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Résumé
But. — Colliger les principaux éléments cliniques et étiopathogéniques à prendre en compte
dans l’analyse de l’ensemble des douleurs chroniques de siège pelvi-périnéal associées à une
activité sexuelle, aussi bien chez l’homme que chez la femme.
Sujets et méthodes. — Étude des articles et des conférences de consensus publiés sur le thème
dans la base de donnée Medline (PubMed), et sélectionnés en fonction de leur pertinence
scientifique.
Résultats. — Chez la femme, seule la dyspareunie a fait l’objet d’une définition consensuelle. La
dyspareunie profonde doit faire rechercher une pathologie organique des organes pelviens, une
endométriose, un syndrome de vessie douloureuse, des adhérences. La dyspareunie superficielle

peut entrer dans le cadre d’une vestibulodynie provoquée. Le vaginisme peut être en rapport
avec une pathologie locale mais aussi témoigner d’un excès de nociception. Chez l’homme,
une douleur à l’éjaculation doit faire éliminer une pathologie locale urologique. Elle peut être

aussi d’origine iatrogène ou s’intégrer dans le cadre d’un syndrome douloureux pelvien chro-
nique. Bien que peu documentées, d’autres douleurs pelvi-périnéales provoquées ou non par
les rapports sexuels existent chez l’homme.
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Conclusion. — Le bilan de ces dysfonctions sexuelles repose avant tout sur l’interrogatoire et
l’examen clinique. En l’absence d’affections organiques qui doivent être systématiquement
dépistées, ces douleurs entrent dans le cadre de pathologies fonctionnelles. Elles imposent
alors une démarche clinique globale prenant en compte tous les aspects de la douleur, y compris
émotionnels.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To colligate the clinical and ethiopathogenical elements to take into account in
the assessment of sexual activity-related chronic pelvic and perineal pain, in the male as well
as in the female subject.
Subjects and methods. — Review of articles and consensus conferences published on this subject
in the Medline (Pubmed) database, selected according to their scientific relevance.
Results. — In the female subject, only dyspareunia has benefitted from a consensual definition.
Deep dyspareunia must start investigations in search of pelvic organs disorders, endometriosis,
painful bladder syndrome adhesions. Superficial dyspareunia can be a part of provoked vesti-
bulodynia. Vaginismus can be linked to a local disorder, but can also be caused by an excess of
nociception. In the male subject, painful ejaculation must start investigation in search of a local
urological disorder. It can also be of iatrogenous origin, or be included in a chronic pelvic pain
syndrome. Although less documented, other pelvic and perineal pain syndrome, coitus-related
or not, exist in the male subject.
Conclusion. — Assessment of these sexual dysfunctions is primarily based on history taking and
clinical examination. In the absence of systematically researched organic disorder, these pains
can be part of functional disorders, in which case a global assessment must be undergone, by
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es douleurs sexuelles comprennent l’ensemble des dou-
eurs, de siège pelvi-périnéal ou non, associées à une
ctivité sexuelle. Il n’en existe aucune définition recon-
ue. Parmi les douleurs sexuelles pelvi-périnéales, seule la
yspareunie a fait l’objet d’une définition consensuelle. Il
’agit d’une douleur génitale associée à un rapport sexuel.
abituellement décrite et individualisée chez la femme, la
yspareunie peut également concerner l’homme.

Cependant, cette définition est trop restrictive car les
ouleurs sexuelles pelvi-périnéales chroniques dépassent
argement le cadre des douleurs de siège uniquement génital
t uniquement liés aux rapports sexuels. Cet article envisage
’ensemble des douleurs chroniques de siège pelvi-périnéal
ssociées à une activité sexuelle, aussi bien chez l’homme
ue chez la femme. L’objectif principal est de lister les prin-
ipaux éléments cliniques et étiopathogéniques à prendre en
ompte dans l’analyse de ces douleurs.

ouleurs pelvi-périnéales sexuelles chez
a femme

yspareunie
a dyspareunie a été définie en 2003 par un groupe d’experts
omme une douleur génitale persistante ou récurrente
ssociée à un rapport sexuel [1]. Chez la femme cette dys-
areunie peut être profonde ou superficielle.

•

f the pain, including emotional aspects.
rights reserved.

es éléments importants du bilan sont communs à
outes les dyspareunies
e bilan est essentiellement clinique :

l’interrogatoire patient et minutieux doit préciser : le
siège des douleurs, superficiel, vulvaire, localisé ou
généralisé, pelvien, médian ou latéralisé ; son mode de
déclenchement (contact, mouvements, positions) ; son
intensité, autorisant ou non l’intromission, inhibant ou
non l’orgasme ; sa chronologie : au début, tout au long
ou seulement en fin de rapport sexuel ; son carac-
tère intermittent ou permanent ; les éventuels facteurs
déclenchant et les signes associés (troubles urinaires du
bas appareil, douleurs digestives). L’appréciation de son
retentissement psychosocial est un élément capital pour
évaluer la sévérité de la douleur ;
l’examen physique, méthodique et progressif pelvien est
une aide précieuse au diagnostic étiopathogénique et
comprend la palpation abdominale à la recherche de
masses et de cicatrices, la palpation des aires inguinales.
L’examen doux mais complet de la vulve doit déployer
parfaitement à la vue les grandes lèvres, le vestibule,
l’orifice vaginal, le bas vagin. Le test du coton tige consis-
tant à effleurer la muqueuse vestibulaire avec un coton
tige permet une cartographie douloureuse. La mise en
place d’un spéculum permet d’inspecter le col utérin et
le vagin dans sa totalité. Le toucher vaginal permet la
palpation des parois latérales du vagin, du col utérin, des

annexes, de la paroi urétrale ;
les examens complémentaires, au premier rang desquels,
l’échographie pelvienne sus-pubienne, l’échographie
endovaginale, la culture urinaire, les prélèvements bac-
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tériologiques d’un écoulement vulvaire ou vaginal sont
modulés en fonction des symptômes et des données de
l’examen clinique.

Dyspareunie profonde
Critères diagnostiques
La dyspareunie profonde est une douleur pelvienne ou du
fond vaginal associé à un rapport sexuel et déclenchée par
une pénétration vaginale profonde. Il s’agit bien de dou-
leurs abdomino-pelviennes qui n’intéressent pas la vulve ou
l’introïtus.

Étiopathogénie
L’étiopathogénie comprend :
• un certain nombre d’anomalies pathologiques pelviennes

sont source ou accompagnent une dyspareunie pro-
fonde et doivent être recherchées d’emblée : infections
génitales hautes (salpingite, cervicite, endométrite,
annexite), hyper mobilité utérine du post-partum par
déchirure de la face postérieure du ligament large (syn-
drome de Masters et Allen) [2], fibrome utérin, tumeur
ovarienne, urétrites et cystites bactériennes, pathologies
digestives inflammatoires et syndrome du côlon irritable,
hémorroïdes ;

• endométriose : la dyspareunie profonde est une des
manifestations douloureuses les plus fréquentes asso-
ciées à l’endométriose. Elle est corrélée à une atteinte
endométriosique des ligaments utéro-sacrés [3,4]. Trois
mécanismes principaux seraient à l’origine des douleurs :
l’inflammation, l’infiltration nerveuse et les adhérences.
L’intensité des douleurs est corrélée avec l’importance de
l’envahissement nerveux et les nodules d’endométriose
sont associés à une expression du nerve growth factor
(NGF) plus élevée quand celle-ci est profonde [5]. Cela
expliquerait que les nodules situés dans les zones les plus
richement innervées comme les régions utéro-sacrées et
recto-vaginales soient à l’origine des douleurs plus impor-
tantes [6]. L’élément déclenchant de la douleur pendant
les rapports serait la mise en tension des ligaments utéro-
sacrés infiltrés. Le mécanisme incriminé serait en rapport
avec une infiltration en profondeur avec atteinte nerveuse
et périnerveuse [5]. Le caractère bilatéral de l’atteinte
ligamentaire ne semble pas avoir d’influence sur la sévé-
rité des douleurs [4] ;

• les adhérences pelviennes, inflammatoires endométrio-
siques ou post-chirurgicales, péri-ovariennes ou dans le
cul-de-sac vaginal, peuvent être en cause en cas de dyspa-
reunie profonde. En cas d’endométriose, les phénomènes
inflammatoires répétés conduisent à un tissu cicatriciel
de développement sous-péritonéal, capable de réaliser
des infiltrations et des encapsulements péri et endo-
nerveux responsables de douleurs profondes chroniques
[3,5]. Après chirurgie, les défects péritonéaux dus à
l’exérèse chirurgicale des implants sont des facteurs favo-
risant la formation des adhérences denses et vasculaires
qui participent aux phénomènes douloureux chroniques
[7]. En l’absence d’endométriose et de rétroversion uté-

rine, le rôle de ces adhérences dans le mécanisme d’une
dyspareunie profonde reste cependant controversé [8] ;

• la cystite interstitielle ou syndrome de la vessie
douloureuse est fréquemment associée à une dys-
pareunie profonde [9,10]. L’association cystite inter-
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stitielle — endométriose est fréquente et évoque des
mécanismes communs d’hypersensibilisation à la dou-
leur. L’existence d’une dyspareunie profonde chez les
patientes souffrant de cystite interstitielle doit faire éli-
miner une endométriose ;
le syndrome de congestion pelvienne est lié à l’existence
d’une dilatation des veines ovariennes et utérines [11].
Les douleurs seraient liées à la stase veineuse. Bien
que la responsabilité d’une congestion veineuse pel-
vienne à l’origine d’une douleur pelvienne reste discutée
[12], cette hypothèse n’est pas à méconnaître en
cas de dyspareunie profonde positionnelle surtout post
coïtale ;
fibromyalgie : lorsqu’il n’y a aucune anomalie pelvienne
évidente, la dyspareunie peut être la traduction d’un
spasme musculaire local témoin d’une hyperactivité
musculaire du releveur de l’anus [13].

yspareunie superficielle
ritères diagnostiques
a dyspareunie superficielle est une douleur de siège super-
ciel, orificiel, vulvaire ou vulvo-vaginal associée à un
apport sexuel et déclenché dès l’intromission du pénis. La
yspareunie superficielle peut entrer dans le cadre de la
estibulodynie provoquée [14].

tiopathogénie
’étiopathogénie comprend :

les vulvo-vaginites infectieuses, mycosiques ou parasi-
taires sont la cause de la majorité des dyspareunies
orificielles ;
les affections dermatologiques vulvaires telles que lichen
scléreux vulvaire, lichen plan, maladie de bowen, papu-
lose bowenoïde sont des causes classiques ;
un certain nombre de facteurs iatrogènes doivent être
dépistés : toilettes ou irrigations vaginales répétées, uti-
lisation intempestive de tampons périodiques en dehors
des périodes de menstruations, prise de certains médi-
caments hypotenseurs ou psychotropes qui induisent une
sécheresse vaginale par hyperprolactinémie ;
des maladies générales telles que le diabète, les neuro-
pathies périphériques, les états dépressifs peuvent être
source de dyspareunies superficielles ;
toutes les causes de carence oestrogénique entraînent
une sécheresse et une atrophie vulvo-vaginale, au
premier rang desquelles, l’atrophie physiologique post-
ménopausique ;
la réfection des déchirures obstétricales du périnée et des
épisiotomies peut se compliquer de cicatrices scléreuses,
voire rétractiles. Peut également survenir une sténose de
l’orifice vaginal. Lors d’une cure de prolapsus, une colpo-
périnéorraphie postérieure trop marquée peut entraîner
un rétrécissement de l’orifice vaginal ;
certaines malformations congénitales, comme les cloisons
vaginales peuvent se révéler à l’occasion de dyspareunies
superficielles ;
les affections urologiques, comme les infections urinaires

basses ou la cystite interstitielle ou syndrome de la vessie
douloureuse peuvent entraîner des douleurs génitales lors
des rapports ;
douleur d’origine neurogène : outre la névralgie puden-
dale, l’atteinte du nerf ilio-inguinal souvent liée à un
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traumatisme opératoire ou une fibrose post-chirurgicale
peut entraîner une dyspareunie d’intromission. Les causes
psychologiques (syndromes dépressifs, conflits conjugaux,
états névrotiques, traumatismes sexuels) ne sont pas à
négliger. Il convient néanmoins de toujours rechercher
un facteur organique pour entreprendre un traitement
adapté ;
par ailleurs, toutes les autres causes de vulvodynies
peuvent entraîner une dyspareunie superficielle.

aginisme

ritères diagnostiques
l ne s’agit pas d’une douleur au sens strict du terme. Le
aginisme est défini par la difficulté persistante ou récidi-
ante de la patiente de permettre l’intromission du pénis,
’un doigt et/ou de tout autre objet au niveau de l’introïtus
aginal, malgré le désir de rapport sexuel. Cette difficulté
st associée à une attitude d’évitement des rapports, une
nticipation et une crainte des douleurs [15—17].

es éléments importants du bilan
es éléments importants du bilan sont :

à l’interrogatoire, il est important d’en préciser la loca-
lisation et le mode de survenue exacte, ainsi que le
retentissement sur la vie sexuelle et le retentissement
psychosocial. ;
l’examen physique est recommandé dans tous les cas,
il doit être réalisé de façon pédagogique, progressive,
avec tact, en rassurant au maximum la patiente, compte
tenu de sa crainte de la douleur. Il permet le diagnostic
différentiel avec les autres formes de dyspareunie et la
vulvodynie en identifiant les facteurs déclenchant et en
localisant la zone gâchette responsable de la contraction
musculaire. Bien mené, il peut participer à la prise en
charge thérapeutique [17].

tiopathogénie
e vaginisme est une contraction involontaire et insur-
ontable des muscles releveurs de l’anus qui enserrent la
artie basse du vagin et plus globalement des muscles de
’étage périnéal antérieur, s’opposant ainsi à toute péné-
ration [17]. Bien que le contexte psychologique ne soit
as à négliger, cette contraction musculaire peut être réac-
ionnelle à des traumatismes obstétricaux ou survenus dans
’enfance, en rapport avec une pathologie régionale (cys-
ite interstitielle ou syndrome de la vessie douloureuse,
ndométriose, syndrome du côlon irritable) qui doivent être
echerchés. Elle peut également témoigner d’un phénomène
’hypersensibilisation avec excès de nociception.

ouleurs pelvi-périnéales sexuelles chez
’homme
jaculation douloureuse

ritères diagnostiques
l n’existe pas de définition consensuelle. Il s’agit d’une
ouleur pelvi-périnéale déclenchée par l’éjaculation ou
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’orgasme, qu’il y ait un rapport sexuel ou non. Elle présente
ne très grande variabilité dans sa localisation, son délai de
urvenue et sa durée. La douleur se situe au niveau pénien
ans plus de deux cas sur trois, viennent ensuite le rectum
24 à 8 %), le testicule (12 %) ou l’abdomen (9 à 4 %) [18,19].
a douleur survient le plus souvent après l’éjaculation et
e délai de survenue varie de quelques secondes à deux
ours après l’éjaculation [20]. La durée de la douleur est
ariable. Elle est de moins d’une minute chez 32 à 55 % des
atients, entre une à cinq minutes chez une patient sur trois
52 %, plus de cinq minutes chez 12 % des patients. Quatre

our cent des patients interrogés décrivent une douleur
upérieure à 15 minutes [18]. L’intensité de la douleur est
galement variable, allant d’un simple inconfort transitoire
une douleur sévère entraînant une attitude d’évitement

es rapports pendant plusieurs mois [20]. Ce type de symp-
ôme surviendrait plus particulièrement chez des patients
eunes, présentant des difficultés intellectuelles et phy-
iques, célibataires et avec de faibles revenus. Il n’y a pas
e corrélation avec l’âge des premiers rapports et le nombre
e partenaires [21].

es éléments importants du bilan
es éléments imporatants du bilan sont :

le bilan a pour but d’éliminer les pathologies locales
urologiques, notamment les causes infectieuses et les
anomalies organiques du bas appareil urinaire telles une
hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), une sténose
urétrale, une maladie du col. Il comprend au minimum un
bilan urologique de base centré sur l’examen clinique de
l’appareil uro-génital avec toucher rectal et du pelvis ;
il n’existe pas de niveaux de preuve et de recom-
mandations spécifiques concernant la stratégie des
investigations complémentaires dans ce cadre. Il est
logique de conseiller en première intention la réalisation
d’un examen cytobactériologique des urines avec étude
du premier jet (recherche des mycoplasmes génitaux et
du chlamydiae trachomatis par PCR) et du deuxième jet
pour éliminer une infection urinaire basse, une urétrite à
germes sexuellement transmissibles et à germes banals.
Le prélèvement fractionné des urines avant et après mas-
sage prostatique selon la technique simplifiée décrite par
Nickel est utile dans le diagnostic positif d’une prostatite
chronique bactérienne et à ce titre, il peut être justifié
dans le bilan d’un syndrome douloureux pelvien chro-
nique [22]. L’examen échographique de l’appareil urinaire
est de réalisation simple et peu couteuse et a sa place
pour éliminer une pathologie urologique. L’échographie
vésicale sus-pubienne pré et post-mictionnelle permet
d’avoir une estimation correcte de la vidange vésicale et
de l’absence de pathologie intravésicale. L’échographie
endorectale n’a pas d’indications bien établies dans le
bilan des douleurs pelvi-périnéales sexuelles et du syn-
drome douloureux pelvien chronique. Elle peut permettre
de dépister facilement un certain nombre d’affections
potentiellement curables telles que des abcès prosta-
tiques, des kystes centro-prostatiques compressifs, une

dilatation des canaux éjaculateurs.

Toutes les autres investigations complémentaires doivent
tre considérées comme optionnelles et sont à discuter en
onction du contexte clinique. Notamment, la réalisation
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systématique d’une spermoculture est controversée. Ainsi,
dans le cadre d’une prostatite chronique bactérienne, la
spermoculture n’est positive (> 103/ml) que dans 50 % des
cas et n’est donc pas suffisante à elle seule pour confir-
mer le diagnostic [23,24]. En cas de syndrome douloureux
pelvien chronique, la présence d’une quantité anormale de
leucocytes dans le sperme ne semble pas plus fréquente
que chez les sujets asymptomatiques [25]. Par ailleurs et
bien que certaines études aient retrouvé une corrélation
entre l’existence d’une infection du sperme et la présence
d’un syndrome douloureux pelvien chronique [26], le rôle
de l’infection du sperme dans la pathogénie et la symp-
tomatologie du syndrome douloureux pelvien chronique
n’est pas clairement établi. En pratique, s’il est logique
d’envisager une spermoculture dans le bilan d’une éjacula-
tion douloureuse pour éliminer une pathologie infectieuse
locale, il faut savoir que sa rentabilité est limitée. Elle
permet de proposer un traitement antibiotique à titre de
test thérapeutique dans 50 % des cas seulement. Son uti-
lité est plus certaine dans le cadre particulier d’un bilan
d’infertilité masculine chez les patients qui présentent
des symptômes évocateurs de syndrome douloureux pelvien
chronique.

Étiopathogénie
L’étiopathogénie comprend :
• après prostatectomie radicale, les douleurs déclenchées

par l’orgasme seraient dues à un spasme de l’anastomose
vésico-urétrale ou une hypertonie des muscles du plan-
cher pelvien. L’amélioration des symptômes observée
après la prise de tamsulosine apporte des arguments pour
ce mécanisme [18] ;

• l’obstruction lithiasique des canaux éjaculateurs peut
être à l’origine d’éjaculations douloureuses [27] ;

• les médicaments antidépresseurs de la famille des inhi-
biteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, des
inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline, des
antidépresseurs tricycliques peuvent avoir comme effet
secondaire des douleurs éjaculatoires. Le mécanisme
incriminé serait une perturbation de l’action des récep-
teurs alpha 1 adrénergiques qui interviennent dans la
coordination des contractions des muscles lisses habituel-
lement mis en jeu lors de l’éjaculation. La traduction
clinique serait la survenue de contractions spastiques dou-
loureuses des muscles du plancher pelvien au moment de
l’orgasme [28] ;

• les patients souffrant de syndrome douloureux pelvien
chronique et de névralgie pudendale décrivent plus fré-
quemment des douleurs à l’éjaculation. [29,30]. Parmi
ces patients, il a été démontré que ceux qui souffraient
de douleurs persistantes lors des éjaculations avaient
en règle générale une symptomatologie beaucoup plus
sévère et durable comparativement aux patients porteurs
d’un syndrome douloureux pelvien chronique seul [21] ;

• l’absence d’étiologie organique ou iatrogène évidente
doit faire rechercher des manifestations cliniques témoi-

gnant d’une hypersensibilité, tels que des points
gâchettes au niveau des muscles de la paroi abdo-
minale, du périnée ou de la partie profonde des
fesses, d’authentiques troubles vasomoteurs (testicule
« bouillant », fesse froide), des aspects érythémateux
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ou inflammatoires constatés à l’examen de la vulve,
des bourses, avec une augmentation lors des « efforts »
(remplissage vésical, rectal, dyspareunie profonde). En
effet, les douleurs pelvi-périnéales chroniques, sexuelles
ou non, ne doivent plus être considérées comme des
symptômes uniquement en rapport avec une pathologie
d’organe mais peuvent témoigner de dysfonctionnement
de la régulation des messages douloureux du pelvis et
du périnée et débordent largement d’une systématisation
organique ou neurologique.

es autres douleurs pelvi-périnéales sexuelles
e l’homme

ien qu’il existe très peu de données disponibles sur le sujet,
’homme peut avoir des douleurs pelvi-périnéales, provo-
uées ou non par les rapports sexuels et différentes des
jaculations douloureuses. Ainsi, dans une enquête épidé-
iologique monocentrique portant sur 183 patients consul-

ants pour des douleurs pelvi-périnéales sexuelles, 40,5 %
résentaient une maladie de Lapeyronie, 27 % des douleurs
e verge en rapport avec des lésions post-traumatiques
rupture du frein, érosions cutanées balano-préputiales,
racture des corps caverneux méconnue), 15 % des lésions
ermatologiques (lichen scléro-atrophique, balanite chro-
ique, lymphangite dorsale), 6,5 % des douleurs provoquées
ar des anomalies anatomiques de la verge (phimosis, cour-
ure ventrale), 5,5 % des douleurs de la verge après chirurgie
implants péniens, posthectomie, section du frein) [31]. Ces
léments soulignent l’importance de l’interrogatoire et de
’examen physique dans le bilan de douleurs sexuelles.

onclusion

a dyspareunie, féminine ou masculine, ne résume pas
es douleurs pelvi-périnéales sexuelles. Ces dysfonctions
exuelles affectent significativement la qualité de vie et
ont la source de difficultés psycho-sociales et relation-
elles. Leur bilan repose avant tout sur l’interrogatoire et
’examen clinique. Ces douleurs doivent être considérées
usqu’à preuve du contraire comme des manifestations cli-
iques d’affections organiques qui doivent être connues
t systématiquement dépistées. En l’absence d’affections
rganiques, ces douleurs entrent dans le cadre de patho-
ogies fonctionnelles. Elles imposent alors une démarche
linique globale prenant en compte tous les aspects de la
ouleur, y compris émotionnels.

onflit d’intérêt

ucun.
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