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Résumé
Objectif. — Comment proposer une psychothérapie à un patient souffrant de douleurs pelvipé-
rinéales ?
Patients et méthodes. — Exposé concernant les traits psychocomportementaux du patient por-
teur d’une douleur pelvipérinéale chronique, les raisons poussant à proposer une psychothérapie
et les raisons du choix du type de psychothérapie.
Résultats. — Il n’y a que très peu d’études ayant vraiment analysé l’impact des psychothérapies
dans le cadre du traitement des douleurs pelvipérinéales chroniques, ces études méritent d’être
portementale ;
Abus sexuel

développées.
Conclusions. — Conseils concernant la façon d’adresser un patient au psychothérapeute et plai-

inarité.
doyer pour une transdiscipl
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Summary
Objective. — How to propose psychotherapy in a patient with chronic pelvic and perineal pain?
Patients and methods. — Description of the psychological and behavioural profile of patients
with chronic pelvic and perineal pain, the indications for proposing psychotherapy and the
reasons for choosing a particular type of psychotherapy.
Results. — Very few studies have analysed the impact of psychotherapy in the treatment of
chronic pelvic and perineal pain and more extensive studies should be conducted.
Conclusions. — Advice concerning the modalities of referring a patient to a psychotherapist,
based on a multidisciplinary approach.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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e caractère chronique d’une douleur est indissociable de
on impact psychologique. La confusion est confrontée aux
dées préconçues, aborder cette dimension est facilement
nterprété comme une non considération de la douleur
omme si la douleur devenait imaginaire (alors c’est dans
a tête ?). L’objectif de cet exposé est de mieux préciser

’identité du patient souffrant de douleurs pelvipérinéales,
es raisons de la psychothérapie, le type de psychothérapie
ue nous estimons adaptées, enfin le mode d’orientation
ers le psychothérapeute.

e patient : qui vient rencontrer le
sychothérapeute ?

a douleur vient d’emblée convoquer la personne. C’est
anal de le dire, pourtant le répéter est nécessaire, la dou-
eur, quelle soit aigüe ou bien chronique ou rebelle, dépasse
a question de l’organe seul. L’International Association of
tudy of the Pain (IASP) définit ainsi la douleur : « sensation
ésagréable et expérience émotionnelle en réponse à une
tteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces
ermes ». Alors que bien souvent un geste technique posé
omme tel semble suffisant pour soigner et guérir, dans les
as de douleur chronique il n’apporte rien ou peu. Si on
ouhaite voir la douleur commencer à bouger, ne disons
as baisser, mais simplement bouger, il va falloir entrer
ans une considération de la personne, c’est-à-dire dans
ne démarche plus globale. Mais, il est parfois difficile
e demeurer dans une attitude de mise en œuvre d’actes
ongruents avec cette conviction.

Le patient douloureux chronique est plus que tout autre
l’affût du danger, dans la crainte de ne pas être pris au

érieux, dans l’espoir de tenir enfin le professionnel thau-
aturge (qui réalise des miracles), évaluant le soignant tout

n étant prêt à lui donner toute confiance. Il est anxieux à
’idée d’un nouvel échec et l’anticipe fort souvent, dési-
eux d’un retour à la vie d’avant et met en œuvre déjà le
etour de la douleur. Malheureux de bouleverser la vie de

’entourage par ses douleurs inexpliquées, il est aussi par-
ois secrètement angoissé par une amélioration qui viendrait
ransformer profondément son cadre de vie et les interac-
ions familiales. Il s’empare des maximes « positives » (aller
e l’avant, ne plus y penser, s’occuper d’autre chose, etc.)
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ais ressasse toujours les mêmes images passées, parfois les
êmes cauchemars [1]. De plus, la question de l’intimité

2] s’attache à la zone pelvipérinéale de façon éminente.
ette question vient rendre encore plus difficile l’abord de
es patients qui remettent d’eux-mêmes en cause leur inser-
ion sociale [3]. En effet, comment expliquer aux autres la
ouleur, quand elle ne se voit pas ou qu’elle se porte comme
n emporte son coussin creux pour s’asseoir ? Autrement
it,les patients, souvent des patientes, ne sont pas seule-
ent hypersensibles au sens d’un seuil douloureux bas, mais

ussi hypersensibles au sens d’une hypervigilance au monde
t à autrui.

ourquoi une psychothérapie ?

a notion de traumatisme

n retrouve dans de nombreuses situations de douleurs
hroniques des événements dits traumatiques : violence
hysique dans 25 %, violence sexuelle dans 12 %, violence
sychosociale dans 24 % avec souvent deux ou trois de ces
ypes de violences associés [4], que ce soit des agressions,
es abus sexuels, des maltraitances dans l’enfance ou bien
es hospitalisations avec opération chirurgicale. La question
e l’abus sexuel est particulièrement évoquée dans le cas
e douleurs de la zone pelvienne [5,6]. Trois précisions sont
écessaires.

La première est que toute douleur chronique pelvipéri-
éale ne relève pas d’un abus sexuel [7]. Il faut donc aborder
ette question avec nuance lors de la rencontre avec les
atients. Tel appel d’une patiente : « On m’a dit que ce que
’avais, ça veut dire que j’ai été violée. Je m’en souviens
as, je veux faire de l’hypnose pour retrouver ce qui s’est
assé », « Non, madame, je ne fais pas ça ». Pourquoi ? Parce
ue faire cela, c’est à coup sûr, constituer un traumatisme.

Seconde précision : un traumatisme ou un etat de stress
ost-traumatique, pour reprendre la terminologie du DSM
8], n’est pas la seule résultante d’un acte ou d’un événe-
ent si impressionnant ou destructeur soit-il. Il se constitue
ans une conjonction de facteurs. Voici un exemple récent :

l s’agit d’une femme rencontrée sur une unité d’évaluation
t de traitement de la douleur. Elle décrit toutes sortes
e douleurs ainsi que la façon dont celles-ci se déplacent
ans son corps. Elle a vécu un accident grave de la circula-
ion qui inaugure le phénomène de la douleur : au volant de
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sa voiture, elle a été percutée par un camion. On imagine
sans peine l’impact émotionnel d’un tel accident, impact
qui trouve une justification supplémentaire dans la dispro-
portion entre l’automobile et le poids lourd. Pourtant, ce
n’est pas là que va se constituer à proprement parler le
traumatisme. C’est à l’hôpital, dans le double sentiment
d’être abandonnée du personnel soignant et soumise à la
souffrance sans qu’il soit remédié à celle-ci. C’est là que
se cristallisent comme autant de convictions chevillées au
corps les éléments du traumatisme. C’est-à-dire ce qui
demeure au-delà de l’événement proprement dit et qui
vient bousculer la vie : cauchemars reprenant des scènes
d’hôpital, culpabilité à l’idée de rencontrer un soignant
(« je les dérange », « d’autres que moi méritent davantage
les soins des médecins »), sentiment puissant d’insécurité à
l’évocation du milieu hospitalier et évitement des lieux de
soins, enfin, difficultés à préciser aux soignants ses souf-
frances et surinvestissement de l’attente des soignants.
Ces patients, malgré une colère fréquente contre le monde
médical, peuvent avoir tendance à dire au soignant ce qu’il
attend. Aussi, et, c’est la troisième précision, ce n’est pas
parce que quelqu’un a vécu un événement qui nous apparaît
objectivement traumatique que la personne a construit un
traumatisme comme tel et qu’il faut le lui coller sur le dos.
Et, pour conclure par rapport à ces trois précisions, il n’est
pas question de chercher à tenir un traumatisme comme une
cause ultime et définitive de la douleur présente. Non seule-
ment ce n’est pas juste d’un point de vue scientifique mais
c’est désastreux d’un point de vue thérapeutique. En effet,
personne ne peut changer le passé puisqu’il est passé ! En
revanche, on peut travailler le regard posé sur ce passé et
la dynamique présente de retour sur ce passé.

Anxiété, voire angoisse : le corps comme
traître à la vie humaine

Nous avons déjà évoqué la question de l’anxiété et
de l’anticipation négative. Habituellement, les personnes
décrivent un état d’anxiété antérieur à l’arrivée des dou-
leurs [9]. Celles-ci viennent comme matérialiser et justifier
l’anxiété, ou sont parfois désignées comme sa conséquence.
Souvent, le corps est perçu comme apportant une grande
déception, sur le mode : « J’avais tout pour être heureuse ;
la retraite arrivait et nous avions prévu avec mon mari de
faire des voyages. Maintenant, c’est raté, je suis là, hospi-
talisée et chez moi, je me traîne. Sortir alors que je ne
suis pas certaine d’avoir des toilettes à proximité, c’est
pas possible ». Parfois, le corps est vu d’une façon encore
plus pathétique : « Je ne suis pas sûre de lui. J’ai toujours
l’impression qu’il peut me lâcher ». Ici, nous pouvons parler
d’angoisse, c’est-à-dire d’une peur sans objet nettement
identifié. Il est clair que la personne se vit dissociée de
son corps ou dans une tentative malheureuse de se disso-
cier d’un corps qui fait trop souffrir. Nous reviendrons sur la
dissociation.

Dépression
Il existe une relation linéaire entre l’intensité de la dou-
leur, de la dépression et l’altération de la qualité de vie
[10]. L’avenir apparaît bouché, habité par la seule douleur
et l’invalidité qu’elle induit. Aussi n’est-il pas étonnant de
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etrouver de nombreux aspects dépressifs chez nos patients :
erte d’envies, diminution du plaisir, on pense ici en parti-
ulier au plaisir sexuel, insomnie, fatigue, dévalorisation,
aisse de l’estime de soi, culpabilité, difficultés à prendre
es décisions, parfois idéations suicidaires, avec un impact
ignificatif sur l’entourage.

uelle psychothérapie ?

uoi qu’il en soit la douleur est ressentie dans le corps.
ussi, il apparaît juste et nécessaire d’aborder une dyna-
ique psychothérapeutique qui intègre le corps. Cette

ntégration se fera sous deux angles complémentaires.
’angle de l’action et l’angle du ressenti. Nous allons plus
récisément ici aborder les thérapies brèves et en particu-
ier l’orientation solutionniste, puis l’hypnose.

hérapies solutionnistes

encontrer une personne souffrant d’une douleur pelvipé-
inéale, quel que soit le diagnostic précis, ou l’absence de
iagnostic précis, c’est rencontrer la plainte. Et, bien sûr, le
sychothérapeute prend le temps de recevoir cette plainte.
’est primordial. Cependant, il est nécessaire que vienne un
oment différent. En effet, cette plainte est là en perma-

ence pour la plupart des patients. Même lorsqu’elle n’est
as ouvertement exprimée à l’entourage, par crainte de
asser les proches, elle fait très fréquemment partie du dis-
ours intérieur et surtout des scénarios construits au sujet
u futur, comme nous l’avons déjà vu.

Pour modifier à la fois la plainte et l’impact de la douleur
t enfin la douleur, le psychothérapeute va s’intéresser à
e que fait la personne. En général, elle met en avant ce
u’elle ne peut pas faire, ou ne peut plus faire. Il faut parfois
u temps pour qu’elle accède à la reconnaissance qu’elle
git encore, qu’elle construit encore du nouveau dans sa
ie et qu’elle vit des moments où la douleur est nettement
l’arrière-plan. Ici, l’intérêt du psychothérapeute se porte

ur des choses extrêmement modestes : préparer un petit
éjeuner, apprécier le silence du matin et le goût du café,
changer avec ses enfants ou petits enfants, se poser face au
ardin pour l’admirer, peindre, broder, marcher dans la rue,
romener le chien, caresser son chat, une relation sexuelle
éussie ou un peu meilleure, une discussion téléphonique
vec un proche, etc.

Constater qu’il existe des moments de bien-être, même
ourts ou relatifs, permet d’envisager de façon plus
oncrète et réaliste un objectif orienté sur une amélioration
e la qualité de vie. Un objectif concret et réaliste suppose
’intégrer que les progrès ne sont pas linéaires, la rechute
ait partie du parcours. Nous y reviendrons. Il s’agit aussi
e prendre en compte qu’aller mieux c’est accepter d’aller
entement. C’est s’entraîner à une vigilance pour ralentir
evant une accumulation d’événements anxiogènes tout en
emeurant bien dans l’objectif d’amélioration de la qualité
e vie et non pas l’objectif du départ de la douleur.
L’ensemble de ce travail se fait dans un climat qui
utorise peu à peu une relation de confiance. Parfois, il
st important de demander cette confiance : « comment
a va dans la relation ? Vous vous sentez en confiance ? Si
représente une absence de confiance et 10 une confiance
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otale où vous situez vous ? ». Notez que dans tout cela nous
e parlons que de la confiance. Nous ne parlons pas de
éfiance ou de méfiance, même pour évoquer l’absence de
onfiance. Cela signifie qu’il y a une conviction chez le thé-
apeute que la confiance est possible. Fondamentalement,
a confiance est un décret. Décret confirmé ou infirmé par
a qualité de la relation et le cheminement thérapeutique.
eut alors s’instaurer dans cette relation de confiance un
entiment de sécurité. La sécurité passe par le sentiment
e maîtriser facilement et tranquillement le monde interne
t le monde externe. La sécurité s’inscrit dans la possibi-
ité d’une souplesse des positions d’écoutant, de parlant, de
onseillé, de donneur de consignes du thérapeute. Ces dif-
érentes positions donnent implicitement de la valeur aux
entatives constructives du patient car elles ne sont ni dans
a toute-puissance d’un professionnel qui sait tout, ni dans
’absence d’un thérapeute miroir ou neutre. Autrement dit,
lles renvoient au patient la possibilité de déployer une
ctivité humaine et tout simplement cela.

Il est nécessaire de développer aussi un discours qui
ntègre la rechute. De cette façon nous pouvons donner à
elle-ci un rôle d’étape dans l’amélioration de la qualité
e vie. Autrement dit, il devient nécessaire de rechuter
n peu, pour continuer à avancer. Par rapport, aux habitus
e nombre de nos patients souvenons nous que toute perte
e repère annonce un danger. Même perdre des douleurs
uscite une certaine crainte. La rechute peut donc devenir
assurante. Signalons au passage que l’attache aux douleurs
st parfois si forte, même si elle n’est pas reconnue par
a personne, qu’il est indispensable de prendre le temps
e regarder pertes et gains que la disparition des douleurs
rovoquera.

L’ensemble de ce travail renvoie en permanence au sens
ue la personne donne à ses douleurs et à une modification
e ce sens. Mais aussi au sens que la personne donne à sa
ie. La douleur, en effet, contraint pour ainsi dire celui qui
ouffre à se poser des questions sur la vie humaine et sur
a vie en particulier. Nous observons que, habituellement,
lutôt que d’être le fruit de longs discours, ces modifica-
ions de sens surviennent peu à peu au long des progrès du
rocessus thérapeutique et notamment à l’issue de séances
’hypnose.

’hypnose

u’est-ce que l’hypnose ? Cet état, mis aujourd’hui en évi-
ence par l’imagerie, est mal nommé car ce n’est pas un état
e sommeil. C’est un état de veille, courant, que l’on peut
egarder comme un état de dissociation-association particu-
ièrement marqué [11]. Quelques exemples permettront de
ieux appréhender cet état. Nous avons tous vu quelqu’un

tre « dans la lune ». La personne est alors souvent dans un
ertains repos apparent alors que sont activité cérébrale
st intense. Un exemple inverse est celui de la personne
bsorbée dans une tâche : bricolage, peinture, écriture. . .

e monde environnant semble avoir disparu. Nous entendons
ire : « le monde pourrait s’écrouler, je ne m’en rendrais pas

ompte ». Voici un autre exemple pour lequel nous avons
ne préférence en raison de son impact thérapeutique : la
onduite automobile. « Pendant que votre corps conduit le
éhicule jusqu’à votre domicile, votre esprit vaque à toutes
ortes de pensées. Et, parfois, la surprise est grande de se
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etrouver déjà devant chez soi. Ainsi, pendant que votre
sprit conscient résout de sérieux problèmes votre corps
ous conduit à bon port ! ». Dans l’hypnose, le monde senso-
iel est au premier plan. C’est par celui-ci que nous allons
rovoquer des situations différentes susceptibles de per-
ettre une amélioration de la qualité de vie des personnes.
Par rapport aux traumatismes, la mode est à l’Eye

ovement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Désen-
ibilisation et réorganisation de l’information par les
ouvements oculaires. Pour nous, cette technique se range
ans les méthodes appartenant à l’hypnose. Il s’agit de se
ocaliser sur les sensations et d’autoriser une nouvelle vision
u vécu. C’est ce que l’on fait en hypnose.

Ce que nous avons dit précédemment, en terme de
hérapie brève, s’inscrit déjà dans une approche de type
ypnotique.

En quelques mots, voici quelques jalons d’un parcours
ossible avec l’hypnose. Nous avions évoqué la dissociation
out à l’heure. La douleur envahit la perception que la per-
onne a de son corps. Elle suscite alors une dissociation
u corps ou une tentative de dissociation et paradoxale-
ent, le seul point du corps qui fixe l’attention est la zone
ouloureuse. C’est pourquoi, il est utile de commencer par
ne hypnose orientée sur une association avec les zones du
orps en bien-être, sans douleurs. Hypnose qui remplit une
ouble vocation de transformation implicite de la vision de
on propre corps et d’une préparation à une hypnose plus
rofonde. Or habituellement, l’hypnose profonde demande
e l’entraînement : c’est une pratique, pas une concep-
ualisation. Donc, il est utile que le patient s’entraîne à
e mettre en hypnose. Ensuite, après une explication de
ype scientifique et qui renvoie au fonctionnement systé-
ique de la douleur, on peut pratiquer une hypnose profonde

vec focalisation sur les zones douloureuses en tant que
embre d’un système. L’ensemble de cette démarche est

nspirée des travaux de Milton Erickson [12]. Si l’utilisation
e l’hypnothérapie et des thérapies solutionnistes dans la
ouleur chronique a été évaluée [13], elle ne l’a pas été
e façon spécifique dans la douleur pelvienne chronique en
ehors des travaux de Whorwell [14] sur le syndrome du
ôlon irritable.

dresser au « psy » : comment ?

a tendance est de dire : « Y’a rien, c’est dans la tête ».
oyons plus scientifique et disons plutôt : « mes capaci-
és d’exploration ne me permettent pas de voir quelque
hose, de poser un diagnostic clair ». Nous pouvons alors
oursuivre : « Je vois bien que vous souffrez. Vous savez la
ouleur est chose complexe. Je sais que la douleur est un
tat qui regarde un système, qui n’est pas circonscrit à une
one particulière de votre corps, même si vous n’avez mal
u’à la vessie ». Permettre ainsi à quelqu’un d’entrer dans
ne plus grande intelligence de ce qui lui arrive est une très
onne façon de construire une alliance à partir de laquelle
l sera possible de proposer quelque chose. En effet, après

ette explication du phénomène de la douleur, il devient
aturel d’ajouter : « Je ne peux rien seul. . . Je perçois votre
nxiété », ou bien : « Je perçois votre mal-être », ou bien
ncore : « Vous m’avez exprimé être passée par des moments
rès difficile dans votre vie ». Alors, il devient possible de
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poursuivre : « je serai plus rassuré, si vous alliez rencontrer
un psy pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin ».
De la sorte, le patient est placé dans la position paradoxale
de venir en aide au médecin et donc d’agir dans une dyna-
mique non focalisée sur la douleur stricto sensu, ce qui
constitue déjà une porte d’entrée vers une meilleure qualité
de vie. Par ailleurs, comme est reconnue le lieu de la douleur
la personne ne se sent pas stigmatisée et étiquetée « psy ».

Par rapport, à l’orientation vers l’hypnose il est pertinent
de reprendre l’explication de la douleur comme phéno-
mène global. On peut, à ce propos, aller chercher dans
l’expérience du patient : « Vous avez déjà remarqué que
les jours où vous êtes stressé, anxieux, la douleur augmen-
tait. L’hypnose vous sera utile pour gérer de façon naturelle
le stress et les douleurs ». On peut aussi ne pas parler de
l’hypnose si on perçoit une crainte vive du patient par rap-
port à ce thème et laisser l’hypnothérapeute amener le sujet
selon son savoir-faire.

Conclusion

Complexité et transdisciplinarité

Phénomène complexe et qui touche à l’intimité, la douleur
chronique pelvipérinéale appelle les professionnels à tra-
vailler ensemble. Le vocable habituel employé là est celui
de pluridisciplinarité [15,16]. Mais, il s’agit de dépasser ici la
seule pluridisciplinarité et même l’interdisciplinarité, pour
aller vers la transdisciplinarité. Dans le premier cas, plu-
sieurs s’occupent du même patient, dans le second cas ils
communiquent entre eux. Dans la transdisciplinarité ils ont
une connaissance suffisante du domaine de compétence des
autres professionnels pour interagir dans une stratégie glo-
bal qui se réinvente sans cesse. Ce que fait l’autre vient
modifier ma pratique et réciproquement dans une finalité
commune et le respect des différences de métier.

Faire avec ce que l’on est

Autrement dit, chacun agit avec ce qu’il possède en termes
de compétences et avec ce qu’il est en terme de relation
interpersonnelle, car nul n’échappe totalement à la rela-
tion humaine en tant qu’elle définit une réalité unique pour
chaque rencontre.
Conflit d’intérêt

Aucun.
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