
 

Traiter le vaginisme comme un torticolis ? 
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Le vaginisme est caractérisé par la contracture involontaire des 
muscles pelvi-périnéaux, élévateur de l’anus en particulier, 
rendant impossible et/ou douloureuse toute pénétration 
vaginale sexuelle ou non. Après avoir éliminé une pathologie 
organique ou un conflit conjugal, le traitement repose sur une 
information anatomo-physiologique associée à des exercices 
de relaxation ainsi qu’à une rééducation comportementale. 
Cependant, la contracture de la musculature péri-vaginale peut 
constituer un obstacle insurmontable interdisant de ce fait toute 
prise en charge même progressive. 
 
Certains thérapeutes proposent donc l’utilisation associée de 

médicaments diminuant le tonus musculaire et il a semblé intéressant à l’équipe 
iranienne de S Ghazizadeh d’explorer l’efficacité de la toxine botulique dans ces 
formes résistantes de vaginisme. Il s’agit d’une étude de cohorte incluant 23 
patientes présentant un vaginisme sévère résistant aux thérapeutiques habituelles. 
150 à 400 mUI de toxine botulique ont été injectés en 3 sites le long des deux 
faisceaux de l’élévateur de l’anus. La disparition quasi complète du vaginisme a été 
effective au bout d’une semaine chez toutes les patientes dont les 3/4 ont pu avoir un 
rapport sexuel satisfaisant. Une patiente a été guérie secondairement par une 2ème 
série d’injections, une autre a refusé l’examen gynécologique et tout rapport sexuel 
tandis qu’une dernière n’a pu avoir de rapport à cause de l’apparition d’une 
impuissance secondaire chez son partenaire. Il n’y a pas eu de récurrence sur une 
durée moyenne de surveillance de 12,3 mois. 
 
Cette publication montre que la toxine botulique pourrait constituer une solution 
envisageable en présence d’un vaginisme résistant aux thérapeutiques psycho-
comportementales. Bien entendu, comme le révèle cette étude, cette résistance peut 
s’expliquer dans certains cas par un trouble de la personnalité ou un conflit conjugal 
initialement sous-estimés et à la limite de l’erreur diagnostique qu’il conviendra donc 
de reposer avec soins avant de proposer cette procédure. D’autres études 
confirmant l’efficacité de ce traitement restent nécessaires pour une utilisation de la 
toxine botulique hors-AMM, qui ne peut donc se concevoir que dans le cadre d’une 
prise en charge par des médecins spécialisés. 
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