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HISTORIQUE : Au cours des trois dernières décennies, une atten-
tion grandissante a été portée à l’étude du syndrome de vulvodynie,
soit un inconfort vulvaire chronique inexpliqué, éprouvé en l’absence
de pathologie précisée. En plus d’avoir des répercussions physiques,
l’expérience de la vulvodynie comporte une dimension psychosociale.
OBJECTIF : Cet article vise à faire une recension des écrits sur la
réalité psychoaffective des femmes qui éprouvent une vulvodynie. 
MÉTHODE : Une recherche documentaire basée sur une explo-
ration systématique de textes présentant des résultats de recherche et
recensés dans les principales banques de données en sciences sociales,
dont Dissertation Abstracts, Current Contents et PsycINFO, a été réalisée.
RÉSULTATS : Cette recension des écrits révèle, malgré la présence
de certains résultats divergents, que les femmes ayant une vulvodynie
affrontent souvent des difficultés identitaires et psychologiques, qui
sont influencées notamment par les normes sociales de sexualité et de
féminité. Pour composer avec ces difficultés, les femmes développent
différentes stratégies visant à diminuer le stress occasionné par la
douleur et à améliorer leur bien-être psychologique. 
CONCLUSION : Les difficultés relationnelles et psychologiques
vécues par les femmes ayant une vulvodynie ne découlent pas seule-
ment de la douleur physique, mais aussi du sens qu’elles lui accordent,
souvent influencé par les discours sociaux sur l’hétérosexualité et la
féminité. Il importe donc d’intervenir auprès des femmes en tenant
compte de l’influence du contexte social tout en poursuivant le
développement des connaissances sur les aspects psychosociaux de
cette expérience. 

Mots-clés : bien-être psychologique; femmes; perception de soi;
stratégies adaptatives; vulvodynie

Review of the literature on the psychoemo-
tional reality of women with vulvodynia:
Difficulties met and strategies developed

BACKGROUND: Within the past three decades, increased attention
has been placed on the study of vulvodynia – an unexplained chronic vul-
vular discomfort felt without any related pathology. In addition to its
physical implications, vulvodynia has a psychosocial dimension. 
OBJECTIVE: The purpose of the current article is to present a review of
the literature on the psychoemotional reality of women with vulvodynia. 
METHOD: A systematic literature review was conducted in the main
social sciences databases, such as Dissertation Abstracts, Current
Contents and PsycINFO.
RESULTS: Although some discrepancies were found in study results, the
review of the literature revealed that women with vulvodynia are often
confronted with identity and psychological difficulties, which are, in turn,
influenced by social standards regarding sexuality and femininity. To cope
with these difficulties, women develop different strategies to decrease the
stress related to pain and enhance their psychological well-being. 
CONCLUSION: The psychological and relational difficulties experi-
enced by women with vulvodynia are not only due to the physical pain
but also to the meaning they attribute to it, often influenced by social
expectations related to heterosexuality and femininity. Hence, it is impor-
tant to assist these women by increasing their knowledge on the psy-
chosocial aspects of their experience while taking into account influences
from the social context. 

Key Words: Coping strategies; Psychological well-being; Self
awareness; Vulvodynia; Women

Les douleurs pelviennes sont engendrées par plusieurs condi-
tions, telles que l’endométriose et la vulvodynie (1). Elles

touchent divers aspects de la vie des femmes. Sur le plan
économique, les coûts annuels des services médicaux pour ce
type de douleur aux États-Unis sont estimés à 881,5 millions de
dollars (2). Par ailleurs, 15 % des femmes vivant des douleurs
pelviennes chroniques affirment s’être absentées du travail en
raison de leur inconfort physique, et 45 % signalent avoir été
moins productives au plan professionnel compte tenu de leur
état de santé (2). Certaines recherches ont également abordé

les aspects psychosociaux liés à l’expérience de la vulvodynie.
Toutefois, jusqu’à maintenant, rares sont les auteurs ayant
réalisé un effort d’intégration systématique des connaissances
sur le sujet. Le présent article tente d’enrichir ainsi les publi-
cations en dressant un portrait des études abordant la réalité
psychoaffective des femmes ayant une vulvodynie. Il se divise
en trois sections. La première présente la stratégie de
recherche documentaire utilisée pour repérer les principales
études sur le sujet. La seconde expose les résultats des écrits
recensés; elle décrit d’abord brièvement en quoi consiste le
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syndrome de vulvodynie, puis présente l’état des connais-
sances sur la réalité psychoaffective des femmes éprouvant ces
douleurs vulvaires. La dernière section porte un regard critique
sur les études analysées et propose des pistes d’intervention et
de recherche. 

LA MÉTHODE DE RECHERCHE
DOCUMENTAIRE 

Pour dresser un portrait des connaissances sur le vécu des
femmes ayant une vulvodynie, plusieurs banques de données
ont été explorées, dont Sociological Abstracts, Social Work
Abstracts, PsycINFO, Medline, Dissertation Abstracts et Current
Contents. Le symbole * a été employé pour remplacer un ou
plusieurs caractères de certains mots clés, afin d’inclure leurs
différentes terminaisons à la recherche documentaire. Les prin-
cipaux mots clés utilisés au cours de cette exploration sont les
suivants : femme*/women, woman, vulvodynie/vulvodynia,
vestibulite/vestibulitis, douleur vulvaire/vulvar pain, psychoso-
cial, psychologi*, intimité/intimacy et expérience/experience.
Ils ont fait l’objet de diverses combinaisons, énumérées au
tableau 1. 

Par ailleurs, les sections « références » des différents articles
et thèses repérés ont été survolées afin de s’assurer de consulter
les principaux écrits publiés sur le sujet. Cette démarche de
recherche documentaire a conduit à l’analyse de 41 articles sci-
entifiques et de sept thèses portant sur les aspects psychosoci-
aux de l’expérience de la vulvodynie, publiés entre 1992 et
l’automne 2007. Ces textes proviennent de travaux réalisés
dans différents pays, tels que l’Australie, le Canada, les États-
Unis, le Royaume-Uni et la Suède. Pour les fins du présent
article, les données explorant la réalité psychoaffective des
femmes qui ont une vulvodynie, soit leurs caractéristiques, leur
perception de la douleur, leur bien-être psychologique ainsi
que la perception qu’elles entretiennent d’elles-mêmes ont été
retenues. Afin de mettre en contexte ces résultats, une brève
présentation de la définition de ce syndrome, ainsi que des
symptômes et des déterminants s’y rapportant, sera d’abord
réalisée. 

LES RÉSULTATS
Le syndrome de vulvodynie 
Le concept d’inconfort vulvaire existe dans les publications
médicales depuis plus de cent ans (3). En 1889, Skene repère
une douleur éprouvée par des femmes, au toucher et à l’examen
de la région vulvaire (4). En 1928, Kelly observe la présence

d’une zone sensible près de l’hymen, qui peut procurer une
douleur suffisamment intense pour amener des femmes à hurler
(4). En 1985, l’International Society for the Study of Vulvovaginal
Disease (ISSVD) nomme officiellement cette douleur vulvaire
« vulvodynie » et en distingue deux formes : la vulvodynie
dysesthésique et la vestibulite (5). Le concept de vestibulite est
remplacé par celui de vestibulodynie en 1999. L’ISSVD révise
à nouveau la terminologie relative à ce syndrome en 2003 et
statue sur l’existence de deux formes de vulvodynie : la vulvo-
dynie généralisée et celle localisée (5), qui ne sont pas
mutuellement exclusives (6). Ce seront les termes employés
dans cet article et ce, même si certains auteurs ont utilisé ou
utilisent encore l’ancienne nomenclature. 
La définition: Selon l’ISSVD, la vulvodynie consiste en un
inconfort vulvaire chronique inexpliqué, éprouvé en l’absence
de pathologie précisée (7). Ce syndrome se situe dans la région
du vestibule, des lèvres et de l’urètre, et se manifeste par une
sensation persistante ou récurrente de brûlure, de démangeai-
son ou d’irritation et ce, pendant au moins trois mois (8). Les
femmes peuvent vivre une vulvodynie primaire, qui est
présente dès l’expérience de la première relation sexuelle avec
pénétration. Quant à la vulvodynie secondaire, elle est
précédée d’une période de vie où aucune douleur vulvaire n’a
été ressentie (9). Que ce syndrome soit primaire ou secondaire,
il peut exister sous deux formes : la vulvodynie localisée, qui est
ressentie à un endroit spécifique de la région vulvaire et engen-
drée par un stimulus précisé, et la vulvodynie généralisée, qui
est une douleur vulvaire diffuse, éprouvée en l’absence de sti-
mulus (10). L’expérience de ce syndrome coexiste, à l’occasion,
avec celle du vaginisme, lequel consiste en la contraction
involontaire, récurrente et persistante des muscles pelviens
(11-14).

Peu ou pas de symptômes visibles caractérisent la vulvo-
dynie, ce qui rend ce syndrome difficile à diagnostiquer (3),
d’autant plus que l’intensité et la durée de la douleur vulvaire
ressentie peuvent varier (9). Les contextes de manifestation de
la douleur sont également diversifiés. Si la plupart des femmes
déclarent éprouver des douleurs lors de la pénétration (dys-
pareunie) (4,6,15,16), certaines ressentent un inconfort
lorsqu’elles font du vélo ou de l’exercice physique, lorsqu’elles
portent des pantalons serrés ou qu’elles restent longtemps en
position assise (6,15,17-19). Bien que la douleur physique
occasionnée par la vulvodynie soit une expérience intime (20),
un phénomène intérieur qui ne peut pas être ressenti par autrui
(21), elle constitue néanmoins une source d’importantes souf-
frances et de détresse (22). En effet, de façon générale, la
douleur chronique occasionne du stress et de la fatigue, et elle
nuit au bon fonctionnement physique et mental des individus
qui l’éprouvent (23), transformant ainsi le lien normal que ces
personnes entretiennent avec leur réalité (20). 

Quoique méconnue, la vulvodynie est une réalité incom-
modante et douloureuse répandue; au cours de leur vie, de 3,8 %
à 16 % des femmes aux États-Unis en souffriraient (17,24-26).
Les déterminants: Selon les études sur le sujet, les détermi-
nants de la vulvodynie sont multiples. Certains travaux de
recherche font état de facteurs physiologiques, dont le fait de
vivre une ménarche hâtive (27), des changements inflamma-
toires, une altération du système immunitaire ou des réactions
allergiques (28-30). D’autres soulèvent plutôt des antécé-
dents d’infections chroniques urinaires ou vaginales
(6,17,24,31,32); cependant, ce facteur ne fait pas l’unanimité
puisque selon certains auteurs, le passé d’infections vaginales
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TABLE 1
Mots clés utilisés lors de la recherche documentaire

Concept 1 Concept 2 Concept 3

Femme*/women Vulvodynie/vulvodynia Psychosocial, 

Woman Vestibulite, psychologi* 

vestibulodynie/ Intimité/intimacy

Vestibulitis, Sexualité/sexuality

vestibulodynia Féminité, genre, 

Douleur vulvaire/ identité/feminity, 

vulvar pain gender, identity

Expérience/

experience

Le symbole * a été employé pour remplacer un ou plusieurs caractères de
certains mots clés, afin d’inclure leurs différentes terminaisons à la recherche
documentaire
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répétitives des femmes ayant une vulvodynie ne diffère pas de
manière significative de celui des autres femmes (33). Par
ailleurs, certains chercheurs prétendent que le fait d’avoir con-
tracté le virus du papillome humain (VPH) est un facteur
d’émergence de ce syndrome (34,35); par contre, d’autres
études obtiennent des résultats différents quant à l’influence
causale du VPH (33,36-38) ou des infections transmises sexu-
ellement ou par le sang (ITSS) en général (33). Certains
auteurs perçoivent également l’utilisation précoce de contra-
ceptifs oraux (33,38-41) et l’emploi régulier de tampons (24)
comme des pistes explicatives des douleurs. Cependant, cette
position ne fait pas consensus, notamment en ce qui a trait à
l’influence des anovulants (12).

Des éléments psychologiques sont également mis en rela-
tion avec ce syndrome, dont le fait de percevoir la douleur de
manière altérée (42-45) et la dépression (14,24). 

Des facteurs liés à l’expérience de la violence sont égale-
ment explorés dans la compréhension étiologique de ce syn-
drome. Certaines études révèlent que les femmes ayant une
vulvodynie sont nombreuses à avoir vécu de la violence ver-
bale (46), physique ou sexuelle (12,14,47,48). Par contre,
d’autres recherches indiquent qu’une faible proportion des
femmes éprouvant ce syndrome ont été abusées sexuellement
(9,11,15,27) et que la présence d’antécédents d’abus sexuels ou
physiques ne se distingue pas de manière significative de celle
de la population en général (4,46,49-54).

Des corrélations avec un autre facteur lié à la sexualité sont
également signalées  dans certaines recherches, soit le fait d’ex-
périmenter sa première relation sexuelle à un âge précoce
(33,40,46). Cependant, d’autres chercheurs observent que les
femmes éprouvant ces douleurs vulvaires ont vécu leurs premières
relations avec pénétration à un âge semblable à celui de la popu-
lation féminine n’étant pas touchée par ce syndrome (38,50).

Les caractéristiques des femmes ayant une vulvodynie
Un courant de recherche s’est développé autour de l’examen
des caractéristiques sociodémographiques et psychologiques
des femmes ayant ce syndrome. Comme il s’agit d’études cor-
rélationnelles, elles ne peuvent permettre d’établir des liens de
causalité. 

Quoique la vulvodynie touche des femmes de tout âge, elle
est surtout observée chez les femmes préménopausées (9).
Certains auteurs dénotent d’ailleurs une fréquence plus impor-
tante de ces douleurs chez les jeunes femmes pubères de moins
de 25 ans (9,26). Berglund, Nigaard et Rylander (40) estiment
à 34 % le nombre de jeunes femmes âgées de 12 à 26 ans qui
éprouvent toujours des douleurs vulvaires pendant ou après la
pénétration, et à 13 % celles qui en ont parfois. 

En ce qui a trait à l’origine ethnique, certaines études font
ressortir une plus grande fréquence de vulvodynie chez les
femmes d’origine caucasienne (55,56). Un tel constat peut être
biaisé par le fait que certaines communautés culturelles décon-
seillent, voire interdisent aux femmes de parler de leur sexual-
ité. Toutefois, la recherche d’Harlow et Stewart (26), effectuée
auprès d’une population féminine ne fréquentant pas néces-
sairement les services offerts, a démontré que l’incidence de ces
douleurs vulvaires était semblable chez les femmes d’origine
afro-américaine et caucasienne, mais plus élevée chez les
femmes hispanophones.

Outre leurs caractéristiques sociodémographiques, différents
traits de caractère sont relevés chez les femmes ayant une vulvo-
dynie, dont un tempérament davantage perfectionniste (4), des

traits phobiques (46,57) et des réactions de type obsessif-
compulsif plus marquées (57,58). D’autres écrits avancent que
plusieurs de ces femmes sont fréquemment pessimistes, émo-
tives ou impulsives, qu’elles éprouvent un besoin de contrôler
de façon hostile et expriment difficilement leurs émotions
(4,11,18,19,57-60). De plus, elles ont souvent des problèmes
de santé, tels que l’insomnie, des difficultés de concentration,
des symptômes gastro-intestinaux, la fibromyalgie, l’en-
dométriose et la fatigue chronique (4,6,11,12,14,15,19,
24,31,48,49,59,61). Ajoutons que, selon bon nombre d’études,
plusieurs d’entre elles ont tendance à somatiser (11,27,50,
54,57,59,62,63), possèdent des traits hypocondriaques plus
prononcés (54) et éprouvent une sensibilité plus grande à la
douleur (62) et à leur corps (54) que les autres femmes.
Comme ces résultats sont observés chez des femmes qui éprou-
vent le syndrome de vulvodynie, il est possible que les traits
relevés soient des conséquences des douleurs plutôt que des
caractéristiques permanentes.

De telles observations sur les caractéristiques de cette popu-
lation ne font pas l’unanimité. D’autres chercheurs constatent
que ces femmes ne vivent pas plus de somatisation (53,58) et
n’adoptent pas davantage de comportements hypocondriaques
(4,57) que les autres. Selon certains auteurs, leurs caractéris-
tiques psychologiques sont, somme toute, semblables à celles
de la population générale (48,50,53,64). 

Le syndrome de vulvodynie : comment il est vécu par les
femmes
Bien qu’on possède peu de connaissances sur ce sujet, on
observe que le syndrome de vulvodynie est généralement vécu
difficilement par les femmes qui en souffrent. Plusieurs s’inter-
rogent sur la cause de leur douleur (18). Certaines croient
qu’elle résulte d’infections vaginales ou urinaires à répétition
(15,18,24), de la prise d’anovulants (15,18,24), d’un choc
physique tel qu’un viol ou un avortement (18) ou d’une rela-
tion sexuelle non désirée (65). D’autres craignent une ITSS ou
un cancer malin (18). Certaines soulèvent l’influence de fac-
teurs génétiques, alimentaires ou émotionnels (18). Plusieurs
perçoivent aussi le stress comme un déterminant psy-
chologique à l’origine de la douleur (15,18,24). Cependant,
leur questionnement demeure souvent sans réponse. Ainsi,
30,4 % des répondantes de l’étude de Gordon et coll. (15) esti-
ment que les causes de la vulvodynie sont inconnues. 

Plusieurs femmes tentent de trouver un sens à leur douleur
physique. Certaines lui accordent un caractère honteux en rai-
son de sa nature génitale (18). En effet, située dans la région
vulvaire, la vulvodynie est souvent considérée comme une
douleur difficile à communiquer et honteuse puisqu’elle touche
une partie du corps privée, secrète et taboue socialement
(18,65-67). D’autres tentent de déterminer le rôle que joue ce
syndrome dans leur vie en l’interprétant, entre autres, comme
une punition (4,18,67,68), un test ou une forme d’emprison-
nement (18). 

Certaines femmes l’associent à une image telle qu’un mys-
tère, un enfant dont on doit prendre soin, une maladie ou une
ennemie (18). D’autres se l’approprient en se voyant notam-
ment comme un animal blessé, une personne en difficulté ou
un être de moindre valeur (18). Dans son témoignage sur sa
propre expérience, Wallace (65) affirme avoir d’abord inter-
prété la douleur comme une dysfonction pour en venir gradu-
ellement à la voir comme une condition physique et sexuelle
possible à gérer. 

La réalité psychoaffective des femmes ayant une vulvodynie

Pain Res Manage Vol 13 No 3 May/June 2008 257

11185_Cantin.qxd  13/06/2008  3:59 PM  Page 257



Le bien-être psychologique des femmes ayant une vulvo-
dynie : Bien que quelques chercheurs affirment que le bien-
être psychologique global des femmes ayant une vulvodynie ne
diffère pas significativement de celui de la population des
femmes en général (48,50,53,64), la plupart admettent qu’elles
vivent des difficultés importantes sur le plan affectif. Ces diffi-
cultés se traduisent notamment par la présence d’émotions
généralement considérées comme négatives, telles que l’envie
(18), la peur (15,18,69), la tristesse (57,66,69,70), la déception
(18,66), le désespoir (18), la frustration (18,61,66), la colère
(4,6,18,69,70), l’irritabilité (4,15,18,61) et la culpabilité
(4,8,9,12,63,69,70). 

À ces émotions s’ajoutent des réactions indicatives d’une
certaine difficulté à affronter les événements de leur vie. On
observe notamment le déni de la douleur (18), le stress
(17,46,61), l’anxiété (4,9,15,18,52,54,57-59,61-63,71,72), le
sentiment de perte de contrôle sur sa vie (18,24,31,60) et sur
son corps (24,31), l’impression d’avoir une qualité de vie
moindre que celle des autres femmes (24,31), de la détresse
psychologique (11,15,19,27,52,54,57,61) ou des symptômes
dépressifs (4,6,9,12,17,24,27,52,57,58,61,63,71,73-76) qui
débouchent parfois sur des idées suicidaires (4,11,15,18,61).
La perception de soi des femmes ayant une vulvodynie : Pour
mieux comprendre le lien entre la vulvodynie et le bien-être
psychologique des femmes qui la vivent, des chercheurs se sont
intéressés à la façon dont elles se perçoivent, soit l’estime et
l’image qu’elles nourrissent d’elles-mêmes, notamment de leur
corps et de leur identité.

De façon générale, éprouver ce syndrome a un effet négatif
sur l’estime personnelle de ces femmes (4,8,12,14,15,18,61,
63,66,70,74). Les recherches qui portent plus spécifiquement
sur le rapport que les femmes ayant une vulvodynie développe
avec leurs corps révèlent qu’elles vivent une relation incon-
fortable : elles disent ne pas l’aimer (63) ou en ont une image
négative (4,62). Cette attitude se traduit notamment par un
embarras à dormir nue ou à être nue à la maison (77).
Certaines femmes perçoivent leur corps comme handicapé,
endommagé, brisé et peu fonctionnel (8,18) ou entretiennent
de la haine envers leur vagin, qui les empêche d’être de vraies
femmes (8). 

Maints auteurs observent que les douleurs chroniques,
dont la vulvodynie, ont des répercussions sur l’identité.
Plusieurs femmes estiment que les douleurs vulvaires minent
l’accomplissement de certains des rôles sociaux qu’elles ont à
endosser, notamment ceux d’amante, de mère et de femme en
général. Ainsi, certaines perçoivent la vulvodynie comme
une entrave à la réalisation de leur rôle sexuel d’épouse
(18,65,66,69). Bien que Reed et coll. (53) déclarent des
résultats opposés, bon nombre de chercheurs révèlent que
plusieurs de ces femmes se perçoivent plus négativement
comme partenaire sexuelle (8,18,58,61, 65,73,74,78), se con-
sidèrent moins désirables et se jugent incompétentes sex-
uellement (8,61,70,74). Certaines se sentent aussi limitées
dans l’exercice d’un autre rôle propre aux femmes : la mater-
nité. En effet, des participantes de l’étude de Kaler (8) et de
Katz (18) soulignent qu’elles éprouvent de la peur au regard
de l’accouchement ou encore qu’elles vivent le deuil de l’ex-
périence de la grossesse et de la maternité en raison de leurs
douleurs. 

De façon générale, l’expérience de la vulvodynie s’associe à
l’impression d’être moins féminine, d’être différente des autres
femmes ou inférieure, handicapée, déficiente, défectueuse,

brisée, incomplète, inadéquate, voire inutile (8,9,12,18,61,65-
67,69,74). Certaines femmes ayant ce syndrome en viennent à
se percevoir comme des imposteures (8): de l’extérieur, elles
sont perçues comme attirantes sexuellement, elles se con-
fondent avec les vraies femmes, alors que dans les moments
d’intimité, elles supportent difficilement la pénétration en rai-
son de la douleur. Ces femmes se culpabilisent d’être si peu
transparentes et non authentiques, elles se blâment d’ali-
menter cette fausse féminité. Ces difficultés leur sont d’autant
plus lourdes à porter que plusieurs d’entre elles ont l’impression
d’être seules à vivre une telle expérience et de ne pas être com-
prises par les autres (18,66), renforçant ainsi leur sentiment
d’anormalité. Certaines affirment d’ailleurs envier les autres
femmes savourant une vie sans douleur (18) ou encore se di-
sent insatisfaites d’être de sexe féminin (8,15). 

Les facteurs d’influence sur la réalité psychoaffective des
femmes ayant une vulvodynie 
Différents facteurs d’influence sont associés à la réalité psy-
choaffective des femmes ayant une vulvodynie. Certains
chercheurs mettent de l’avant les discours sociaux hétéronor-
matifs de la sexualité et de la féminité, centrés sur le coït et
selon lesquels les pulsions sexuelles des hommes se doivent
d’être assouvies par les femmes (8,12,65,66,69). Ayling et
Ussher (69) affirment que le sentiment d’être une femme
inadéquate est d’ailleurs imprégné par les attentes sociales
envers les femmes, qui doivent être aventureuses au lit et
avides d’une vie sexuelle active tout en se montrant avenantes,
passives et réceptives aux besoins de l’homme. 

D’autres recherches abordent l’influence de facteurs s’ins-
crivant dans une perspective microsociologique et mettent
l’accent sur des éléments d’ordre relationnel, notamment la
perception qu’entretient le conjoint de sa partenaire. Selon les
travaux de Gibbons (3), s’il la perçoit comme handicapée par
la douleur vulvaire, la qualité de vie de sa partenaire en sera
diminuée. 

Outre ces facteurs sociaux et relationnels, la nature même
des symptômes aurait des répercussions sur la réaction des
femmes. Les femmes ayant une vulvodynie généralisée décla-
rent des réactions plus négatives que celles ayant une vulvo-
dynie localisée (54,79). De plus, Granot et coll. (80)
constatent que les femmes ayant une vulvodynie localisée
depuis leur première relation sexuelle avec pénétration (vulvo-
dynie primaire) vivent un niveau plus élevé d’anxiété que
celles chez qui l’apparition du syndrome a été précédée d’une
période de vie sans douleurs (vulvodynie secondaire). 

L’intensité de la douleur éprouvée ainsi que sa durée s’asso-
cient également à l’ampleur des difficultés psychologiques
vécues. Cependant, la nature de cette association ne fait pas
l’unanimité; dans certaines études, elle est négative (22) alors
que dans d’autres, elle est positive (27,75). Par ailleurs, certains
auteurs avancent que ni la durée (79), ni l’intensité (19) de la
douleur n’influencent significativement le vécu affectif de ces
femmes. Soulignons enfin que, selon Buchan et coll. (81), le
délai d’attente avant l’obtention du diagnostic affecte la vie
des femmes et peut contribuer à l’exacerbation de leurs symp-
tômes. 

Les stratégies développées pour mieux vivre avec ce syn-
drome 
Même si certaines femmes croient que rien ne peut améliorer
leur condition (15), plusieurs tentent de trouver des stratégies
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pour éliminer ou du moins réduire les effets négatifs de ce syn-
drome (8,9,15,18,65-67,69-71). Toutefois, comme l’origine de
la vulvodynie est difficile à déterminer (82), la détermination
de traitements physiques adéquats s’en trouve ainsi com-
pliquée. Ceux qui sont disponibles actuellement ont une effi-
cacité variable (3,10,16,82-84). Selon Gibbons (3), les crèmes
topiques entraînent une diminution des douleurs chez 56 % des
femmes. Des recherches démontrent par ailleurs que de 59 % à
64 % des participantes utilisant une médication orale obser-
vent une amélioration de leur condition (3,85). Les injections
d’interféron sont efficaces chez 45 % à 88 % des femmes qui
ont contracté le virus du papillome humain (VPH) et qui
vivent une vulvodynie; l’effet de telles injections n’est toute-
fois pas démontré chez celles qui n’ont pas le VPH (13). Les
thérapies physiques et la biorétroaction (communément
appelée biofeedback) entraînent une diminution minime,
modérée ou substantielle de la douleur chez 71 % à 87 % des
femmes (3,10,13). Des interventions chirurgicales sont offertes
en dernier recours aux femmes ayant une vulvodynie. Le taux
de succès de ces interventions varie de 50 % à 90 %
(3,13,86,87). Toutefois, le soulagement des douleurs à long
terme est difficilement prévisible selon certains chercheurs
(12,87), des complications sont parfois observées (10) et, dans
10 % des cas, les douleurs s’accentuent après l’opération (13).
En outre, ce type de traitement est moins efficace auprès des
femmes qui ont une problématique concomitante de vaginisme
(10). Dans le cas de la chirurgie au laser, l’effet est mitigé.
Trente pour cent (30 %) des participantes de l’étude de Reid
(88) relèvent une diminution partielle des douleurs après
l’opération et 62 % vivent une rémission complète. D’autres
recherches font également foi d’une amélioration de la condi-
tion chez environ deux tiers de leurs répondantes bien que ces
gains puissent être minimes (3,89). Par contre, une augmenta-
tion de l’intensité des douleurs a été observée chez 33 % de ces
femmes (3) alors que les effets de l’intervention chirurgicale
avaient disparu au bout de deux ans chez 29 % des partici-
pantes rencontrées (89). De plus, ce type d’opération, dont l’ef-
fet est décevant selon Masheb (16), obtient particulièrement
peu de succès auprès de femmes ayant une vulvodynie généra-
lisée. Comme l’efficacité des traitements physiques est partielle
et incertaine, les femmes qui éprouvent des douleurs vulvaires
chroniques en viennent à développer d’autres façons de s’a-
juster à cette réalité. 

L’examen de ces stratégies laisse transparaître un large éven-
tail de moyens allant des démarches auprès des services psy-
chosociaux et sexologiques à des actions auprès de leurs
proches, leur partenaire et elles-mêmes. Sans entrer dans le
détail de tous ces moyens, certaines particularités seront
soulignées et une attention plus importante sera portée aux
stratégies que ces femmes orientent vers elles-mêmes. 

Tout comme il est particulièrement aidant pour les femmes
éprouvant ce syndrome que leurs proches conviennent de leur
expérience (18,65-67), la rencontre d’un professionnel
empathique, qui valide leur vécu, s’avère bénéfique pour elles
(18,66,67,70).

Bien que le bien-être de ces femmes soit enrichi par leurs
interactions avec autrui, il est également bonifié par les straté-
gies qu’elles développent en relation avec leur corps
douloureux. Dans la thèse de Katz (18), il est possible de déter-
miner trois types d’ajustement adoptés par les femmes qui
vivent à ce type de douleur chronique. Le premier, pouvant
être associé à de l’évitement, est perceptible chez les femmes

qui refusent de défier ou d’endurer la douleur et qui agissent
pour l’éviter ou du moins la diminuer. Le second, s’apparentant
à de l’opposition, est observé chez celles qui refusent que leur
vie soit dominée par leurs corps douloureux; elles nient la
douleur ou tentent de la combattre en poursuivant activement
l’accomplissement de leurs activités. Le troisième type d’ajuste-
ment réfère à une approche de gestion de la douleur qui se car-
actérise par une perception du corps douloureux comme un
ami problématique qu’il faut apprivoiser et dont il faut prendre
soin. Ainsi, ces femmes prennent conscience de leurs limites,
respectent leur condition physique et développent une plus
grande connaissance d’elles-mêmes; elles luttent avec leur
corps pour diminuer la douleur plutôt que contre celui-ci et ce,
dans une dynamique d’affirmation personnelle qui permet à
plusieurs d’avoir une meilleure confiance en elles. Comme les
connaissances concernant ces types d’ajustement sont limitées
et émergeantes, il demeure difficile de statuer sur l’efficacité de
ces stratégies. 

Différentes techniques sont utilisées pour faciliter la gestion
de la douleur, incluant la relaxation et l’imagerie mentale
(18,65). Ainsi, la visualisation peut servir, selon Wallace (65),
à sexualiser à nouveau le corps en aidant la femme à être plus
réceptive aux stimulations sensorielles. 

Une révision de la conception de la sexualité et de la
féminité peut également contribuer à faciliter le processus
d’adaptation (8,65,66,69). Les femmes qui remettent en ques-
tion la pénétration comme pratique sexuelle normative sont
plus susceptibles de pratiquer d’autres activités sexuelles que le
coït et de se sentir adéquates comme femmes (8,65,69). Le
recours à des pratiques qui n’incluent pas la pénétration est
d’ailleurs une stratégie utilisée par certaines pour maintenir
une vie sexuelle active (15,18,66). Par ailleurs, d’autres
femmes, bien qu’elles persistent à percevoir le coït comme l’ac-
tivité sexuelle normative, rejettent l’idée que la sexualité, ou
plus spécifiquement la pratique de la pénétration, corresponde
à un indicateur de féminité ou à une activité caractéristique
d’une bonne conjointe (8,67,69). Elles associent plutôt le
genre féminin et le rôle d’amoureuse à d’autres comportements
tels que la générosité, l’empathie et l’habileté à communiquer
(8,67,69). 

Cette transformation de la façon de concevoir la sexualité
et la féminité est cependant un processus laborieux. Bien des
femmes persistent à adhérer au discours social selon lequel la
sexualité est un besoin biologique de l’homme devant être
assouvi par la partenaire dans le cadre de la pratique du coït
(8,12,69). Cette vision peut amener bon nombre d’entre elles
à ne pas percevoir la douleur comme un signal d’arrêt à la péné-
tration (12,69). En effet, plusieurs femmes pratiquent le coït
malgré la douleur et ce, notamment afin de satisfaire pleinement
leur partenaire (15,67,69) et de diminuer leur culpabilité ou
leur sentiment d’inadéquation (12). Certaines femmes voient
même cette pratique comme une obligation et une pratique
essentielle à la survie du mariage ou de la relation intime
(12,15).

DISCUSSION
La réalité psychoaffective des femmes ayant une vulvodynie
s’associe à diverses difficultés. La détresse psychologique, une
faible estime de soi et la diminution du sentiment de féminité
sont autant de réactions relevées dans les publications.
Cependant, comme l’observent Green et Hetherton (90), les
conclusions des recherches ne concordent pas toujours quant
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aux caractéristiques et au bien-être psychologique de ces
femmes ainsi qu’à l’influence de certains facteurs. Ce constat
démontre l’importance de poursuivre les recherches dans ce
domaine, notamment pour mieux établir si les résultats diver-
gents témoignent de la présence de sous-groupes de femmes
ayant un vécu différent ou s’ils résultent de particularités
méthodologiques.

À cet égard, certaines limites des études recensées doivent
être prises en compte dans l’examen des résultats. Tout d’abord,
peu des textes étudiés exposent clairement le cadre théorique
sur lequel s’appuie la démarche de recherche, ce qui fait obsta-
cle à la détermination de la position théorique des chercheurs,
et rend plus difficile la justification des variables retenues ainsi
que l’appréciation de la portée des conclusions. De plus,
quoique la majorité des études aient utilisé des instruments
dont la validité soit démontrée, la variété des outils employés
limite la possibilité de comparer les résultats. Ajoutons que cer-
taines recherches ne comportent pas de groupe de comparai-
son, ce qui rend impossible d’établir si les participantes se
distinguent vraiment de la population féminine en général. Par
ailleurs, certaines recherches, tant qualitatives que quantita-
tives, ont fait usage d’un mode de collecte de données par voie
électronique. Bien que cette méthode recèle des avantages, peu
ou pas d’information existe sur le contexte dans lequel les sché-
mas d’entrevue sont effectués. En outre, la démarche de
Wallace (65) comporte des enjeux particuliers en raison de son
caractère autobiographique. 

D’autres limites ont trait à la nature des échantillons
étudiés. Bon nombre de recherches fournissent peu d’indica-
tions sur leur mode d’échantillonnage. De plus, les répondantes
dans certaines études sont principalement recrutées au sein de
milieux cliniques, ce qui limite la possibilité de généraliser les
conclusions à l’ensemble de la population. En effet, les femmes
qui reçoivent des services cliniques sont plus susceptibles que
celles ne profitant pas de telles ressources de détenir de l’infor-
mation concernant la vulvodynie et d’être en contact avec
d’autres personnes vivant les mêmes douleurs. Par ailleurs, les
participantes des études recensées sont majoritairement d’ori-
gine caucasienne et de classe sociale aisée; elles sont également
scolarisées, âgées de plus de 30 ans et engagées dans une rela-
tion conjugale depuis quelques années, ce qui ne représente pas
la globalité des femmes vivant ce syndrome. La totalité des
études répertoriées utilisent donc des échantillons non proba-
bilistes, souvent restreints, ce qui contribue à diminuer la puis-
sance statistique des analyses et la généralisation des résultats.

Dans les travaux à venir, il serait nécessaire d’explorer l’ex-
périence de la vulvodynie auprès de femmes ayant des carac-
téristiques sociales contrastées relativement à l’âge, au niveau
de scolarité, au statut socioéconomique, à l’orientation sexu-
elle et à l’origine ethnique. Il importe également d’étudier la
réalité des Canadiennes éprouvant ce syndrome, car peu des
études recensées ont été réalisées dans ce pays. 

Par ailleurs, il est nécessaire de poursuivre l’exploration du
vécu des femmes qui éprouvent cette douleur au quotidien.
Plusieurs études ont décrit les caractéristiques sociodémo-
graphiques et psychologiques des femmes ayant une vulvodynie
et ce portrait s’avère souvent peu reluisant. On peut se deman-
der s’il ne peut pas être stigmatisant pour ces femmes d’être
ainsi profilées. Or, il serait utile d’explorer plus en profondeur
leur vécu et, plus particulièrement, les difficultés qu’occa-
sionne l’expérience de ce syndrome ainsi que l’efficacité des
stratégies qu’elles ont développées pour les atténuer. De telles

connaissances permettraient aux intervenants d’adapter leur
pratique à la réalité de cette population.

À la lumière des écrits, il ressort que le bien-être psy-
chologique des femmes qui ont une vulvodynie est influencé
par le sens qu’elles accordent à leur douleur, à leur corps et à
leur identité. De telles observations traduisent la nécessité de
développer une intervention interdisciplinaire intégrant les
traitements physiques et l’aide psychosociale, où une attention
particulière serait accordée aux croyances des femmes quant à
leur expérience de la douleur. 

Cette recension des écrits fournit également des indications
sur les facteurs sociaux devant être pris en considération lors de
l’analyse du sens qu’attribuent les femmes vivant ce syndrome
à leur douleur, à leur corps et à leur identité. Puisque la vulvo-
dynie est située dans la région vulvaire, la signification qu’on
lui accorde est souvent biaisée par le caractère tabou associé à
la génitalité et à la sexualité (18,65-67). Ainsi, plusieurs
femmes qui vivent cette douleur éprouvent de la honte et choi-
sissent de souffrir en silence plutôt que d’être exposées à l’em-
barras des gens à qui elles se confient. Par ailleurs, les normes
sociales de sexualité hétéronormative, principalement centrées
sur le coït, façonnent le sens attribué à ces douleurs vulvaires
(65,66,69). Ainsi, il est important d’accorder une attention
particulière à la position qu’adoptent les femmes ayant une
vulvodynie devant ces discours sociaux. Dans le cadre des
interventions psychosociales, il faut explorer le sens accordé à
la génitalité, à la pénétration, à la féminité et à l’intimité.

Comme plusieurs des femmes ayant ces douleurs vulvaires
éprouvent un sentiment de perte de contrôle sur leur corps et
même sur leur vie, il est essentiel, comme le soulève Wallace
(65), que l’intervention réalisée auprès de cette clientèle ne
contribue pas à renforcer ce sentiment d’impuissance. Au con-
traire, il faut chercher à redonner du pouvoir à ces femmes,
notamment en privilégiant l’établissement d’une relation éga-
litaire entre la cliente et l’intervenant. 

Des actions ayant une visée plus globale doivent également
être envisagées. Il importe d’évaluer la possibilité d’agir sur les
structures sociales qui alourdissent les difficultés vécues par les
femmes ayant ce syndrome. Des interventions d’éducation et
de sensibilisation aux douleurs génitales, destinées aux femmes
touchées, aux professionnels et à la population générale, pour-
raient contribuer à démystifier cette réalité, à en favoriser une
reconnaissance et à freiner la stigmatisation des personnes qui
la vivent. Il importe donc de favoriser la diffusion de cette
problématique sur la scène publique. 

Par ailleurs, comme les médias contribuent au maintien des
normes réductrices de féminité et de sexualité (91), il est néces-
saire de développer des messages valorisant l’image de la femme
qui se respecte dans ses relations amoureuses et s’actualise dans
différentes formes de sexualité ou d’intimité, selon ses besoins.
Il serait aussi pertinent de revoir l’image sociale véhiculée de
l’homme, le caractérisant comme un être guidé par des pulsions
sexuelles devant être assouvies par la femme. Transformer le
sens accordé à la sexualité hétéronormative, à la féminité et à
l’appétit sexuel des hommes serait aidant pour plusieurs femmes
vivant ce syndrome ainsi que pour leur partenaire. De tels
changements pourraient également être bénéfiques pour
plusieurs couples dont les partenaires éprouvent peu de plaisir à
se conformer aux modèles normatifs de la sexualité. Enfin, la
mise en place en milieu scolaire de programmes d’éducation à
une sexualité plus égalitaire, centrée sur les besoins des deux
partenaires, pourrait être une piste intéressante à développer.
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Comme les publications demeurent limitées sur le sens que
les femmes ayant une vulvodynie donnent à leur expérience et
à la façon dont elles la façonnent, il est essentiel de poursuivre
les recherches sur ce sujet. Précisons que les travaux qui abor-
dent cette expérience en l’inscrivant dans un contexte socio-
historique plus large, où une attention est accordée à
l’influence des discours normatifs de génitalité, de féminité et
de sexualité sur la réalité psychoaffective des femmes, sont très
rares. En fait, seules les études de Kaler (8), de Ayling et Ussher
(69) ainsi que de Wallace (65) s’y sont beaucoup intéressées.
Comme les discours sociaux normatifs peuvent grandement
influencer l’expérience de la vulvodynie (65,69), il importe de
poursuivre les recherches qui s’inscrivent dans cette orienta-
tion. 

Il est également pertinent d’étudier en quoi le vécu des
femmes ayant ce syndrome se distingue en fonction de leur
origine ethnoculturelle ou du contexte social dans lequel elles
évoluent. 

CONCLUSION 
Cette recension des écrits sur la réalité psychoaffective des
femmes qui éprouvent une vulvodynie démontre qu’il s’agit
d’une expérience qui ne se limite pas à la douleur physique.
Vivre avec un tel syndrome comporte des répercussions psy-
chologiques, affectives et identitaires considérables. La détresse
psychologique, la diminution de l’estime de soi et l’effritement
du sentiment de féminité sont autant de phénomènes relevés
dans les études sur les femmes ayant une vulvodynie. Ces diffi-
cultés personnelles ne résultent pas seulement de la douleur
physique; les discours sociaux de sexualité normative et de
féminité influent négativement sur le vécu de plusieurs de ces
femmes. Il importe donc de développer des actions qui n’indi-
vidualisent pas ce problème, mais le situent dans un contexte
social plus vaste. Toutefois, les recherches abordant le sens que
les femmes accordent à ce type de problème demeurent li-
mitées. Comme la vulvodynie est une douleur chronique qui
comporte des enjeux particuliers, en raison de sa nature géni-
tale et sexuelle, il est pertinent de poursuivre la réalisation de
travaux qui l’aborde à la fois comme un phénomène individuel,
interpersonnel et social. 
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