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Quelques témoignages

« Lors d’un rapport sexuel, j’ai très mal. Plus précisément,
c’est lorsque mon conjoint essaye de me pénétrer, que c’est très
douloureux. Je me souviens des premières fois… Ça coinçait
systématiquement à l’entrée du vagin. Lui-même ne comprenait
pas pourquoi c’était aussi fermé. Comme si j’étais verrouillée de
l’intérieur, cadenassée presque. Pourtant, nous nous entendions
si bien au quotidien. »
Lucie

!

« Au moment où le coït est anticipé, je ne contrôle plus
rien, comme si mon conjoint devenait pour moi un étranger. Mes
jambes tremblent et se referment toutes seules, mon cœur bat la
chamade, mon visage se crispe, les larmes me montent aux
yeux et je le repousse. Cela me paraît surréaliste, j’aime cet
homme, il est très doux, je suis consentante et tout se passe bien
pendant les préliminaires… Quel est le problème alors ? Dès
qu’il se rapproche de moi pour tenter de me pénétrer, je réagis
comme si je me faisais violer. C’est très déroutant pour tous les
deux. »

!
!
!

Émilie

« Lorsque mon compagnon tente de me pénétrer, c’est
horrible. Je sens que je suis vraiment très contractée en bas et
complètement fermée. Pourtant, il est tendre, compréhensif et
patient. Le problème ne vient pas de lui. C’est moi qui n’arrive
pas à contrôler ma peur, même avec la plus grande des volontés.
Je tremble comme une feuille. J’admets et je sais rationnellement
que c’est une peur irraisonnée, excessive et surtout non justifiée.
!11

Des jeunes filles, parfois des adolescentes font l’amour sans en
faire toute une montagne et n’en sont pas mortes. Pourquoi chez
moi, cette peur est aussi exagérée ? Là est toute la question et
encore aujourd’hui, je n’ai pas de réponse évidente. Personne
n’est au courant dans mon entourage, ni amical ni familial. Et
puis, qui comprendrait ? Moi-même je ne le comprends pas. Qui
comprendrait que je suis en couple depuis 3 ans, mariée de
surcroît, et que je n’ai jamais réussi à avoir une pénétration
normale, avec un homme que j’aime pourtant ? Qui comprendrait
aussi que mon mari ait patienté autant de temps ? »

!
!
!

Amel

!
!
!

Karine

« À force d’essayer et de ne pas réussir à faire comme tout
le monde, mon moral en a pris un sacré coup. J’ai été touchée
dans ma féminité, dans ce qu’il y a de plus intime en moi. Surtout
que je n’avais jamais entendu parlé de ce blocage auparavant. Et
puis, je pensais ne pas avoir de souci avec le plaisir et le désir.
Le sexe quoi ! Au début de notre couple, frustrée et en colère
contre moi-même, j’ai essayé de demander à mon compagnon
de me laisser et d’aller voir ailleurs. Quelle aurait été notre avenir
si ce qui devait nous réunir nous faisait autant souffrir. Quel
avenir pour un couple sans sexualité ? Lui, est resté. Je l’en suis
éternellement reconnaissante. Au fil du temps, nous avons trouvé
d’autres parades pour faire l’amour autrement, à notre manière,
mais sans jamais plus retenter la pénétration. La question est
revenue sur le tapis, au bout de 3 ans, lorsque nous avons voulu
avoir un enfant. »

« Lorsque je suis confrontée à la pénétration, mon corps
réagit, dans l’immédiat et de façon instantanée : je suis un peu
comme en état de survie. C’est fou ; j’ai peur comme si un
!12

danger de mort s’approchait de moi. Je me contracte, je
transpire, je tremble de partout, je balbutie… J’en pleure même.
Je vois bien que mon compagnon a de la peine pour moi, il
essaye de me rassurer comme il peut. Mais rien à faire : mon
sexe est comme barricadé ! Comme si l'entrée était bloquée, que
c'était trop serré. J’ai mal, j’anticipe la douleur et les muscles
entourant mon vagin se contractent, interdisant le passage. C’est
systématique, comme un réflexe. Après quelques essais nonconcluants, on a fini par repousser le problème ; “on verra plus
tard”. Je redoute tellement le coït que je suis dans l’évitement le
plus total. Ne pas pouvoir contrôler une partie de son corps, c’est
vraiment une souffrance horrible. »

!
!
!

Amandine

!
!

Sonia

« J’ai sincèrement envie d’y arriver, mais la peur d’avoir
mal est plus forte. Quand mon mari se met sur moi, je suis
paniquée, même si j’essaye vraiment de me concentrer et de
faire le vide. Dès qu’il s’approche de mon sexe, je sursaute de
peur. Même mon propre doigt, c’est inenvisageable. Je ne sais
pas comment cette idée s’est ancrée dans ma tête, mais j’ai
toujours l’impression que mon vagin est trop étroit et que le sexe
de mon homme doit perforer quelque chose, un hymen trop
épais peut-être, pour créer une sorte de passage. Un peu
comme un marteau-piqueur. »

!
!
!
!
!
!
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!

Comprendre le vaginisme

Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus des difficultés
sexuelles chez l'homme, le vaginisme est en revanche très
méconnu. Pourtant, le vaginisme a toujours existé, ou du moins,
on sait lui donner un nom approprié.

!

C'est un dysfonctionnement sexuel féminin assez répandu et
pouvant survenir à n'importe quel âge. Le vaginisme est un
trouble intime qui désigne une peur irrationnelle et même
phobique du coït, ayant pour effet une impossibilité pour la
femme d'être pénétrée par son partenaire. De cette définition
sont exclues les malformations vulvo-vaginales qui peuvent aussi
rendre la pénétration impossible.

!

Dans le vaginisme, les organes génitaux sont normaux et ne
présentent aucune pathologie, mais dès l'approche du pénis, les
muscles de l'entrée du vagin se resserrent très fortement et de
façon involontaire. Les contractions musculaires sont répétées,
persistantes et totalement incontrôlables.

!

Ce trouble est classifié comme psychophysiologique, ce qui
signifie que la source est psychologique. L’inconscient envoie un
message fort de refus, se traduisant par une réaction physique :
la fermeture instantanée et non-contrôlée des muscles entourant
le vagin par instinct de protection. La femme ne provoque donc
pas ces contractions délibérément. Ainsi, bien que le coït
paraisse consciemment désiré, il demeure irréalisable.

!

Il est très difficile de souffrir du vaginisme lorsque l'on vit dans
une société moderne qui encourage l’expérimentation sexuelle,
mais la situation est tout aussi compliquée pour les femmes dont
les codes culturels sont ceux des sociétés traditionnelles (où la
sexualité avant le mariage est mal considérée) puisque dans la
!14

majeure partie des cas, la non-consommation du mariage
aboutit à une annulation de l'union ou à un divorce.

Qu’est-ce qu’une phobie ?

!

Il est important de distinguer la simple peur de la phobie. La
peur est un état émotionnel ponctuel éprouvé en la présence
ou en projection d’un danger. C’est un sentiment qui reste
contrôlable. Par exemple, il est possible d'avoir peur de l'avion
si c'est la première fois que l'on effectue un trajet. C’est une
appréhension mesurée et la crainte peut être dépassée.

!

En revanche, si cette peur s’intensifie, devient systématique,
irraisonnée, persistante et qu'elle provoque une souffrance,
avec des réactions excessives, il s'agit d'une phobie. La phobie
se situe donc bien au delà de la simple peur.

!

La personne phobique est terrifiée à l’idée d’être confrontée à
la situation ou à l’objet redouté, au point de ne plus pouvoir se
contrôler. C’est alors une véritable angoisse qui s’empare d’elle
et cette perte de contrôle de soi est vécue comme très
angoissante.

!

La personne est tout à fait consciente de l’exagération de sa
peur. Elle admet volontiers que sa crainte est excessive, sans
toutefois pouvoir en expliquer l’origine, qui est irraisonnée.
D’ailleurs, le plus souvent, la phobie est tournée en ridicule par
l’entourage.

!

Devant tant de souffrance, la personne phobique tente d'éviter
et de contourner par tous les moyens, la situation ou l'objet
redouté, pouvant entraîner des problèmes dans ses relations
sociales, personnelles ou professionnelles.
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!
!

!
!

Un réflexe de défense

Notre corps possède un système réflexe de défense qui se
protège de toute intrusion. Nous contractons de manière
instinctive les muscles abdominaux lors d'un coup dans le ventre.
Lorsque nous voyons un insecte, une poussière ou un objet
s'approcher de nos yeux, instantanément, nous les fermons
aussi.

!

De façon semblable, la femme souffrant de vaginisme adopte
une attitude et une posture défensives ; e l l e ferme alors
involontairement et puissamment son vagin pour se protéger d'un
corps extérieur et de la douleur. Malgré son désir conscient de
permettre la pénétration, cet automatisme inconscient de
défense l'emporte toujours.

!

Il se manifeste le plus souvent par une gestuelle de recul et de
fermeture des cuisses, mais également par une contraction
involontaire des muscles entourant le vagin.

!

Quand la première barrière gestuelle est tombée, les spasmes
incontrôlables des muscles restent et obstruent l’entrée vaginale,
ce qui se traduit systématiquement par de très vives douleurs à
chaque tentative d'intromission, rendant ainsi la pénétration
totalement impossible.

!

La femme se sent alors comme « verrouillée de l’intérieur » et
chaque coït est vécu comme si le partenaire butait contre un
mur.

!
!
!
!
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!
!
❖
!

Différentes formes de vaginisme

Vaginisme primaire : Survient depuis la toute première tentative
de coït.

!

Vaginisme secondaire : Apparaît du jour au lendemain, après
une vie sexuelle sans problème lié à la pénétration.

!

Vaginisme global : Se produit dans toutes les situations, quel
que soit le partenaire et à chaque tentative de pénétration
(pénis, doigt, tampon, spéculum, etc.).

!

Vaginisme partiel : Intervient uniquement dans certaines
situations par exemple avec un partenaire et pas avec un autre,
lors de rapports sexuels, mais pas avec des tampons ni pendant
les examens gynécologiques, etc.

!

Le vaginisme ne rend donc pas toujours la pénétration
irréalisable. Ainsi, plusieurs combinaisons sont possibles ; la
forme primaire et globale représente la fréquence la plus
répandue.

!
!
❖
!

Impact sur la vie sexuelle du couple

On ne peut nier l’incidence du vaginisme sur la sexualité du
couple, surtout au début de son histoire. Les femmes ressentent
souvent une forte culpabilité et l'idée de ne pas pouvoir « être
comme tout le monde » leur est insupportable. Parfois, certaines
femmes en arrivent même à éviter les gestes d'affection du
partenaire (caresses, baisers, etc.), par peur qu'ils ne conduisent
à un rapport sexuel avec tentative de pénétration.
!18

!

Les hommes quant à eux, se sentent souvent démunis et n'ont
pour la plupart, tout comme leur compagne, jamais entendu
parler du vaginisme avant d'y être confrontés. Par ailleurs, les
appréhensions de la femme et les stratégies d'évitement qui en
découlent, peuvent être interprétées par le conjoint comme étant
un désintérêt sexuel ou un manque d'amour.

!

Les conséquences du vaginisme peuvent donc peser
fortement sur l'équilibre sexuel et affectif des partenaires.
Cependant, bien souvent, le couple arrivera au bout du compte à
s'accommoder avec ce problème.

!

Les conjoints peuvent même développer une sexualité active et
faire l'amour à leur manière, sans pénétration, mais avec toutes
les caresses que leur imagination leur permet d'inventer ! Si
aucun coït n’est anticipé, les femmes souffrant de vaginisme
peuvent ressentir du désir et du plaisir.

!

Il arrive parfois que les partenaires soient heureux dans la
situation telle qu'elle est et préfèrent ne pas tenter de la
changer. Certains réussissent à vivre ensemble ainsi pendant
plusieurs années. Le vaginisme n'est donc pas toujours
incompatible avec la vie de couple.

!

À côté de ce cas général, en fonction de la durée du vaginisme,
de la manière dont il est apparu, de l'histoire personnelle de la
femme et du comportement du partenaire, tout peut se voir,
comme dans n’importe quel autre trouble sexuel : absence de
désir, dégoût ou peur de la sexualité, conflits conjugaux,
frustration, dévalorisation de soi, perte de confiance, etc.

!
!
!
!
!
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!

Causes multiples

Le manque d’amour ou de désir ne sont pas en cause dans le
vaginisme, et cela rend le problème d’autant plus frustrant pour
les deux partenaires. Ainsi, au-delà des signes visibles, au-delà
de la contraction des muscles vaginaux, ce trouble sexuel peut
avoir un sens (significations et origines) plus complexe. Cela
pousse à s’interroger sur les facteurs qui déclenchent le
vaginisme. Dans quelles mesures certaines femmes sont plus
susceptibles que d'autres de développer ce problème ?

!

Les raisons sont multiples et le vaginisme reste encore à ce
jour mystérieux. Les causes les plus fréquentes sont les
suivantes (la liste est loin d'être exhaustive).

!
!
❖
!

Éducation sexuelle très négative

La source du vaginisme se trouve bien souvent dans une
éducation sexuelle et affective inexistante, négative ou très
stricte. En effet, durant l'enfance ou l'adolescence, pour de
nombreuses femmes, le sexe a été tabou, objet de honte,
fréquemment associé à des sentiments de culpabilité et de peur,
avec de forts interdits (de la nudité, de la masturbation, des
caresses affectueuses, etc.).

!

Il semblerait également que l'éducation religieuse ou culturelle
dans laquelle la virginité serait très valorisée, renforcerait le
blocage sexuel et la peur d'être pénétrée. Ce contexte familial
de dits et de non-dits vis à vis de la sexualité, mais aussi
ce qui a pu être entendu, vu ou lu en dehors (discussion ou
lecture effrayante à propos de la « première fois », accès
précoce à la pornographie, etc.) peut expliquer en partie, chez
!20

la femme victime de vaginisme, sa peur phobique d'être blessée
lors de la pénétration vaginale.

!
!
❖
!

Méconnaissance de l'anatomie féminine

La méconnaissance de son corps est une des conséquences du
manque d'éducation sexuelle et peut donc provoquer les mêmes
difficultés. En effet, la femme victime de vaginisme (surtout
primaire) connaît souvent très mal son corps et particulièrement
ses organes génitaux.

!

En général, elle n'utilise pas de tampons périodiques. Elle se
représente un vagin trop petit, voire inexistant ou pense avoir un
hymen tellement dur et épais qu'il obstrue complètement l'orifice
vaginal. D'ailleurs, bien souvent, elle n'en a jamais observé les
contours avec un miroir, ni même exploré les profondeurs en le
touchant.

!

À cause de la non-intégration mentale de son vagin ou de
l'ignorance des véritables « mensurations » de celui-ci, toute
pénétration est alors vécue comme une tentative d’intrusion
agressive dans le corps et non dans une cavité ou un creux.

!

Cette perception n’est pas liée à un quotient intellectuel déficient
et la femme souffrant de vaginisme possède en général un
vagin parfaitement normal, mais elle est totalement incapable
de se le représenter mentalement. C'est un peu comme si elle
n'en possédait pas.

!

Par un mécanisme inconscient complexe, la femme ne peut donc
concevoir une quelconque pénétration sans douleur et sans se
protéger du « danger » par des contractions musculaires, même
si elle le désire très fortement (en tout cas de façon consciente).

!!

!21

❖ Abus sexuels ou premières expériences sexuelles
traumatisantes

!

Il est plutôt rare de découvrir que l'origine du vaginisme remonte
à une agression, mais il arrive parfois qu'un traumatisme
psycho-sexuel survenu dans l'enfance, l'adolescence ou à
l'âge adulte en soit effectivement la cause. Ceci comprend :

!

•
•

!

Toutes formes de maltraitances et violences sexuelles,
physiques ou verbales.
Des premiers rapports sexuels douloureux, dévalorisants
ou mal vécus.

Le blocage s’explique par la peur d'une trop forte agressivité
masculine, comme si le corps gardait en mémoire une intrusion
forcée. La pénétration est alors synonyme de souffrance et les
muscles vaginaux vont immédiatement se contracter pour
provoquer la fermeture et se protéger de ce que la femme
considère inconsciemment comme une menace.

!
!
❖
!

Peur du sperme et homosexualité latente

La crainte d’une maladie sexuellement transmissible, la peur de
tomber enceinte (parfois à la suite d'une IVG) ou une tendance
homosexuelle latente, peuvent également expliquer la phobie
ou du moins, le rejet de la pénétration vaginale lors d'un rapport
sexuel entre un homme et une femme.

!
!
❖
!

Accouchement et vaginisme secondaire

L’accouchement et les douleurs qu’il entraîne, sont également
susceptibles de provoquer un vaginisme secondaire, surtout si la
reprise des relations sexuelles a été prématurée. Les femmes qui
!22

ont eu recours à une épisiotomie sont souvent concernées,
puisque c'est bien l'image persistante d'un vagin endommagé ou
blessé qui est à l'origine de ce type de vaginisme.

!
!
❖
!

Après une dyspareunie

Il arrive assez fréquemment qu'un vaginisme s'installe après
une dyspareunie (pénétration possible mais douloureuse). En
effet, la peur d'avoir mal pendant le rapport sexuel conduit
souvent le corps à se protéger contre cette douleur, en
contractant notamment les muscles du vagin dès la tentative de
pénétration.

!
!

❖ Difficultés relationnelles temporaires, mais non
résolues

!

L’histoire de la femme, du couple ou le contexte des rapports
sexuels, peuvent également expliquer le vaginisme. Un choc
émotionnel peut en effet provoquer une réaction physiologique
de défense, par exemple suite à des difficultés personnelles,
familiales ou professionnelles (deuil, dépression, perte d'emploi,
etc.) ou des problèmes relationnels avec le partenaire (déception
amoureuse, infidélité, rejet du conjoint, etc.).

!
!
❖
!

Connaître la cause

Bien que les facteurs déclenchants soient extrêmement
multiples, la plupart du temps, la femme souffrant de vaginisme
ne retrouvera pas la cause exacte de son problème. Parfois, il
n'y a pas de causes « lointaines » ni « profondes ». La simple
peur de la douleur ou la mémoire d’une douleur peut provoquer
la fermeture involontaire du vagin et s'auto-entretenir par la suite.
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!

Il arrive que trouver les causes de ce problème puisse aider
certaines femmes à le dépasser, mais comprendre l'origine
exacte du vaginisme ne le résout pas systématiquement. Ainsi,
même si les causes ont disparu, il se peut que le problème
persiste et devienne peu à peu une réponse conditionnée, un
processus presque mécanique de cause à effet.

!

Plus les tentatives de pénétration se répètent et aboutissent à
des échecs, plus la peur augmente. La femme pense d'avance à
la douleur du coït et pour éviter d'avoir mal, elle aura tendance à
espacer, voire à supprimer les rapports sexuels. L'anticipation de
la douleur engendrera une tension musculaire et elle sera alors
enfermée dans un véritable cercle vicieux.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

Traits de personnalité

Concernant le vaginisme, tous les cas de figure et toutes les
nuances peuvent se rencontrer. Il n'existe donc pas de profil
type. Néanmoins, il semblerait que les médecins et les
thérapeutes retrouvent des traits de personnalité récurrents chez
certaines de leurs patientes.

!
!
❖
!

Les caractéristiques communes

Elles ont en général l'allure d'une enfant ou d'une adolescente
dans un corps de femme, sont souvent très pudiques ou dans le
contrôle permanent. Le mécanisme de contrôle est une
caractéristique que l'on retrouve assez fréquemment dans les
problématiques de vaginisme.

!

Dans la plupart des cas, le blocage du vagin représente une
défense contre les anxiétés profondes liées à la sexualité, à la
féminité et au rapport à l'autre sexe. Il semblerait toutefois que
le contrôle soit vu comme l’un des éléments du vaginisme plutôt
que comme la cause du problème.

!

La plupart des femmes victimes de vaginisme ont également une
conception très romantique de la sexualité. Généralement, elles
se méfient des hommes, mais aiment leur partenaire. Elles ont
peur des organes génitaux, en particulier du pénis en érection
(qu'elle trouve presque toujours « trop gros ») ou de l'éjaculation,
vécue comme une souillure.

!

La personnalité de la femme souffrant de vaginisme est souvent
marquée par d'autres phobies parallèles (peur des insectes, de
conduire, du noir, de travailler avec le public, de parler au
téléphone, etc.). Chez les femmes atteintes de ce trouble sexuel,
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les rêves de viol ou les fantasmes à caractère agressif-sadique
sont relativement fréquents.

!
!
❖
!

Le milieu familial

Le milieu familial dans lequel elles ont évolué est souvent
caractérisé par un père dominant, autoritaire ou très protecteur.
Elles ont en général été de « bonnes filles », obéissantes et ne
causant aucun problème particulier à leurs parents.

!

La mère quant à elle, est fréquemment perçue comme ayant été
« étouffante » ou très contrôlante. Par ailleurs, elle est souvent
décrite comme n’aimant pas le sexe ou considérant cette activité
comme une obligation dévalorisante et humiliante. La relation
sexuelle est alors perçue comme une sorte de bataille où la
féminité serait un signe de faiblesse, de vulnérabilité et de
passivité. Les femmes atteintes de vaginisme se fermeraientelles pour ne pas être infidèles à leur mère ?

!
!

❖ La place de l'homme dans le maintien du
vaginisme

!

La femme souffrant de ce problème sexuel est souvent en couple
avec un conjoint tendre et affectueux. Ce choix inconscient du
partenaire est fréquemment marqué par les mêmes critères. Elle
aura tendance à choisir un homme gentil, courtois et non
agressif. C'est la plupart du temps, un partenaire compréhensif,
attentionné, patient et qui ne souhaite pas faire de mal.

!

Selon certains spécialistes, ces hommes seraient peu affirmés
dans leur virilité (qu'ils placeraient éventuellement ailleurs). Ils
douteraient de leur puissance coïtale et auraient peur de leur
agressivité sexuelle.
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!

Ces qualités rassurantes et paradoxalement la « passivité » qui
en découle, joueraient un rôle majeur dans le maintien des
symptômes et entretiendraient artificiellement le vaginisme
(particulièrement en début de relation).

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

Le bon diagnostic

Le vaginisme est en quelque sorte un problème dépendant de
l’activité sexuelle. Pour découvrir sa présence, il faut en général
avoir eu plusieurs tentatives de pénétration vaginale, avec un
ou différents partenaires et des échecs répétés.

!

Mais communément, pour diagnostiquer un vaginisme, la femme
doit surtout passer par un examen gynécologique minutieux.
Ainsi, le médecin pourra vérifier que les organes génitaux
extérieurs ne souffrent d'aucune pathologie, confirmer les
contractions involontaires des muscles à l'entrée du vagin et
l'impossibilité d’introduire le doigt ou le spéculum lors de la
consultation.

!
!
❖
!

Un examen gynécologique difficile

Le vaginisme rend très souvent l'examen gynécologique
difficile, voire impossible. En effet, chez certaines femmes,
l'approche du doigt ou du spéculum provoque une peur panique
pouvant rendre irréalisable toute exploration du vagin et même
parfois l'examen des organes génitaux externes. Souvent, le
simple fait d'ouvrir les cuisses devant le médecin est
insupportable.

!

Si une femme pense être atteinte de vaginisme, une visite chez
le gynécologue est pourtant nécessaire, au besoin sous
anesthésie, afin d'exclure toute maladie infectieuse ou anomalie
physique, et d'évaluer la gravité du problème.

!

Si la patiente est trop paniquée (mouvements de recul, pleurs,
resserrement des jambes, etc.), le médecin peut arrêter toute
manœuvre intrusive et observer les mains derrière le dos. Si
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l’examen tactile est indispensable, une anesthésie générale peut
être envisagée afin que le médecin y voit un peu plus clair.

!
!
❖
!

Connaître l'histoire sexuelle de la patiente

Soulignons que compte tenu du caractère multiple du trouble
sexuel, l’examen gynécologique seul, ne peut pas toujours
diagnostiquer la présence ou affirmer l'absence d'un vaginisme.

!

Par exemple, pour une femme souffrant de vaginisme partiel, la
pénétration avec son partenaire sera difficilement réalisable,
alors qu'elle pourra accepter l'examen gynécologique sans trop
de difficultés. Un diagnostic exact nécessite donc de connaître
aussi l'histoire sexuelle des deux partenaires.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

Casser les fausses idées sur le vaginisme

Par manque d'informations sur le vaginisme, de nombreux
préjugés existent. Personne n’y échappe, que ce soit les
femmes elles-mêmes touchées par ce trouble sexuel, leur
entourage, et même parfois les professionnels de la santé.

!

❖ Avoir un vagin trop petit est à l'origine du vaginisme !

!

Les femmes atteintes de vaginisme (surtout primaire) pensent
souvent que leur canal vaginal est anormalement étroit. Elles se
représentent un vagin trop petit, voire inexistant ou pensent
avoir un hymen tellement dur et épais qu'il obstrue
complètement l'orifice vaginal. Or, sauf cas très rares, ce n’est
jamais le cas.

!

En règle générale, peu importe la taille, le poids ou l’âge de la
femme, ses organes génitaux, et le vagin en particulier, sont
normaux et donc tout à fait aptes à accueillir le pénis d’un
homme, quelles que soient les dimensions de celui-ci.

!

La sensation d’étroitesse et la douleur ressenties lors de la
tentative de pénétration sont causées par de fortes contractions
des muscles du plancher pelvien.

!

La méconnaissance de son propre corps est fréquemment à
l’origine de ces spasmes. En effet, la femme victime de
vaginisme connaît souvent mal l’anatomie de son vagin et est
totalement incapable de se le représenter mentalement

!

Toute pénétration est vécue comme une tentative d’intrusion
agressive dans le corps et non dans une cavité ou un creux. Par
un mécanisme complexe, la femme ne peut donc concevoir une
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quelconque pénétration sans douleur et sans se protéger du
danger supposé, par les contractions musculaires.

!
!
!

❖ C'est l'hymen qui empêche la pénétration !
L’hymen est une petite membrane très fine et élastique qui ferme
en partie l’entrée du vagin. Il est en général ouvert au centre
pour laisser passer le sang des règles et se rompt
normalement, ou du moins partiellement, lors de la première
pénétration sexuelle.

!

De nombreuses femmes atteintes de vaginisme ont le sentiment
d’avoir un mur qui se dresse lors de chaque tentative de
pénétration. Elles imaginent alors, le plus souvent à tort, que
ce barrage est causé par un hymen beaucoup trop dur. Il existe
effectivement des hymens résistants, mais ils sont relativement
rares.

!

Pour être sûre d'être dans ce cas-là, un diagnostic exact doit être
absolument établi par un gynécologue, après examen pelvien. Si
une réelle anomalie devait être confirmée par le médecin, une
simple petite incision chirurgicale sous anesthésie règlerait
rapidement le problème (l’hymenectomie).

!

Rappelons que ce qui est en cause dans le vaginisme et qui se
trouve être source de douleur pour les femmes n’est pas la
résistance de l’hymen, mais bien les contractions des muscles
pelviens, et uniquement ces muscles.

!
!
!

❖ Les douleurs ressenties sont dans la tête !
Le resserrement des muscles du vagin n'est pas douloureux en
soi. En revanche, une douleur peut être ressentie si le pénis
touche les muscles alors que le vagin est « fermé ».
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!

C'est donc la tentative de pénétration qui provoque des douleurs
insupportables et qui contraignent le couple à arrêter le rapport
sexuel. Habituellement, la douleur cesse une fois que le pénis
s'est retiré. Lorsqu’elles sont présentes, ces douleurs sont bel et
bien réelles, et non « dans la tête ».

!
!
!

❖ Le vaginisme est un problème très difficile à traiter !
Dans la mesure où le diagnostic est correctement établi et que
les deux partenaires sont motivés à entreprendre une thérapie, le
vaginisme se soigne très bien. D'ailleurs, contrairement à ce que
l'on pourrait penser, c'est le trouble sexuel qui se traite le mieux.

!

Plus tôt on s'en occupe, moins les réflexes de fermeture seront
ancrés et plus vite, ils seront remplacés par des réflexes de
conditionnement positifs. En d’autres termes, plus vite on prend
le problème à bras le corps et plus vite on en guérit !

!

Ainsi, il est très important de se répéter que le vaginisme n'est
pas une fatalité. Il existe plusieurs options thérapeutiques pour
arriver à bout de ce trouble sexuel et les exercices avec les
dilatateurs vaginaux sont en général d’une aide extrêmement
précieuse.

!
!

❖ C'est un problème qui peut disparaître tout seul, avec le
temps !

!

La femme victime de vaginisme est souvent enfermée dans un
cercle vicieux où la peur d'avoir mal déclenche des contractions
musculaires, provoquant ainsi de vives douleurs difficilement
tenables, ce qui ne fait qu’augmenter l’appréhension de la
pénétration. Elle évite le coït comme elle peut et renforce ainsi le
blocage.
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!

Rappelons que c'est une erreur que de laisser le temps passer
en espérant que cela s’arrangera de lui-même. Dans l'écrasante
majorité des cas, le vaginisme ne disparaît jamais tout seul et s'il
n'est pas traité, il perdurera inévitablement. Il a même plutôt
tendance à se renforcer au fil du temps et des douleurs
rencontrées à chaque tentative de pénétration.

!

De plus, on observe souvent que plus le problème dure et plus la
femme atteinte de ce trouble manquera de confiance en elle pour
le résoudre. Ainsi, pour parvenir le plus rapidement possible à
une sexualité sans douleur, la femme touchée par le vaginisme
doit casser très vite le cercle vicieux de la peur.

!

Une des solutions les plus efficaces est d’apprendre chez soi, en
toute tranquillité, à contrôler très progressivement les muscles de
son vagin par l'intermédiaire de dilatateurs vaginaux.

!
!
!

❖ Il n'existe qu'un seul moyen pour vaincre le vaginisme.
En réalité et selon les témoignages des femmes concernées,
plusieurs moyens existent pour sortir du vaginisme, et même si le
traitement comportemental (exercices avec dilatateurs) donne
d’excellents résultats, il n'existe aucun moyen standard et
efficace dans tous les cas de figure.

!

À chaque personne, ses symptômes, son histoire et sa façon de
réagir. Le déroulement du traitement sera par exemple, différent
selon qu’il s’agit d’un vaginisme primaire ou secondaire. Dans la
deuxième situation, sauf cas particulier, les femmes auront
tendance à dépasser plus facilement leur problème, dans la
mesure où elles ont déjà eu l'expérience d'une ou de plusieurs
pénétrations sans douleur.

!
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C'est la raison pour laquelle le diagnostic est très important et
doit être clairement posé, de manière à suivre la thérapie la plus
adaptée.

!

Il arrive fréquemment que des femmes souffrant de vaginisme
essayent de multiples traitements ou consultent plusieurs
spécialistes avant de trouver celui qui leur convient vraiment. La
guérison est d'ailleurs souvent le fruit d'une combinaison de
plusieurs moyens et d'outils.

!

Pour une plus grande efficacité, il est donc souhaitable d'aborder
le traitement d'une façon globale et complémentaire, c'est-à-dire
d'un point de vue à la fois physique et psychologique pour en
comprendre la signification. Les exercices avec les dilatateurs
sont dans tous les cas extrêmement bénéfiques.

!
!
!

❖ C'est simple d'en guérir, il suffit juste de se dé-ten-dre !
Dire, conseiller, voire imposer à une femme qui souffre de
vaginisme de se détendre pendant l’acte sexuel ou l’examen
pelvien, traduit toute l’ignorance que l’on peut avoir de ce trouble
sexuel.

!

Malgré l'affection envers le compagnon et la bonne volonté de
réussir l’acte sexuel ou l’examen gynécologique, la femme
atteinte de vaginisme sera totalement incapable de détendre sur
commande ses muscles péri-vaginaux.

!

Son corps dit non, même si elle désire très fortement le contraire.
En effet, par un réflexe de défense incontrôlable, les muscles du
vagin se resserrent instinctivement, rendant la pénétration
impossible ou très douloureuse.

!
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Par conséquent, dans le cas du vaginisme, la seule volonté ne
suffit pas à se détendre, car le caractère involontaire est au
cœur du problème.

!

En revanche, il faut une très forte motivation pour entreprendre
un traitement thérapeutique et il passe dans la très grande
majorité des cas, par des exercices progressifs de dilatation
vaginale. Ainsi petit à petit, grâce aux dilatateurs, la femme
victime de vaginisme apprendra, graduellement et à son rythme,
à se détendre...

!
!

❖ S'il y en a un, le compagnon n'est pas concerné par ce
problème !

!

S'il y a un partenaire, le vaginisme de la femme devient par
définition le problème du couple. Par conséquent, le rôle du
conjoint est primordial pour que leurs difficultés puissent être
dépassées. Il peut être un élément déclencheur de la première
consultation et un bon collaborateur thérapeutique, qui aidera
progressivement sa femme à vaincre sa phobie.

!

En revanche, s'il n'est pas associé à la thérapie, il peut alimenter
les symptômes et rester des mois, voire des années, complice du
vaginisme de sa compagne. Il est également essentiel qu'il fasse
totalement partie de l'accompagnement pour que sa sexualité à
lui, puisse évoluer en même temps que celle de sa conjointe. Le
thérapeute veillera alors à prévenir et à contenir le risque d’une
éventuelle déstabilisation de sa part.

!

En effet, il arrive fréquemment que les hommes développent de
façon ponctuelle et transitoire des troubles érectiles ou
d'éjaculation précoce, lorsque le problème féminin est résolu ou
en voie de guérison.

!
!
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❖ Souffrir de vaginisme, c'est forcément être frigide !

!

La frigidité se définit comme étant l’inaptitude permanente à
éprouver des sensations agréables, même diffuses, pendant la
relation sexuelle. Elle constitue à la fois un manque d’excitation,
de désir et une absence de plaisir durant les rapports.

!

Beaucoup de femmes pensent être frigides, alors qu’elles
sont en réalité « anorgasmiques », c'est-à-dire qu'elles ont
du désir et ressentent de la volupté pendant l'acte sexuel, mais
ne réussissent pas à atteindre l’orgasme.

!

De nombreuses personnes confondent également frigidité et
vaginisme. Même si parfois, il peut y avoir une relation de cause
à effet, le plus souvent, ces deux troubles sexuels sont bien
distincts.

!

Le premier cas correspond à une absence permanente de plaisir
lors des rapports sexuels, alors que la femme atteinte de
vaginisme peut très bien avoir une sexualité active et éprouver
des sensations extrêmement agréables, jusqu'à l'orgasme, si la
pénétration est exclue de l'acte sexuel ou si elle n'est pas
anticipée (caresses buccales, frottements superficiels des sexes,
stimulations du clitoris, massages, baisers, etc.).

!

En conclusion, même si le vaginisme peut perturber la vie
sexuelle du couple, il n'entraîne pas systématiquement un
problème de frigidité. Quant à la femme atteinte de frigidité, elle
peut accepter le coït sans trop de difficultés, mais elle n’en
retirera aucune satisfaction.

!
!
!
!
!
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❖ Le sexe d’une personne souffrant de vaginisme a besoin
d’être étiré !

!

Par définition, dans le cas du vaginisme, les organes génitaux de
la femme sont normaux. Physiologiquement, son vagin est donc
tout à fait apte à accueillir le pénis d’un homme ou même à
laisser passer un bébé lors d’un accouchement par voie basse.

!

Ce sont uniquement les spasmes musculaires involontaires, qui
empêchent la pénétration et le bon déroulement d’un rapport
sexuel. Ainsi, même si le vagin est conçu de telle sorte qu’il n’a
pas besoin de s’étirer pour être fonctionnel, les dilatateurs Velvi
sont très utiles pour venir à bout du vaginisme.

!

À l’aide d’exercices très progressifs de décontraction musculaire,
ils permettent en effet à la femme d’élargir symboliquement les
murs de son vagin et de mieux se projeter vers l’ouverture.

!
!
!

❖ Je suis la seule à souffrir de ce problème !
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le vaginisme est
relativement fréquent. C'est un trouble sexuel assez répandu et
pouvant survenir à n'importe quel âge. Il est très difficile de
quantifier le nombre exact de femmes souffrant de vaginisme, et
ce pour plusieurs raisons :

!
•

!

Le vaginisme est un trouble sexuel très intime, considéré
comme « honteux » et de nombreuses femmes sont très
gênées par le fait d'exposer leurs difficultés à une tierce
personne. Elles sont souvent très réticentes à signaler ce
problème à un professionnel de la santé (surtout s’il n’est
pas sensibilisé au vaginisme). Certaines personnes se
résignent même à vivre sans relation sexuelle, pensant à tort
qu'elles ne pourront jamais être aidées.
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•

!
•

!
•

!

Le terme « vaginisme » n’est pas très connu du grand
public et de nombreuses femmes ne réussissent pas à
mettre un nom médical à leur problème. Le manque de
connaissance sur le sujet renforce le sentiment de solitude,
de culpabilité et engendre souvent le repli sur soi.
Compte tenu du caractère multiple du trouble sexuel et de
l’insuffisance d’études sur le sujet, plusieurs vaginismes ne
sont pas diagnostiqués comme tels par certains médecins ou
professionnels de la santé.
De nombreux couples vivent avec le vaginisme, parfois
pendant de longues années. Ils peuvent mener une vie
sexuelle plus ou moins épanouie et faire l'amour à leur
manière, sans véritable pénétration. Les conjoints ont
tendance à attendre avant de consulter (trois ou quatre ans
en moyenne). C'est souvent la crainte que le couple finisse
par se séparer et surtout le désir d'enfant qui les poussent à
demander de l'aide.

Pour toutes ces raisons, la fréquence du vaginisme est
probablement plus importante qu'elle n'y paraît. On constate
d'ailleurs, depuis plusieurs années sur Internet, une très forte
hausse des témoignages sur le sujet. La parole se libère sur ce
trouble et cela ne peut être que bénéfique.

!

❖ Un couple touché par ce trouble sexuel est condamné
à n’avoir aucune vie sexuelle !

!

De nombreux couples vivent, parfois de longues années, avec le
vaginisme. Les partenaires peuvent mener une vie sexuelle
active et éprouver des sensations très agréables, jusqu'à
l'orgasme, si la pénétration est exclue de l'acte sexuel ou si elle
n'est pas anticipée (caresses buccales, stimulations du clitoris,
massages, etc.).

!
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Cette forme de sexualité, parfois appelée « sexualité parallèle »,
repose donc sur des préliminaires particulièrement développés,
en compensation de la pénétration impossible à réaliser.

!
!
!

❖ Un vaginisme et une vaginite, c’est la même chose !
Même si les termes se ressemblent beaucoup, il ne faut pas
confondre le vaginisme avec une vaginite. Le premier est un
trouble sexuel qui se caractérise par des contractions
involontaires des muscles vaginaux, empêchant la femme d'être
pénétrée. Dans la plupart des cas, les raisons sont d’ordre
psychologiques.

!

La vaginite quant à elle, est une inflammation du vagin parfois
infectieuse, parfois non infectieuse, et qui est fréquemment à
l'origine d'une dyspareunie (rapport sexuel possible mais
douloureux). Cette affection est relativement courante, on estime
qu'environ 75 % des femmes y seront confrontées au moins une
fois au cours de leur vie.

!

Elle se manifeste généralement par une irritation avec des
démangeaisons ou des sensations douloureuses au vagin, ainsi
que par un changement important dans l’odeur, la texture,
l'abondance et la couleur des pertes vaginales.

!
!
!

❖ Une fois guérie, le vaginisme ne reviendra plus jamais !
Il est très difficile de garantir avec certitude qu’après une ou
plusieurs pénétrations vaginales réalisées avec succès, le
vaginisme ne réapparaîtra plus jamais, tant il est lié à l’histoire
personnelle et intime des femmes.

!

En effet, au cours d’une vie, des circonstances très particulières
peuvent survenir et réactiver momentanément le réflexe de
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protection, propre au vaginisme (après un accouchement difficile
par voie basse, une infidélité du partenaire, etc.).

!

Si cela se produit, soyez rassurée ! Vous n’êtes pas un cas
désespéré et ces épisodes isolés de vaginisme ne doivent
absolument pas être interprétés comme étant un échec du
traitement. Lorsque vous avez guéri du vaginisme la première
fois, vous avez fait incontestablement le plus difficile.

!

Désormais, vous avez tous les outils et toutes les connaissances
pour aller mieux. Reprenez tranquillement le programme avec les
dilatateurs et de nouveau, vous progresserez très rapidement.

!
!

❖ Une femme ne peut pas tomber enceinte si aucune
pénétration n’est possible !

!

Une femme peut tout à fait tomber enceinte sans avoir jamais été
pénétrée. En effet, toute relation sexuelle au cours de laquelle du
sperme se retrouve près du vagin comporte un risque de
grossesse, même sans pénétration.

!

Il suffit que la vulve et le vagin aient été en contact direct avec
les spermatozoïdes. Ces derniers sont dotés d’un pouvoir de
mobilité qui leur permet de remonter vers les trompes, en
cheminant dans le vagin jusqu’à l’utérus et en passant par le col.

!

Les doigts par exemple, peuvent véhiculer les spermatozoïdes.
Par conséquent, si un couple touché par le vaginisme n’a pas le
projet d’avoir un enfant tout de suite, l’utilisation d’un moyen de
contraception est vivement recommandée.

!
!
!
!
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❖ Si l’examen gynécologique a pu être réalisé, ce n'est
pas du vaginisme !

!

Il existe plusieurs types de vaginisme et les symptômes
peuvent varier d’une femme à une autre. Ainsi, on peut par
exemple distinguer le vaginisme selon son étendue. Le
vaginisme global, général ou total se produit dans toutes les
situations, quel que soit le partenaire et à chaque tentative de
pénétration (pénis, doigt, tampon et spéculum).

!

Quant au vaginisme situationnel ou partiel, il apparaît
uniquement dans certaines situations, par exemple avec un
partenaire et pas avec un autre, lors de rapports sexuels, mais
pas avec des tampons ni pendant les examens gynécologiques
ou vice versa. Le vaginisme ne rend donc pas systématiquement
toute pénétration irréalisable.

!

Par conséquent, compte tenu du caractère multiple du
vaginisme, l’examen gynécologique seul, ne peut pas toujours
diagnostiquer la présence ou affirmer l'absence du vaginisme.
Par exemple, pour une femme souffrant de vaginisme
situationnel, la pénétration avec le conjoint sera impossible,
alors qu'elle pourra accepter l'examen gynécologique sans trop
de difficultés. Un diagnostic exact nécessite donc de connaître
l'histoire sexuelle des deux partenaires.

!
!

❖ Je souffre de vaginisme depuis presque 10 ans. Je suis
un cas désespéré !

!

Quelle que soit sa durée, le vaginisme n’est pas une fatalité et il
se guérit très bien... à la seule condition d’entreprendre un
travail régulier, motivé et tenace pour enrayer ce problème.
Ainsi, même si le vaginisme est présent depuis plusieurs
années, il est tout à fait possible de commencer les exercices
avec les dilatateurs Velvi et de progresser à son rythme.
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!

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, si les femmes
restent motivées et persévérantes tout au long du programme
de guérison, le vaginisme est le trouble sexuel qui se soigne
le mieux, avec un taux de réussite se rapprochant des 100 %.

!

Par ailleurs, s’il est vrai qu’en général plus le vaginisme est
présent, plus le problème mettra de temps à être résolu, la
durée du traitement n’est pas toujours liée à la sévérité du
trouble.

!

En effet, certaines femmes après des années d’échec,
réussissent au bout d’une semaine d’exercices, à avoir leur
première pénétration sexuelle, alors que d’autres (dont le
vaginisme semblait moins sévère) ont besoin d’un peu plus de
temps pour dépasser leur problème.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

Programme de guérison

!

!

« Concernant le vaginisme, c’est une
erreur que de laisser le temps passer en espérant que la
situation s’arrangera d’elle-même. Le plus souvent, le problème
ne disparaît jamais tout seul. Il a même tendance
malheureusement à se renforcer au fil du temps et des douleurs
répétées. »

!
!
!
!
❖
!

Introduction

Notre programme s’appuie sur la désensibilisation systématique.
C’est une technique utilisée principalement pour le traitement des
phobies, généralement dans le cadre des séances de thérapie
comportementale.

!

Pour simplifier, dans un premier temps, les patients ne sont pas
directement confrontés à l’objet de leur crainte. Cette méthode
consiste à leur apprendre à se relaxer pendant qu'ils seront
exposés progressivement à plusieurs situations anxiogènes,
selon un ordre croissant de difficultés.

!

Ainsi, dans le cadre du vaginisme, cette technique permet aux
femmes de se familiariser avec des dilatateurs vaginaux de
tailles inférieures au sexe masculin et de progresser étape après
étape, à leur rythme, jusqu’à l’insertion sereine du tampon, du
spéculum ou du pénis.

!
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!
!
!
❖
!

Quelques rappels pour bien démarrer

Pour dépasser en douceur le problème du vaginisme, il ne faut
rien brusquer. Le temps nécessaire pour obtenir des résultats
positifs dépendra de votre motivation et de votre persistance à
faire les exercices, ainsi que du temps écoulé depuis les
premières manifestations du vaginisme.

!

Notez que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Même si
vous êtes très pressée de parvenir à l'objectif final, il est essentiel
d’accepter que chacune des étapes demande du temps et ainsi
de s’y consacrer autant que nécessaire. Il est important qu'à
chaque étape, vous ayez obtenu une bonne maîtrise de votre
peur, avant d'en entamer une autre.

!

Il est conseillé avant tout nouvel exercice de bien « s’échauffer »
avant, en faisant notamment quelques exercices acquis lors des
étapes précédentes.

!

Selon votre rythme, vos limites et la problématique de votre
couple, vous pouvez bien évidemment personnaliser le
programme à votre guise. Et bien que la forme précise du
traitement puisse varier d'une femme à une autre, le résultat est
presque toujours très positif.

!

Rappelons enfin qu’il n’existe pas qu’une seule méthode pour
vaincre le vaginisme ; les conseils apportés dans ce livret ne
peuvent aucunement se substituer à un avis ou à un diagnostic
médical. C’est pourquoi l’accompagnement d’un professionnel
est très recommandé.

!
!
!
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!
!
!
!
!
!

Bien connaître son anatomie
« Le plus difficile quand on souffre de vaginisme, c’est de sortir
de son isolement. Le jour où on décide vraiment de prendre le
problème à bras le corps, c’est déjà la fin du calvaire. »

!
!

Organes génitaux de la femme, vue de face
(avec hymen)
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!
!
!

!
!
!
!
!

(Sans hymen)
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!
!

Muscles en jeu dans le vaginisme (avec hymen)

!

!
!
!
!
!
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!
!

!
!
!
!
!
!

(Sans hymen)
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!

Organes génitaux de la femme
(vue de profil)

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!49

!

!

!
!
!
!

Muscles pelviens détendus
(pas de vaginisme)

!
!
!
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!!
!

!
!
!
!
!
!
!

Contradictions des muscles pelviens
(vaginisme)

!
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!
!!
!

!
!
!
!
!
!
!

Contrôle des muscles pelviens grâce
au dilatateur Velvi
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!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

Entrée en douceur du
dilatateur vaginal Velvi
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❖ En quelque mots

!

La vulve correspond à la partie visible du sexe de la femme. Elle
comprend le mont de Vénus, les grandes et les petites lèvres, le
clitoris, l’orifice urinaire et l’entrée du vagin.

!

Le mont de Vénus est situé au-dessus de l’os du pubis. C’est la
partie légèrement bombée du sexe. Il se couvre à la puberté d’un
triangle de poils.

!

Les grandes lèvres forment deux replis de chair, sous lesquels se
trouvent les petites lèvres. Ces dernières sont recouvertes d’une
fine muqueuse et ne possèdent pas de poils, ce qui permet de
les différencier des grandes lèvres.

!

À l’union de l’extrémité supérieure des petites lèvres, sous un
capuchon, se trouve le clitoris, principal organe de plaisir de la
femme. Il est très érectile lors d’une excitation sexuelle,
notamment par frottement.

!

Dans le vestibule, débouchent le méat urinaire (par où passe
l’urine) et l’orifice du vagin, protégé par l’hymen.

!

L’utérus est un organe musculaire, lisse et creux, qui a la taille
d’une poire. Il est destiné à recevoir l’œuf fécondé, à assurer le
développement de l’embryon et à l’expulser quand il est arrivé à
maturité. Sa muqueuse se renouvelle chaque mois, sous
l’influence des hormones sécrétées par les ovaires (les règles).

!

Le vagin quant à lui, commence au niveau de la vulve (sous les
petites lèvres) et se termine au col de l’utérus. Entre les deux, la
longueur moyenne est de 10 cm. Contrairement à ce qu’on peut
penser, le vagin n’est pas un « tube », mais une cavité, une
gaine très extensible.

!
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Il est très doux et tapissé d’une muqueuse qui ressemble à
l’intérieur des joues. Sa paroi est souple et s’adapte ainsi très
bien à son contenu. Elle est aussi élastique, ce qui permet au
vagin de reprendre sa taille initiale après le retrait du pénis ou du
tampon. De plus, c’est par lui que s’écoule le sang menstruel et
par là que passera le bébé à sa naissance.

!
!
❖
!

L’hymen en particulier

L’hymen est une petite membrane très fine et élastique qui ferme
en partie l’entrée du vagin. Généralement, il est ouvert au centre
pour laisser passer le sang des règles. On ne lui reconnaît pas
vraiment d’utilité physiologique, si ce n’est que jusqu’à la
défloration, il protège de l’intromission de corps étrangers dans le
vagin durant l’enfance.

!

Il existe une dizaine de variations anatomiques de l’hymen. Il est
souvent annulaire (de diamètre variable), parfois il peut être labié
(avec une fente mince, horizontale ou verticale) ou encore criblé
(avec plusieurs petits orifices), etc.

!

Il arrive généralement que pendant la pénétration, le pénis rompt
l’hymen et provoque une légère perte de sang. Cette rupture, si
elle a lieu au cours d’un échange délicat et confiant, est sensible
mais pas vraiment douloureuse.

!

Toutes les femmes ne saignent pas lors de leur première relation
sexuelle (une femme sur deux). Certaines naissent par exemple
sans hymen. Pour d’autres, il a disparu pendant l’enfance, lors
d’une mauvaise chute ou au cours d’activités physiques
ordinaires (comme faire de la bicyclette, de la gymnastique ou
encore de l’équitation).

!
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Dans de rares cas, l’hymen peut être imperforé (pas d’ouverture
au centre). Cela n’est pas grave, mais requiert une consultation
chez votre gynécologue qui saura quoi faire.

!
!

❖ Avec un miroir

!
!
!
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Il est régulièrement conseillé aux femmes souffrant de vaginisme
de regarder leur sexe dans un miroir. Par réflexe, nombreuses se
mettent en position accroupie pour entrevoir leur intimité. Or, le
plus souvent, c’est une position inadéquate et stressante pour
elles, car l’ouverture du vagin est béante dès le premier regard et
la vue des parties génitales est trop frontale.

!

Il est plutôt préférable de se mettre en position gynécologique. La
femme prend alors le temps d’entrouvrir les jambes et de
découvrir progressivement les détails et les contours de sa vulve.
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Exercices de respiration

!

!

La respiration est une nécessité de la vie que nous prenons
souvent pour acquis. Nous possédons tous la capacité innée
d'inspirer puis d'expirer, mais peu savent vraiment l'utiliser à leur
avantage. Face à l’angoisse, la peur et la douleur, qu'elle soit
organique ou émotionnelle, prendre le temps de bien respirer
s’avère être un anti-stress et un tranquillisant naturel très
efficace.

!

En effet, les exercices de respiration procurent à l'organisme
des bienfaits autant physiques que mentaux. Ils permettent de
détendre le corps et d’apaiser considérablement le rythme
cardiaque lors d’une situation de stress.

!

Apprendre à respirer correctement et profondément est donc
extrêmement bénéfique pour les femmes victimes de vaginisme.
Ainsi, les exercices de respiration rendent possible un meilleur
contrôle de soi et seront surtout très utiles pour atténuer la
contraction au niveau de la musculature pelvienne.

!

Il est évident que ces exercices de respiration ne résoudront pas
à eux seuls le vaginisme, mais une bonne partie du problème
se réglera déjà en évitant de se laisser dépasser par ses
émotions.

!

En effet, dans le cas particulier du vaginisme, une bonne
respiration amène la femme à se relaxer et à contrôler le stress
inhérent au problème. Elle lui permet aussi de se concentrer sur
un travail précis, en alternant différents rythmes, en cas de
pénétration difficile et douloureuse.

!

En plus d’être un dérivatif à la douleur, la respiration détend
très bien les muscles. Il est donc important, quand nous avons
mal et devant toute situation stressante d'ailleurs, de bien
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respirer calmement, profondément et à un rythme régulier - et
non de retenir notre respiration comme nous avons tendance à le
faire par réflexe.

!
!
❖
!

Quelques conseils pour bien respirer

Créez une atmosphère paisible, dans un endroit calme et sans
risque d’être dérangée. Portez des vêtements amples pour être
pleinement à l’aise. Dans un premier temps, ces exercices sont à
faire seule et sans aucune tentative de pénétration.

!

Ils doivent se pratiquer quotidiennement, au moins une fois par
jour, pendant plusieurs minutes. Les moments les plus
opportuns sont en début ou en fin de journée.

!

En effet, cela permet le matin, de mieux se réveiller, et le soir,
d’évacuer la tension accumulée durant la journée. Au début, ces
exercices vous demanderont un petit effort de concentration,
mais rapidement l’activité vous paraîtra agréable et automatique.

!

Si vous souhaitez faire les exercices, en position couchée,
allongez-vous de façon à vous mettre à l'aise sur le sol ou sur un
lit, tout en écartant légèrement vos jambes et vos bras. En
position assise, maintenez le dos bien droit, les mains posées
sur les jambes.

!

Pour respirer correctement, vous devez soulever l'abdomen et
non les épaules - comme nous avons tendance à le faire sous la
pression et le stress. Vos épaules lors des exercices respiratoires
ne doivent jamais bouger.

!

Pour bien respirer, prenez une profonde inspiration par le nez
sur un temps court (pendant une ou deux secondes environ),
puis bloquez très légèrement votre souffle juste avant l’expiration.
Fermez les yeux pour mieux vous concentrer, puis expirez
!59

calmement et profondément par la bouche. Plus vous soufflerez,
plus vous permettrez à votre corps de se détendre.

!

Pendant la respiration, desserrez votre poing et imaginez un
courant montant de votre ventre jusque dans la poitrine, puis
parcourant les épaules et les bras. Visualiser mentalement son
propre corps participe aux mécanismes du contrôle de soi.

!

Répétez les exercices sur plusieurs jours et lorsque vous
maîtriserez complètement cette technique de relaxation, ces
séances devront être reproduites fréquemment par la suite, avant
chaque nouvelle étape.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

Exercices de Kegel

Cette étape est essentielle. L’exercice consiste à reconnaître
les muscles pelviens pour mieux en maîtriser les contractions,
sans avoir recours à la pénétration. Ces séances ne nécessitent
aucun accessoire et ne demandent pas plus d’une dizaine de
minutes par jour.

!
!
❖
!

Reconnaître ces muscles

Afin de reconnaître les muscles à l’origine du vaginisme, appelés
aussi muscles pubo-coccygiens, il suffit d’aller aux toilettes,
d’uriner un peu, puis d’interrompre le jet, de laisser de nouveau
couler l’urine et de la retenir encore, et ainsi de suite, jusqu’à
vider la vessie.

!

Ces muscles qui agissent selon votre volonté sont les mêmes
qui, dans le cas du vaginisme, se contractent par réflexe,
empêchant ainsi toute forme d’intromission dans le vagin.

!
!
❖
!

Faire les exercices de Kegel

Après avoir repéré ces muscles, il est important de s’exercer
afin de les décontracter sur demande, en ne tentant
toujours aucune pénétration.

!

Ces exercices sont appelés « exercices de Kegel », ainsi
nommés d’après Arnold Kegel, qui les avait popularisés dans les
années 50. Au départ, ces exercices étaient destinés à la
rééducation de ses patientes souffrant d'incontinence urinaire.

!
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Pendant une semaine environ, hors des toilettes, contractez et
décontractez de façon alternée les muscles pubo-coccygiens,
comme si vous vouliez interrompre l’urine et reprendre
l’écoulement. Une ou plusieurs fois par jour, effectuez une série
de mouvements de ce type, en tenant bien chaque contraction
pendant une à deux secondes avant de relâcher les muscles.

!

Au début, un effort de concentration sera nécessaire pour
resserrer uniquement les muscles PC, sans contracter les
muscles abdominaux ou fessiers. Mais avec l'habitude, cela
deviendra un automatisme.

!

Dans un premier temps, cet exercice est à effectuer allongée sur
le lit, toujours dans une atmosphère calme et détendu. Le soir
avant de vous coucher ou encore le matin au réveil sont des
moments favorables pour cette activité.

!

Par la suite, quand vous serez plus à l’aise, les séances pourront
se faire à n’importe quel moment de la journée et tout en faisant
autre chose (en regardant la télévision, dans les transports, etc.).

!
!

❖ Associer les exercices de contraction aux
exercices de respiration

!

Lorsque les exercices de Kegel seront acquis, associez-les aux
exercices de respiration. En guise d'introduction, pour vous
détendre, faites uniquement des exercices de respiration
pendant une minute environ.

!

Puis, inspirez et à la fin de cette inspiration, bloquez votre
respiration pendant quelques secondes, en contractant vos
muscles pelviens. Ensuite, expirez profondément en
décontractant ces muscles. Refaites plusieurs séries de ce type,
en utilisant un miroir si vous le souhaitez.
!62

Intromission d'un doigt

!

!

Étape cruciale dans le traitement, ces exercices consistent à
introduire un doigt (l’index par exemple) à l'intérieur du vagin afin
de l’habituer progressivement à la pénétration. Cette étape est
d’autant plus importante à maîtriser que toutes les étapes
suivantes se dérouleront systématiquement de la même manière.

!

Les conseils sont donc valables pour les premières introductions
du doigt, mais aussi pour chacune des nouvelles étapes du
programme.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Beaucoup de femmes sont très gênées par le contact direct de
leur propre doigt sur leur sexe. C'est même assez fréquent.
Parfois, certaines personnes souffrant de vaginisme, arrivent
progressivement à insérer tous les dilatateurs, au fil des
exercices, à être pénétrées par le partenaire, sans jamais
parvenir à insérer un seul de leurs doigts.
Si vous êtes dans ce cas-là, pas de panique ! Lisez ce chapitre
en entier, puis prenez tous les conseils nécessaires pour la
suite et allez directement à l’étape du Kit Velvi (sans faire
l’exercice du doigt). En effet, pour le vaginisme, le fait d’avoir
un élément extérieur à soi permet de progresser rapidement,
souvent à la grande surprise de celles qui l’expérimentent.

❖ Conseils pour une pénétration dans de bonnes
conditions

!

Tout d’abord comme à chaque fois, il est conseillé d’attendre de
bien maîtriser les étapes précédentes avant d’en entamer une
autre. Afin d'être dans un état d'esprit positif et détendu, effectuez
toujours en début de séance, quelques exercices déjà acquis
(exercices de respiration et exercices de Kegel).

!

Même si vous êtes très pressée de parvenir à l’objectif final, il
est essentiel d’accepter que cette étape (comme toutes les
autres d’ailleurs) demande du temps et ainsi de s’y consacrer
autant que nécessaire.

!

Pendant ces exercices, vous pouvez garder une tunique, une
jupe ou bien choisir d'être toute nue ; adoptez simplement la
tenue la plus adéquate pour vous. L’activité n’est pas forcément
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à faire dans la chambre à coucher, l’essentiel est d'être dans
un endroit confortable, calme et sans risque d'être dérangée.

!

Pour ces exercices, certaines femmes préfèrent être
allongées, d’autres accroupies ou encore debout, avec la jambe
légèrement surélevée. Concernant la position à adopter, là non
plus, il n’y a pas de règle, le plus important est d’être le plus à
l’aise possible.

!

N’hésitez pas à prendre un bain chaud pour vous détendre.
Vous pouvez également poser un gant de toilette imprégnée
d’eau chaude au niveau de votre sexe. Sachez que le froid
permet aussi de soulager les douleurs liées aux contractions.
Il vous suffit pour cela de mettre des glaçons enveloppés
dans un linge sur la zone douloureuse. Ces dispositions peuvent
se prendre avant ou/et après les exercices.

!

Pensez également à vider votre vessie, à vous couper les ongles
et à bien vous laver les mains. Lubrifiez abondamment votre
doigt et l’entrée de votre vagin avec de l’huile végétale (huile de
jojoba par exemple) ou du gel lubrifiant.

!

Notons enfin que les exercices peuvent être facilités si vous êtes
en état d’excitation sexuelle. En effet, lorsqu’une femme atteint
un niveau d’excitation suffisant, la lubrification vaginale se
produit, le vagin se dilate naturellement et facilite ainsi toute
forme de pénétration.

!
!
❖
!

Poser son doigt à l'ouverture du vagin

Les muscles pelviens étant très contractés (à l’image d’un poing
serré), il arrive assez fréquemment que les femmes atteintes de
vaginisme aient du mal à trouver leur ouverture vaginale. Ce fait
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accentue l’impression d’avoir un mur bloquant le chemin de la
pénétration.

!

Sauf cas très exceptionnel, si vous avez régulièrement vos
règles, il y a un passage. En faisant une série de décontractions
des muscles et en poussant sur le périnée, comme pour aller à
la selle, vous devriez sentir l’ouverture de votre vagin.

!

Dans un premier temps, essayez seulement de toucher en
douceur cette entrée avec votre doigt, sans appuyer et sans
aucune tentative de pénétration. C’est une étape importante et
difficile au début, car en cas de vaginisme, le vagin est
extrêmement sensible aux contacts.

!

Restez dans cette position pendant plusieurs minutes et
apprivoisez cette nouvelle sensation. Répétez l’exercice autant
de fois que nécessaire, jusqu’à ce que vous soyez parfaitement
détendue et prête à aller plus loin. Cette étape à elle seule,
peut être très angoissante pour certaines femmes.

!

Si l’exercice vous paraît vraiment impossible et que vous avez
très mal, inutile d’insister. En effet, si vous forcez trop, vos
muscles se contracteront par réflexe de protection, vous
ressentirez de la douleur et vous ne ferez que renforcer le cercle
vicieux du vaginisme. Ne perdez pas espoir et recommencez
l’exercice un peu plus tard. Selon votre propre rythme, vous y
arriverez !

!
!
❖
!

Une phalange après l'autre

Après l’étape du toucher, toujours en utilisant beaucoup de
lubrifiant pour faciliter le passage, massez doucement les
contours de l’entrée vaginale. En utilisant ou non un miroir, faites
avec votre doigt de petits cercles, en appuyant de façon de plus
en plus prononcée à mesure que la douleur diminue. Puis,
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tentez d’introduire lentement une première phalange, puis une
deuxième.

!

Prenez bien soin de respirer et de pousser comme si vous
alliez à la selle. Vous pouvez également provoquer une petite
toux. C’est une bonne manière pour obtenir une décontraction
immédiate des muscles pelviens, puisqu’il est impossible de
« pousser » ou de tousser et de contracter les muscles en même
temps. Si vous parvenez à introduire une partie de votre doigt,
aussi petite soit-elle, soyez fière de vous ! Chaque millimètre est
une victoire quand on souffre de vaginisme.

!

Lorsque vous réussirez à insérer le doigt entièrement, ne
cherchez pas à faire de mouvements tout de suite. Laissez votre
vagin s’habituer quelques temps au doigt, sans le bouger et
effectuez progressivement une petite série de décontractions des
muscles pelviens, afin de sentir la consistance des parois.
Vous devriez d’ailleurs ressentir très facilement ces contractions
autour de votre doigt.

!

Quand l'introduction du doigt se fera sans difficulté, massezvous légèrement et délicatement au niveau de l'entrée du vagin.
Puis progressivement, si vous ne ressentez pas de douleur,
tentez de petits mouvements.

!

Pour retirer votre doigt, prenez bien le temps de respirer et de
pousser sur votre périnée, comme si vous alliez à la selle (ou de
tousser). Si vous avez mal, ne forcez pas, arrêtez-vous et
contractez les muscles du plancher pelvien. Attendez un peu,
puis retirez votre doigt en douceur en poussant bien sur votre
périnée.

!

Lorsque l’introduction d’un doigt ne posera plus de problème
et si vous êtes à l’aise avec cette idée, essayez de pénétrer
dans votre vagin, deux, puis trois doigts (l’un après l’autre ou
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en même temps). Les conseils pour une intromission dans de
bonnes conditions, seront les mêmes que pour un seul doigt.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

Dilatateurs vaginaux Velvi

Les dilatateurs vaginaux sont des éléments incontournables dans
la lutte contre le vaginisme.

!
!
!

❖ Qu'est-ce que le Kit Velvi ?
Le Kit Velvi est un dispositif médical (certifié CE), fabriqué en
polycarbonate pharmacoppée Européenne, sans Bisphénol A et
sans Phtalates (normes ROHS). C’est un ensemble composé
d'une trousse discrète, de six dilatateurs vaginaux en plastique
lisse et adapté (appelés aussi « bougies ») et d'une poignée
amovible.

!

Les différentes tailles des dilatateurs permettent une évolution
en douceur et un passage progressif d’un élément à un autre.

!69

❖ À qui s'adresse-t-il ?

!

Les dilatateurs vaginaux Velvi ont été conçus pour atténuer les
douleurs intimes chez la femme, en cas de :
• Vaginisme
• Vulvodynie ou autres dyspareunies
• Sténose vaginale après radiothérapie
• Agénésie vaginale (syndrome de Rokitansky - MRKH)
• Après toute intervention nécessitant une rééducation de
la cavité vaginale.

!
!
!

❖ Puis-je utiliser les dilatateurs Velvi sans ordonnance ?
Pour le cas du vaginisme, le Kit Velvi peut s’utiliser de manière
totalement autonome, chez soi et en toute intimité. Il peut
également être utilisé avec l’aide de son conjoint, d’un médecin
ou d’un thérapeute.

!

La prescription médicale n’est pas obligatoire. Toutefois, pour
une plus grande efficacité et afin de rester motivée tout le long
du programme, il est très recommandé d’être accompagné d’un
professionnel. Attention ! Pour les autres affections vaginales, les
dilatateurs doivent être utilisés en concertation et en étroite
collaboration avec un médecin.

!
!

❖ Quelle est la différence entre un dilatateur vaginal et un
sextoy ?

!

Un sextoy est un jouet sexuel se déclinant en de nombreuses
formes et dont l’objectif explicite est de faciliter, d’augmenter ou
de prolonger le plaisir sexuel.

!

Parmi la gamme de ces jouets sexuels, il existe de nombreux
objets phalliques (vibrants ou non) très « réalistes », avec
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souvent des dimensions trop imposantes pour les femmes
atteintes de vaginisme. Un dilatateur vaginal est un dispositif
médical et un outil de santé sexuelle, spécialement conçu pour la
rééducation périnéale et l’accompagnement thérapeutique des
femmes souffrant d’affection vaginale, et particulièrement du
vaginisme.

!

Même si les jouets sexuels peuvent participer à la guérison des
personnes touchées par le vaginisme, l’utilisation des dilatateurs
vaginaux, par leur simplicité et leur jeu de tailles progressives,
s’avère nettement plus appropriée.

!
!
!

❖ Les exercices avec les dilatateurs sont-ils douloureux ?
L’utilisation des dilatateurs n’est en soi pas douloureuse.
Toutefois, il arrive que certaines femmes ressentent quelques
picotements lorsqu’elles débutent tout juste les exercices ou lors
de l’insertion d’un nouveau dilatateur vaginal. N’ayez crainte,
cette gêne disparaîtra peu à peu, le temps que les muscles périvaginaux s’habituent au nouveau diamètre plus large.

!

Normalement, ces douleurs passeront d’elles-mêmes avec la
pratique. Si en revanche elles persistent, revenez au diamètre
inférieur. Peut-être êtes-vous passée à l’étape supérieure trop
rapidement. Afin que la situation soit la plus agréable possible,
vous pouvez aussi essayer de rendre les exercices un peu plus
ludiques :

!

•

•
•
•

Donner un petit surnom aux « éléments » utilisés
(dilatateurs, pénis, etc.), histoire de les démystifier et de
mieux se les approprier.
Mettre en fond sonore, une musique douce et sensuelle.
Se récompenser chaque fois qu’une séance s’est bien
passée.
Impliquer le partenaire.
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•

!
!

Recourir à la masturbation, avant ou pendant l’insertion
du dilatateur. L'excitation, voire l’orgasme, favorise
l’ouverture du vagin.

❖ Combien de temps me faudra-t-il pour surmonter mon
vaginisme ?

!

Il est très difficile de définir une durée précise du traitement, tant
elle dépend de la situation personnelle des femmes, de leur
motivation et de leur persévérance à faire les exercices avec les
dilatateurs. Parfois quelques jours suffisent, mais le plus souvent,
plusieurs semaines sont nécessaires pour venir à bout du
vaginisme.

!

Cependant, parce que le traitement avec les dilatateurs vaginaux
se fait en douceur, il arrive malheureusement que certaines
femmes perdent patience et finissent par se démotiver. Par
conséquent, en stoppant les exercices de désensibilisation des
muscles pelviens, elles maintiennent le vaginisme un peu plus
longtemps.

!

Il semblerait que de nombreux facteurs influent sur la motivation
des personnes à faire régulièrement les exercices, ce qui, a un
effet considérable sur la durée du traitement :

!

•

•
•

L’état de santé générale, que ce soit physique ou
psychologique (avec par exemple des antécédents de
traumatismes sexuels ou de dépression).
Les préoccupations de la vie quotidienne (activités
professionnelles, familiales, etc.).
Le soutien (ou le manque de soutien) d’un professionnel
compétent, d’un partenaire compréhensible ou d’un
groupe d’entraide pour les femmes atteintes de
vaginisme.
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•

Les idées reçues sur la sexualité, le rapport à l'intimité ou
à la féminité.

!

L’arrêt prolongé de ces exercices est la principale cause de
l’échec du traitement. Plus que la durée, il est donc préférable de
prendre comme repères, la progression et les dimensions des
dilatateurs vaginaux. Quand vous aurez inséré le dernier
dilatateur (ou même l’avant-dernier dilatateur), vous serez déjà
très proche de la guérison.

!

Vous ressentirez ensuite, souvent au moment où vous vous y
attendrez le moins, un « déclic » personnel et psychologique.
Selon de nombreuses expériences de femmes, ce déclic, propre
à chacune, est l’élément clé et ultime de la guérison. Vous serez
enfin prête physiquement à être pénétrée par votre partenaire, et
plus encore, vous le serez mentalement.

!
!

❖ En quoi ce kit peut-il aider les femmes souffrant de
vaginisme ?

!

Les dilatateurs de tailles différentes du Kit Velvi, lorsqu’ils sont
bien utilisés, peuvent fortement soulager les inconforts liés au
vaginisme.

!

Par l’intermédiaire d’exercices réguliers, ils permettent à la
femme de prendre conscience des muscles péri-vaginaux, de
contrôler progressivement le réflexe d’ouverture, d’apprivoiser en
douceur la peur et ainsi de rendre peu à peu possible le rapport
sexuel, l’intromission d’un tampon ou l’examen gynécologique.

!
!
!

❖ Quels conseils pour bien utiliser un dilatateur Velvi ?
Dans un premier temps, lubrifiez abondamment le dilatateur et
l'entrée de votre vagin. Puis, tout en écartant en douceur vos
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petites lèvres, introduisez-le très lentement à l'intérieur de votre
canal vaginal. En même temps que l'intromission se fait,
pensez à bien pousser sur votre périnée. Ne cherchez pas à
guider le dilatateur, en général, il s'oriente de lui-même.

!

Lorsque vous commencerez un exercice avec un nouveau
dilatateur, ne tentez pas de faire de mouvements dans
l’immédiat. Attendez un peu et laissez votre vagin s’habituer
quelques temps au dilatateur inséré, sans le bouger. Puis,
effectuez progressivement une série de décontractions des
muscles pelviens.

!

Quand l’intromission se fera sans difficulté, à l 'aide du dilatateur
inséré, massez-vous légèrement et délicatement au niveau de
l’entrée vaginale. Ensuite, si vous ne ressentez pas de douleur,
tentez de petits mouvements en douceur. Vous ne serez peutêtre pas à l’aise tout de suite, mais progressivement, vous vous
habituerez à ces exercices.

!

Pour finir, prenez bien soin de retirer en douceur le dilatateur.
En cas de douleurs, arrêtez-vous quelques instants. Reprenez
tranquillement vos exercices de respiration et toussez ou
poussez sur votre périnée comme si vous alliez à la selle. Avec
l’habitude, cette gêne au moment du retrait disparaîtra
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❖ Quelle est la position idéale pour ces exercices ?

!

Il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises positions. Debout,
allongée les cuisses écartées ou assise les jambes relevées, à
chacune en effet de trouver la position qui lui semblera la plus
confortable. Plusieurs options s’offrent à vous et ces propositions
ne le sont qu’à titre indicatif.

!
!

!
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!
!

!
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!
!
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!

!
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❖ Je suis célibataire, puis-je quand même vaincre mon
vaginisme ?

!

Oui, il est possible d’avancer dans son combat contre le
vaginisme tout en étant célibataire. Il suffit de suivre
progressivement les différentes étapes. L’utilisation des
dilatateurs vaginaux aidera à vous préparer à une future relation
sexuelle avec pénétration et surtout, vous gagnerez en
assurance.

!

❖ J'ai reçu les dilatateurs et ils me font peur, surtout le
dernier !

!

À la réception du Kit Velvi, certaines femmes peuvent être très
impressionnées par les dimensions des dilatateurs vaginaux,
particulièrement les dernières tailles. Cette crainte est tout à fait
compréhensible puisque les femmes atteintes de vaginisme
doivent se faire à l’idée qu’elles ne guériront qu’à la seule
condition d’affronter ce qu’elles redoutent le plus au monde... Il
est donc normal que dans un premier temps, les derniers
dilatateurs leur paraissent beaucoup trop gros et complètement
impossibles à utiliser.

!

Rassurez-vous ! Le traitement du vaginisme est très progressif et
chaque passage d’une étape à une autre se fait tout en douceur.
Il est important d’attendre d’être bien motivée et de se sentir
vraiment prête (mentalement et physiquement) avant de se
lancer.

!

Rappelons qu’avant d’arriver au dernier dilatateur, vous devrez
au préalable conquérir chaque petit millimètre du terrain redouté.

!

Laissez les éléments qui vous paraissent beaucoup trop
imposants au fond de la trousse. Vous y reviendrez quand vous
serez prête. Plus vous progresserez, plus vous serez convaincue
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de votre capacité à introduire les dilatateurs de tailles plus
importantes.

!
!

❖ J'ai réussi à insérer un dilatateur. Pendant combien de
temps dois-je le garder en moi ?

!

Une fois que le dilatateur a passé les muscles du vagin, il
n’existe aucune règle stricte concernant le temps d’insertion.
Certaines femmes choisissent de rester dans cette position
pendant deux, dix minutes ou même le temps d’un film !

!
!

❖ À quel moment dois-je passer d'un dilatateur vaginal à
un autre ?

!

Un des grands avantages de notre programme est que chaque
personne avance à son rythme. Certaines progresseront
rapidement, passant très vite d’un dilatateur à un autre. D’autres
femmes auront en revanche besoin d’un peu plus de temps pour
franchir les étapes dans la sérénité.

!

Il arrive aussi que des personnes aient des difficultés sur une
étape spécifique, alors que d'autres bloqueront plus longtemps
sur un diamètre différent.

!

Guérir du vaginisme nécessite donc du temps, mais il est
impossible de donner une durée prédéfinie pour toutes les
femmes. Chaque personne en fonction de son histoire
personnelle et de sa motivation progressera à son allure. Par
conséquent, inutile de se comparer aux autres ! C'est le meilleur
moyen de se créer une pression, dont vous n’avez surtout pas
besoin.

!

Prenez tout le temps nécessaire avec chacun des dilatateurs.
Le plus important est de ne passer à la taille supérieure qu’en
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étant totalement à l’aise avec les dimensions du précédent
dilatateur. Enfin, ne vous découragez pas si vous ne parvenez
pas à faire un exercice. Reculez simplement d’un pas et
avancez de nouveau à votre rythme.

!
!
!

❖ Est-il nécessaire de faire les exercices tous les jours ?
Il est évident que plus la fréquence des exercices est élevée,
plus le traitement sera efficace et rapide, encore faut-il les faire
dans la durée.

!

Si toutes les conditions sont réunies, vous pouvez faire vos
exercices tous les jours. En revanche, si votre emploi du temps
ne le permet pas ou si vous êtes trop fatiguée, espacez vos
séances et attendez d’être plus détendue.

!

En effet, si vous vous lancez dans les exercices alors que vous
êtes épuisée ou sur les nerfs, vos séances ont de grandes
chances de vous décevoir et de se solder par un échec. Restez
à l’écoute de votre corps et n’insistez surtout pas si vous êtes
trop stressée ou si vous avez mal.

!

Des exercices tous les jours, deux fois par semaine ou une fois
tous les week-ends, peu importe. L’essentiel pour bien
progresser est de garder une fréquence régulière, de s’y fixer et
de ne pas s’interrompre.

!

Par ailleurs, si vous êtes particulièrement organisée, n’hésitez
pas à créer votre propre programme, avec une fréquence et une
durée en fonction de votre « stratégie d’attaque » et de vos
objectifs fixés.

!

L’important étant encore une fois de choisir le moment le plus
opportun, ainsi qu’une ambiance agréable et sereine (endroit
calme, disponibilité d’esprit, etc.).
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!

Pour finir, si vous avez dû exceptionnellement interrompre vos
séances d’exercices pendant plusieurs semaines, sachez que
vous n'êtes pas condamnée à vivre éternellement avec le
vaginisme. Reprenez de façon plus régulière vos exercices
avec les dilatateurs Velvi et vous réussirez de nouveau à
progresser vers la guérison.

!
!

❖ Les mouvements sont-ils indispensables lorsqu'on utilise
les dilatateurs Velvi ?

!

Lorsque vous réussirez à introduire un dilatateur Velvi (ou un
doigt) et que l’exercice vous paraîtra faisable, il est tout à fait
possible, et même recommandé, de faire quelques mouvements.

!
!

•

De droite à gauche

Même si le vagin est conçu de telle sorte qu’il n’a absolument
pas besoin de s’étirer pour être fonctionnel, ces exercices vous
permettront d’élargir symboliquement les murs de votre vagin et
de mieux vous projeter vers l’ouverture. Comme à chaque fois,
allez-y en douceur.
Au début, vous n’arriverez probablement qu’à bouger le haut de
votre doigt ou du dilatateur, mais peu à peu, avec la pratique,
vous trouverez plus d’espace et l’exercice vous semblera plus
facile.

!
!

•

Mouvements de va-et-vient

De nombreuses femmes essayent très rapidement de faire des
va-et-vient avec leurs dilatateurs. Cela peut se comprendre,
puisque c’est ce qui se rapproche le plus des mouvements
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copulatoires lors d’un rapport sexuel. En réalité, il est essentiel
de ne pas se précipiter, particulièrement en début de programme.

!

Si vous avez eu du mal à insérer le dilatateur vaginal et que vous
le sortez trop rapidement pour le remettre à sa place initiale,
vous risquez de vous faire mal et d’être attristée par cet échec.
Les mouvements sont donc à faire à la fin de chaque étape,
lorsque l’introduction du dilatateur (quelle que soit sa taille
d’ailleurs) se fera assez aisément.

!

N'oubliez pas, pour commencer, faites de très légers
mouvements en gardant bien le dilatateur en vous. Puis, si vous
le souhaitez, de façon toujours très progressive, envisagez une
cadence plus importante.

!

Par ailleurs, même si tout le noeud du vaginisme se situe au
niveau bas du vagin, vous êtes nombreuses à vouloir insérer le
dilatateur le plus loin possible (cela permet de se rapprocher au
plus près du rapport sexuel classique). À chacune sa technique,
l’essentiel étant de s’exercer tout en douceur.

!
!
!

❖ En sortant le dilatateur vaginal, j'ai un peu mal..
Pas de panique ! On est toujours dans la même problématique
du vaginisme, ce sont les contractions involontaires des muscles
vaginaux qui réapparaissent. Refaites simplement les mêmes
exercices que pour l’insertion... mais à l’envers :

!

•
•
•

Respirez et faites une série de décontractions des
muscles,
Essayez de remettre du lubrifiant à l’entrée du vagin,
En retirant en douceur le dilatateur, poussez sur votre
périnée ou toussez pour une meilleure ouverture,
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•

!
!

Si vraiment vous vous sentez coincée, il est tout à fait
possible en dernier recours, d’insérer un doigt dans
l’anus afin de relâcher la tension au niveau du vagin.

❖ Je n'arrive plus à insérer un dilatateur, alors
qu'auparavant c'était possible.

!

Cette petite régression arrive et elle est souvent temporaire.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Par
exemple, si vous êtes particulièrement fatiguée, contrariée ou sur
les nerfs, votre corps et vos muscles pelviens peuvent être plus
tendus que d’habitude.

!

Par ailleurs, si vous venez d’avoir vos règles, votre muqueuse
vaginale est peut-être plus sensible que d’ordinaire. La difficulté
de reproduire un exercice autrefois acquis peut également
s’expliquer par un arrêt trop prolongé des exercices.

!

Ne vous découragez pas et ne forcez surtout pas si vous avez
mal. Revenez aux diamètres inférieurs, faites vos exercices de
façon régulière et avec calme, vous progresserez de nouveau
assez rapidement.

!
!
!

❖ Je suis vierge. Puis-je utiliser les dilatateurs ?
L’hymen est une petite membrane très fine et élastique qui ferme
en partie l’entrée du vagin. Généralement, il est ouvert au centre
pour laisser passer le sang des règles et se rompt lors de la
première pénétration sexuelle. Si votre hymen n’a pas encore
été rompu et que vous insérez un dilatateur pour la première fois,
il peut s’étirer et se fixer sur les parois du canal vaginal.

!

Sans être systématique, il arrive également que la membrane se
détache partiellement ou entièrement, provoquant un très léger
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saignement. Parce que l’hymen comporte peu de terminaisons
nerveuses, cette rupture est généralement sans douleur et de
très courte durée. L’hymen n’est donc pas un obstacle aux
exercices avec les dilatateurs.

!

Nous rappelons que dans le cas du vaginisme, ce sont bien les
contractions des muscles pelviens, et uniquement ces muscles,
qui sont en jeu et sources de douleurs lors de la tentative de
pénétration.

!

Plus que l’aspect physique, les inquiétudes concernant
l'utilisation des dilatateurs vaginaux trouvent surtout leurs
origines du côté émotionnel et psychologique. Introduire ces
éléments lorsque l'on est une femme vierge peut en effet sembler
très difficile dans un premier temps.

!

Cela signifie souvent pour elle, qu’elle ne pourra pas avoir de «
première fois » comme les autres ou comme elle se l’imaginait
plus jeune. Dans l’accompagnement de ces femmes vierges, il
apparaît donc important de démystifier la « première fois » et de
rappeler autant que possible la globalité d’une relation sexuelle.

!
!
!

❖ Comment nettoyer les dilatateurs ?
Par souci d’hygiène, il est important de bien nettoyer les
dilatateurs après chaque utilisation. Lavez-les à l’eau tiède et au
savon, puis laissez-les sécher à l’air libre. Vous pouvez aussi si
vous le souhaitez, les stériliser. Il vous suffit de les tremper dans
de l’eau bouillante pendant quelques minutes.

!

N’hésitez pas non plus à relaver les dilatateurs à l’eau chaude
avant chaque exercice. De cette manière, ils seront encore
tièdes lors de la manipulation et le contact avec les parties
génitales sera plus agréable.

!
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!!

Intervention du conjoint

En règle générale, lorsque l’on commence une nouvelle étape
avec un dilatateur, il est conseillé de faire les exercices seule et
sans l’intervention du partenaire. Cela vous laisse en effet le
temps de bien progresser à votre rythme et d’éviter une pression
supplémentaire, totalement inutile à ce moment-là.

!

En revanche, lorsque l’intromission du doigt ou d’un dilatateur
vous paraîtra plus facile, si vous le souhaitez, vous pouvez
proposer à votre compagnon d’introduire un de ses doigts ou
même un des dilatateurs Velvi à l'intérieur de votre vagin.

!
!
!

❖ Doigt, dilatateur vaginal et partenaire
Au départ, associer votre conjoint aux exercices vous paraîtra
certainement un peu difficile, car vous aurez probablement le
sentiment de perdre le contrôle de la situation. Par conséquent,
dans un premier temps et pour vous rassurer, n'hésitez pas à
guider votre partenaire avec votre main.

!

Expliquez-lui comment agir, en prenant bien soin de procéder
comme d'habitude (beaucoup de lubrifiant, alternances de
longues respirations, séries de contractions, poussées sur le
périnée, etc.).

!

Progressivement, enlevez votre main et laissez votre compagnon
seul prendre les devants. Par ailleurs, il est très important pour
vous et votre partenaire de ne rien brusquer et de ne pas vous
précipiter vers l'entrée vaginale, sans préliminaires.

!

Par exemple, votre compagnon peut vous caresser le bas ventre,
les grandes et les petites lèvres de façon très délicate. Puis,
graduellement, il se rapprochera de l’entrée de votre vagin et
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avec votre permission, il essayera en douceur d’introduire un de
ses doigts.

!
!
!

❖ Pénis et pénétration vaginale
Dès que vous réussirez à insérer le dernier ou même l’avant
dernier dilatateur Velvi, le coït avec votre partenaire peut tout à
fait être envisagé. Quelques conseils pour que la pénétration
sexuelle se passe dans les meilleures conditions

!

Durant quelques minutes, avant le rapport sexuel, prenez le
temps de faire quelques exercices avec les derniers dilatateurs
du Kit Velvi. Ces séances, seule ou à deux, vous permettront de
mieux vous détendre et de vous rassurer.

!

Comme à chaque fois, utilisez beaucoup de lubrifiant à l’entrée
de votre vagin, ainsi que sur le pénis de votre compagnon.
Choisissez en commun la position qui vous semblera la plus
confortable pour tenter le coït.

!

Certaines femmes préfèrent être au-dessus de leur partenaire,
car cela leur permet de maintenir un certain contrôle sur la
situation. D’autres seront plus rassurées en étant positionnées
en-dessous de leur conjoint. S'il le faut, n'hésitez pas à tenter
plusieurs positions sexuelles.

!

Attardez-vous autant que possible sur les préliminaires. En effet,
l’excitation aide les muscles vaginaux à mieux se détendre.

!

Pendant que vous introduirez le pénis de votre partenaire,
pensez à bien « pousser » comme si vous alliez à la selle ou à
tousser, pour favoriser l’ouverture de votre vagin.

!

Lorsque la pénétration aura enfin lieu, lors des premiers rapports
sexuels, prenez le temps de vous habituer à cette nouvelle
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sensation sans chercher à faire de mouvements. Puis, lorsque
vous serez plus à l’aise, faites de très légers va-et-vient, tout en
vous arrêtant si nécessaire.

!

Pour finir, lorsque vous vous sentirez prête, tout en douceur,
guidez votre partenaire à faire lui aussi des mouvements
progressifs pendant la pénétration.

!

Si vous ne parvenez pas à avoir « un rapport sexuel complet »
dès la première tentative, surtout ne vous découragez pas ! Le
traitement est long, mais si vous êtes arrivée à ce stade, vous
n’êtes plus très loin de la victoire. Reprenez simplement vos
exercices pendant quelques jours et retentez le coup un peu plus
tard.

!

Si toutefois les échecs se répètent trop, n’hésitez pas à changer
de position, peut-être n’avez-vous pas encore trouvé la position
sexuelle la plus confortable et la plus rassurante pour vous.

!
!
!

❖ Consolider ses acquis
Vous avez enfin réussi là où vous aviez échoué pendant
plusieurs mois ou années. Il est important de bien consolider
cette victoire avant d’aller plus loin.

!

Au début, comme pour toutes les autres étapes, il se peut
que l’introduction soit un peu délicate. À la moindre difficulté ou
en cas de réapparition de la douleur, n'hésitez pas à revenir à
l’étape précédente et à reprendre, durant quelques jours, les
exercices avec les dilatateurs Velvi.

!

Prenez également l’habitude, en guise de préliminaires, de faire
des exercices avec les dilatateurs avant chaque rapport sexuel,
puis peu à peu, au fil des semaines, diminuez le temps de ces
séances jusqu’à finalement ne plus en avoir besoin.
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!

De plus, il est bon d’attendre plusieurs relations sexuelles avant
de demander à votre partenaire de faire lui aussi des
mouvements copulatoires ou de changer de position lors du coït.

!

Pour finir, il se peut que vous ressentiez une grande joie de
réussir enfin la pénétration, mais que le plaisir sexuel ne soit pas
encore au rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, il vous faudra du
temps pour que vous ne soyez plus concentrée sur les
exercices et sur ce qu’il faut faire. Peu à peu et avec l’habitude,
vous prendrez de l’assurance, le coït vous semblera alors de plus
en plus facile et agréable.

!
!
!

❖ En parallèle du programme d’exercices
En parallèle, il est très conseillé de se livrer à un travail sur soi
afin d'apprendre à accepter l'intégralité de sa personne.
Quelques pistes à explorer pour se réconcilier avec sa féminité :

!

•
•
•
•

!

Bien saisir les mécanismes du vaginisme
Développer ses connaissances en matière d’anatomie
(à l’aide de schémas, puis d’un miroir)
Se renseigner sur la globalité de la sexualité humaine
Réfléchir à un accompagnement thérapeutique avec
une tierce personne (psychologue, sexologue, etc.).

De plus, si vous avez un partenaire, en parallèle des exercices
avec les dilatateurs, il est impératif de restituer un climat de
détente, de sensualité et de sécurité dans votre couple.

!

Il est en effet tout à fait possible de développer une sexualité
non pénétrante, en remplaçant notamment les tentatives de
pénétrations douloureuses et stressantes, par des rencontres
de plaisir à base de massages et de caresses tendres.

!
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Le coït n’est alors pas anticipé et ainsi, le lien sexuel et intime
avec votre conjoint est préservé, tout en prenant le temps
nécessaire pour bien progresser avec les dilatateurs vaginaux.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Les dilatateurs vaginaux du Kit Velvi

!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Les informations contenues dans ce support ne doivent pas être
utilisées comme un substitut aux conseils d’un médecin ou d’un
autre professionnel de la santé. Les données fournies dans ce
livret le sont à des fins exclusivement éducatives et
informatives.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
Velvi est une entreprise française de santé sexuelle, spécialisée
dans la lutte contre les douleurs intimes des femmes
(vaginisme, vulvodynie, dyspareunie, sténose vaginale après
radiothérapie, agénésie vaginale, MRKH, etc.).

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

www.velvi.fr
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