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                           RECHERCHES en cours : 
 
ETUDE RETROSPECTIVE  (2002-2004) 
 
Vulvodynies essentielles et évènements de vie . 
 

La vulvodynie est principalement une affection qualifiable de psychosomatique . 
Très fréquente en gynécologie courante il s’agit d’une inflammation des terminaisons nerveuses 

vulvaire . 
Elle semble s’accompagner de troubles de la perception périnéale aussi peut –on penser qu’une 

rééducation périnéale y trouvera quelques bénéfices . 
L’ étude proposée se propose d’étudier les inter relations de cette affections avec les dates et 

évènements de vie . 
 

L’ objectif de cette étude est de relever au sein d’ un groupe témoin de patientes en rééducation 
périnéale courante et au sein d’un groupe  de patientes présentant une vulvodynie essentielle ,la prévalence de 
certaines caractéristiques psychoaffectives ou de certains évènements de vie . 
  
Seront évaluées les  caractéristiques suivantes : 
 
Critéres d’inclusions : 
Age  équivalent (25/35 ans ) 
Groupe vulvodynie nullipare et primipare seront distingués en deux groupes contrôle . 
 
Paramètres étudiés : 
 
Niveau d’étude. 
Date de la prescription initiale et date de la prise en charge en rééducation (délai). 
Antécédents médicaux généraux. 
Nombres de chirurgies.  
Comorbiditées. 
Fréquences des troubles en gynécologie ; 
Infections , mycoses , MST . 
Types d’accouchements  
Désordres fonctionnels associés  ( incontinences douleurs , prolapsus ) 
Fréquences des troubles psychologiques (dépression et anxiété) 
Troubles dépressifs  
Troubles addictifs  
Troubles alimentaires 
Passage à l’ acte suicidaire  
Relations conjugales nocives préalables 
Relations au travail nocives ou licenciements abusifs. 
 
EVENEMENTS DE VIE à rechercher spécifiquement . 
Abandons (parents)  
Maltraitances dans l’ enfance 
Violences familiales   
Ruptures affectives et date des ruptures  
Relations nocives  conjoints pervers  
Harcèlement au travail 
Deuils 
Accidents de voiture 
Agressions au sens large 
Chutes et fractures dans quels sports ?à quel age ? 



 
 
 
 
Objectifs : 
 
Il s’agit de mettre en évidence la prévalence de certaines expressions psychosomatiques ; plaintes non 
organiques , accompagnées  ou non de symptomatologies urinaires ;rencontrées lorsque nous questionnons nos 
patientes , lors de notre première séance  . 
 
Cette étude nous guidera pour adopter une meilleure prise en charge psychosomatique de ces patientes 
douloureuses . 
 nous trouverons probablement une esquisse de traitement et une réflexion sur une prise en charge 
multidisciplinaire de ce type de pathologie peu connue mais très  fréquente dans nos consultation de périneologie 
.  


