le clitoris) 
On peut retrouver des douleurs au niveau de l’anus et de l’orifice urinaire. 
 
 
Circonstances d’apparition : 
1- Généralisées :  
      - spontanées 
      - provoquées 
      - mixtes 
2- Localisées : 

- spontanées 
-  provoquées 

La plupart des femmes présentent dans 54% des cas des douleurs provoquées au 
contact.  
On va retrouver dans les vestibulodynies provoquées des  troubles de la sensibilité. 
On retrouvera des allodynies c’est à dire un inconfort provoqué par un stimulus 
habituellement non douloureux (pression) 
Des dyspareunies d’intromission primaire ou secondaire qui auront un retentissement 
sur le désir sexuel, la lubrification, l’excitation sexuelle, l’orgasme, le tonus musculaire. 
Elles vont entrainer une autodépréciation, un découragement, la peur de perdre son 
partenaire. 
Parfois on retrouvera des douleurs au contact hors des rapports sexuels 
(consultation gynéco, tampons, jeans, string) Certaines femmes en arrivent à adopter 
une tenue vestimentaire que la jupe et plus de pantalon, plus de port de culotte. La 
position assise peut être très douloureuse entrainant des aménagements (coussin 
troué). 
 
 
Objectivation de la sensibilité au contact : 



- Test au coton tige 
- Evaluation de la douleur (vulvagésiomètre) 
- La patiente ne tolère rien y compris les médicaments. « Rien ne marche » 
- ISSVD 2003 : 

Il ne faut pas de lésion visible pertinente à l’œil ou à la loupe. 
Pas besoin de colposcope, ni d’acide acétique, ni biopsie (en l’absence de lésion) 
Ne pas méconnaître une lésion visible si inconfort intermittent. Les examens 
seront nécessaires quand la gêne sera présente (on peut confondre avec un 
herpès ou une mycose) 
Posez toujours la question : « Montrez-moi où vous avez mal ? » Parfois fissure 
mécanique hyménéale vestibulaire. 
Sans lésion visible pertinente, si le médecin voit quelque chose, ce quelque chose 
explique t’il les symptômes ? 
Parfois lichen scléreux mais cela explique t’il les brûlures ? Il donne des 
démangeaisons mais jamais de brûlures. 
 

 
 

Interprétation des examens complémentaires : 
- est plus difficile a détecter (Zona, lésion nerveuse sacrée, troubles sphinctériens, 

troubles Examens microbiologiques : Streptocoque B 
Mycoplasme 

  Absence de lactobacilles 
 
- Anatomopathologie : Pas de biopsie vulvaire 
- Eliminer toute maladie neurologique cliniquement détectable. 
- La vulvodynie provoquée sera mise en évidence par le test du coton tige.  
- La vulvodynie spontanée sensitifs objectifs, névralgie pudendale) 
- Voir une IRM pour éliminer une tumeur de la moelle 

 
 
Traitement : 
« La tête d’accord, la vulve d’abord !! » 
Importance de travailler en réseau (kinés, sexologues, psychologue, somaticiens) 
 
C’est une TREE thérapie :   Temps 
                                                     Réassurance 
                                                     Empathie 
                                                     Education 
 
1-  Temps :  

- Histoire, antécédents, examens 
- Intérêt, attention 
- Mais problème de gestion du temps pour le médecin 

 
2- Réassurance : 

- Nommer la maladie 
- C’est une maladie définie et ce n’est pas : une infection, un cancer, rien, dans la 

tête, incurable. 



  
3- Empathie : 
La douleur est une expérience émotionnelle et sensorielle. 
 
4- Education : 
Il faut informer. C’est une maladie multifactorielle. Il faut donner des informations sur la 
sexualité. 
 
Les cinq cibles du traitement : 

- Psychisme 
- Douleurs 
- Conséquences Physiologiques 
- Patho-organiques 
- Sexualité 

 
1-Psychisme : 
Ce n’est pas parce que l’on ne voit rien sur la vulve que c’est dans la tête. (l’œuf et 
la poule) 
Dépression, hypochondrie, somatisations, 
Adresser à un psy en cas de dépression, soit après un événement traumatisant, 
soit en cas de grande anxiété. Mais il faut que la patiente adhère. 
 
 
2-Douleurs : 
Antidépresseurs (laroxyl) 
Antiépileptiques (rivotril) 
Anesthésiques locaux 
Botox : Action musculo relaxante et antalgique Injection de botox au niveau des 
releveurs de l’anus en cas de vestibulite et de vaginisme. Amélioration et 
possibilité d’avoir des rapports dans 63% des cas. Effet placebo parfois. 
Traiter la douleur par le bistouri (Vestibulectomie) pas terrible ! 
5 cibles du traitement : Epines irritatives (candidose, herpès, infection urinaire, 
carence oestrogénique, maladie de peau) 
 
 
3-Conséquences physiologiques : 

- Diminution de la lubrification (utiliser des lubrifiants et développer les 
préliminaires) 

- Diminution de la libido 
- Vaginisme avec impossibilité de pénétration : Kiné++++ 

                                                                                         Bougies 
                                                                                         Toxine botulique 

 
 
4- Sexologie : 
Adressé à un sexologue éventuellement pour entamer une sexothérapie 
 

 
 


