Comprendre et vaincre le vaginisme
Guide pratique en 7 étapes

Étape 1

Bien saisir les mécanismes du vaginisme
« Lors des préliminaires, tout va bien. C’est lorsque mon partenaire essaye de me pénétrer que tout
bascule. Je tremble de partout, je balbutie, j’ai mal. J’en pleure même. J’ai peur comme si j’étais en état de
survie. Je vois bien que mon conjoint a de la peine pour moi, il essaye de me rassurer comme il peut. Il est
tellement doux et compréhensif. Mais rien à faire ! Mon sexe est bloqué. J’ai même l’impression que mon
vagin n’a pas d’ouverture. C’est systématique, comme un réflexe incontrôlable. »
« J’ai vraiment envie d’y arriver, mais la peur d’avoir mal est plus forte. Quand mon compagnon veut me
pénétrer, je suis paniquée. Dès qu’il s’approche de mon sexe, je sursaute de peur. 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. Même mon propre doigt, c’est inenvisageable. Des filles plus jeunes que moi,
parfois des adolescentes, font l’acte sans problème et sans en faire toute une histoire ! Pourquoi chez moi,
cette peur est aussi exagérée ? J’ai tellement honte. Personne dans mon entourage n’est au courant de
cette souffrance. »

Introduction
Le vaginisme est un sujet dont on parle peu. Pourtant, il a toujours existé, ou du moins, on sait lui donner un
nom approprié. C'est un trouble sexuel féminin assez répandu et pouvant survenir à n'importe quel âge. Il
désigne une peur irrationnelle et même phobique du coït, ayant pour effet une impossibilité pour la femme
d'être pénétrée par son partenaire.
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 surtout incontrôlables. Ce problème est classifié
comme psychophysiologique. L’inconscient envoie un message fort de refus, qui se traduit par une réaction
physique, la fermeture instantanée et non-délibérée des muscles péri-vaginaux par instinct de protection.
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▪ Un réflexe de défense
Le corps possède un système réflexe de défense qui se protège de toute intrusion. On contracte de manière
instinctive les muscles abdominaux pour anticiper un coup dans le ventre par exemple. Lorsqu’un insecte,
une poussière ou un objet s'approchent de nos yeux, instantanément, nous les fermons également pour s’en
protéger. De façon semblable, la femme souffrant de vaginisme adopte une attitude défensive ; elle ferme
involontairement et puissamment son vagin pour se protéger d’un corps extérieur et de la douleur imaginée.
Bien qu’il y ait une volonté explicite d’engager un rapport sexuel avec pénétration, l’automatisme
inconscient de bouclier est toujours plus fort. 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.

Le cercle vicieux du vaginisme
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Sous différentes formes
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 consultations
gynécologiques, etc.

Solitude et culpabilité
Le vaginisme est un sujet tabou. Les femmes qui en souffrent se sentent souvent isolées, démunies et pour la
plupart, n'ont jamais entendu parler de ce problème avant d'y être confrontées. Elles le vivent comme une
honte associée à une grande culpabilité et se sentent anormales. L'idée de ne pas pouvoir être « comme
tout le monde » leur est insupportable.
En général, elles choisissent de n’en parler à personne, parfois pendant des années. Cette anxiété non
exprimée contribue à renforcer le cercle vicieux du vaginisme particulièrement difficile à enrayer toute
seule. Certaines femmes célibataires se résignent même à vivre sans partenaire, pensant à tort qu'elles ne
pourront jamais être aidées.

Conséquences sur la vie sexuelle
Au début d’une relation, les conséquences du vaginisme peuvent fortement peser sur l'équilibre sexuel et
affectif du couple. C’est souvent l’incompréhension qui prédomine. Il arrive fréquemment que des femmes
préfèrent éviter les gestes d’affection du compagnon (baisers, câlins, etc.), par peur qu'ils ne conduisent à
un rapport sexuel avec pénétration. Cependant bien souvent, le couple arrivera au bout du compte à
s'accommoder avec ce problème.
Les deux partenaires peuvent même développer une sexualité sans aucune pénétration vaginale, mais avec
toutes les caresses que leur imagination permet d'inventer. Certains couples réussissent à vivre ainsi
pendant des années. C’est habituellement la peur de la séparation et surtout le désir d'enfant (trois ans en
moyenne) qui les poussent à demander de l'aide et à consulter.
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 présenter, comme dans
n’importe quel autre trouble sexuel : absence de désir, dégoût de la sexualité, conflits conjugaux, frustration,
dévalorisation de soi, perte de confiance, etc.
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▪ Causes multiples
Le vaginisme est d’origine psychologique, les causes les plus fréquentes sont les suivantes.

Éducation sexuelle très négative
La source du problème se trouve bien souvent dans une éducation sexuelle et affective inexistante, négative
ou très stricte. Durant l'enfance ou l'adolescence, pour de nombreuses femmes, le sexe a été un sujet tabou,
objet de honte, fréquemment associé à des sentiments de culpabilité et de peur, avec de forts interdits.
Une éducation religieuse ou culturelle dans laquelle la virginité aurait été très valorisée, renforcerait le
problème.
Ce contexte familial de dits et de non-dits vis à vis de la sexualité peut favoriser le vaginisme, tout comme
ce qui a pu être vu, lu ou entendu pendant la jeunesse. Des peurs ont pu apparaître à la suite d’histoires
racontées (au sujet des règles, de la « la première fois », de l’accouchement, des MST, des abus sexuels,
etc.) ou encore à la suite d’explorations sexuelles qui se sont mal passées.

Méconnaissance de l'anatomie féminine
La femme victime de vaginisme connaît souvent très mal ses organes génitaux. Généralement, 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.
Elle possède pourtant un vagin parfaitement normal, mais est totalement incapable de se le représenter
mentalement. C'est un peu comme si elle n'en possédait pas. Toute pénétration est alors vécue comme une
tentative d’intrusion agressive dans une région fermée, sans notion de creux.

Rejet de la féminité
« Comment expliquer que de nombreuses personnes souffrant de vaginisme ne se sentent pas
vraiment femmes ? Pourquoi la pénétration est-elle perçue comme l’étape suprême pour accéder
symboliquement à cette féminité ? Pour moi, accepter d’être pénétrée, c’est accepter d’être une
femme. Tant que ça n’arrivera pas, je continuerai à me voir comme une petite fille (ou une jeune fille)
et non comme une véritable adulte.
D’ailleurs, même à 30 ans, je suis encore surprise que l’on utilise le mot « femme » ou « madame »
lorsque l’on s’adresse à moi. Quel est l’intérêt de mon inconscient à vouloir repousser la pénétration,
et à qui, à quoi, tente-t-il de rester fidèle ? J’ai grandi avec une vision négative de la femme. Mon
vaginisme est-il l’expression d’un refus de ma condition féminine, perçue comme socialement
dévalorisée ? »
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Peur de grandir
« Je pense qu’une grande partie de mon problème vient du fait qu’au fond, grandir, devenir adulte,
me fait très peur. Je n’aime pas prendre de décisions et encore moins assumer des responsabilités. Je
suis toujours collée à ma mère. J’ai besoin de son approbation pour tout et un rien me fait culpabiliser.
J’ai besoin d’être rassurée, tout le temps. Malgré mon âge, mon travail, j’ai parfois l’impression de
jouer à faire la grande. En y réfléchissant bien, une petite fille n’est pas censée avoir de relations
sexuelles. Ma phobie de la pénétration vient peut-être de là. »

Expériences sexuelles traumatisantes
Il est plutôt rare de découvrir que l'origine du vaginisme remonte à une agression sexuelle, mais il arrive
parfois qu'un traumatisme psycho-sexuel (maltraitances sexuelles, physiques ou verbales) survenu dans
l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte en soit effectivement la cause. De premiers rapports sexuels
douloureux ou dévalorisants peuvent aussi nourrir ce blocage, comme si le corps gardait en mémoire une
intrusion forcée.

Crainte d’une grossesse et autres incertitudes
Chez certaines femmes, le problème est davantage en relation avec la crainte d’une grossesse (parfois à
la suite d’un IVG) et de ses conséquences. Pour d’autres, le vaginisme s’explique par une incertitude liée au
rapport sexuel (doute sur l’efficacité d’une contraception, crainte d’être surpris par un tiers, homosexualité
latente, peur de contracter une MST, éjaculation vécue comme une souillure, etc.).

Vision très négative du corps
« Je ne me sens pas belle du tout ! Absolument pas désirable. J’ai constamment peur d’être jugée, que
tous mes nombreux complexes soient scrutés par mon partenaire. J’ai beaucoup de mal à me détendre
lors d’un rapport amoureux. Cette vision de moi-même si peu valorisante doit certainement jouer un
rôle très important dans mon vaginisme. Comment laisser un homme explorer mon corps et me
pénétrer, si moi-même je ne m’aime pas ? Comment m’ouvrir si je suis moi-même dans le rejet de ce
corps qui me pèse ? »

Vaginisme secondaire et dyspareunie
Le vaginisme secondaire intervient souvent après un évènement traumatisant. Les femmes ayant eu recours
à une épisiotomie lors d’un accouchement sont particulièrement concernées, surtout si la reprise des
relations sexuelles a été prématurée (avec en tête l'image persistante d'un vagin endommagé). Le vaginisme
peut aussi apparaître après une période de dyspareunie, pendant laquelle la pénétration a été possible
mais douloureuse. La douleur peut en effet demeurer une fois la cause traitée, du fait de l’appréhension qui
s’est installée.
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Difficultés relationnelles non résolues
Des difficultés personnelles, familiales ou professionnelles (deuil, dépression, perte d'emploi, etc.) ou des
problèmes relationnels avec le conjoint peuvent aussi favoriser un épisode de vaginisme.

Facteurs divers
Bien que les facteurs déclenchants soient très multiples, la plupart du temps, les femmes souffrant de
vaginisme ne retrouveront pas la cause exacte de leur blocage. Parfois, la simple mémoire d'une douleur
peut provoquer la fermeture involontaire du vagin et s'auto-entretenir par la suite.
Il arrive que trouver les causes puisse aider certaines personnes à le dépasser, mais comprendre l'origine
réel du vaginisme ne le résout pas systématiquement. Ainsi, même si les causes ont disparu, le problème
peut persister et devenir progressivement 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.

▪ Traits de personnalité
Les caractéristiques récurrentes
Certaines femmes ont l'allure d'une enfant ou d'une adolescente. D’autres sont au contraire très coquettes
(hauts talons, maquillage sophistiqué, accessoires imposants, etc.). Elles sont souvent dans le contrôle
permanent. 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 par certains spécialistes comme l’un des éléments du vaginisme plutôt que comme la cause du
problème.

Peur de perdre le contrôle
« Je perçois la pénétration comme une intrusion. J'aime mon conjoint, mais c'est comme si
inconsciemment, je n'avais pas envie de le laisser m'envahir. Une partie de moi souhaite garder la
maîtrise totale de mon corps et de ne surtout pas subir la pénétration ou d’être soumise. Le lâcher
prise me parait si loin. C’est comme si je me voyais de l’extérieur et que je devais pendant l’acte, faire
attention à ce que mon compagnon pense de moi, de mon corps. J’ai très peur de perdre le contrôle
ou bien que l’on prenne en quelque sorte le contrôle sur moi. »
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La plupart de ces femmes ont également une conception très romantique et idéalisée de l’amour. Il se suffit
à lui-même, sans sexe. En général, elles se méfient des hommes et de leur « côté bestial », mais aiment leur
partenaire. Elles ont peur des organes génitaux, en particulier du pénis en érection (qu'elles trouvent
presque toujours trop imposant) ou de l'éjaculation, vécue comme une souillure. Leur personnalité est
souvent marquée par d'autres phobies parallèles (peur des insectes, de conduire, du noir, etc.). Chez
beaucoup, les rêves de viol ou les fantasmes à caractère agressif-sadique sont fréquents.

Le milieu familial
Le milieu familial dans lequel elles ont évolué est habituellement caractérisé par un père dominant,
autoritaire, très protecteur (parfois violent) ou au contraire totalement absent. Elles ont en général été de
« bonnes filles », obéissantes et ne causant aucun problème particulier à leurs parents, préférant passer
inaperçues pour n’inquiéter personne. Plus jeunes, elles ont souvent été des enfants « parentalisés », schéma
familial dans lequel les rôles ont été inversés.
La mère est fréquemment perçue comme ayant été étouffante, surprotectrice, contrôlante ou au contraire
extrêmement distante et non-affectueuse (parfois violente). Elle est souvent décrite comme n’aimant pas le
sexe ou considérant cette activité comme une obligation dévalorisante et humiliante, une sorte de bataille
où la féminité serait un signe de faiblesse, de vulnérabilité et de passivité. Elle a en général une vision très
négative des hommes et n’hésite pas à mettre en garde sa fille : « Attention ! Ce sont tous des bêtes
assoiffées de sexe, ils ne pensent qu’à ça. Ne te fais pas avoir ! ».

Être la mère de sa mère
« Durant toute mon enfance, j’ai été la béquille de ma mère. J’ai développé bien malgré moi un lien
toxique avec elle, une dépendance affective dont j’essaye encore aujourd’hui de me détacher. Je ne
veux absolument pas devenir ce genre de mère. D’ailleurs, mon vaginisme s’explique peut-être par
cette volonté de ne surtout pas lui ressembler. Ne pas accepter le coït, c’est éviter concrètement de
tomber enceinte. Aucun risque d’être mère à mon tour et donc de lui ressembler ! »

Un partenaire doux et non-agressif
La femme souffrant de vaginisme est souvent en couple avec un conjoint tendre etPeut-être
affectueux.
choix
pas Ce
mère
»
inconscient du partenaire est fréquemment marqué par les mêmes critères. Elle aura tendance à choisir un
homme gentil et courtois. C'est la plupart du temps, un compagnon compréhensif, attentionné, patient et
qui ne souhaite pas faire de mal. Il se satisfait lui aussi, durant les premières années de vie commune, d'une
sexualité externe au vagin. Selon certains spécialistes, ces hommes douteraient de leur puissance coïtale et
auraient peur de leur agressivité sexuelle. Ces qualités rassurantes joueraient paradoxalement un rôle
majeur dans le maintien des symptômes et entretiendraient de façon artificielle le vaginisme (surtout en
début de relation).
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▪ Le bon diagnostic
Le vaginisme se traite très bien surtout lorsque l’on associe un travail physiologique de détente musculaire
à une approche psychologique. Les spécialistes les plus fréquemment consultés pour ce problème sont le
gynécologue, la sage-femme, le psychologue (ou psychanalyste, psychothérapeute, etc.) et le
kinésithérapeute. L’idéal serait qu’un de ces interlocuteurs soit sexologue.

Premier examen gynécologique difficile
En cas de douleurs sexuelles, un premier examen gynécologique est nécessaire afin d'exclure toute
anomalie physique ou cause organique. Le vaginisme rend très souvent cette consultation 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 la patiente est trop
paniquée, le praticien peut arrêter toute manœuvre intrusive et observer les mains derrière le dos. Après
avoir posé le diagnostic, il pourra l’accompagner seul, s’il est formé au vaginisme, ou déléguer vers un autre
spécialiste.

Bon à savoir !
On le sait peu, mais les sages-femmes sont habilitées à suivre les femmes en consultation gynécologique,
même lorsqu’elles ne sont pas enceintes. Par conséquent, pour une toute première auscultation, n’importe
quelle patiente souffrant de vaginisme peut s’orienter vers un(e) gynécologue, mais aussi vers une sagefemme.

Mettre un nom sur le problème
La plupart des femmes n’avait jamais entendu parler du vaginisme avant d’y être confrontées. Mettre un
nom sur une souffrance, c’est savoir contre quoi on lutte. C’est un pas important qui permet de dédramatiser,
de se sentir moins seule et d’envisager ensuite une prise en charge adaptée.

Je ne suis pas « une vaginique » !
« Les mots sont importants. Dire de soi que l’on est « vaginique », c’est se définir comme telle et
s’enfermer dans un rôle de victime. Peut-être même dans une sorte de fatalité. Je ne suis pas « une
vaginique » ! Juste une femme qui vit un épisode de vaginisme. J’ai un tas d’autres caractéristiques en
dehors de cette souffrance. »
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Une approche pluridisciplinaire
En parallèle de l’examen gynécologique, il est recommandé de consulter un professionnel spécialisé en
physiothérapie pelvienne (kinésithérapeute, sage-femme, etc.). Grâce à des massages spécifiques, il
permettra à la patiente d'améliorer la prise de conscience de son plancher pelvien et de contrôler le
relâchement de cette zone. Ces exercices se font bien sûr au rythme de la femme et de ce que son corps
autorise, l’objectif étant de diminuer progressivement la peur de la pénétration. Une sexothérapie, une
psychanalyse ou une psychothérapie peut aussi aider le couple à atténuer l'anxiété liée au rapport sexuel
et plus largement à retrouver confiance en soi.
D’autres spécialités permettent également de travailler sur le lâcher prise et le schéma corporel
(sophrologie, hypnose, ostéopathie, acupuncture, etc.). Elles peuvent donner lieu à des résultats très positifs.
Il est préférable d’associer en simultané les différentes actions et thérapies (et non de les tester les unes
après les autres).

Trouver le bon interlocuteur
Entre la gêne, la peur et la pudeur, il n’est pas toujours simple de trouver le bon spécialiste devant qui se
mettre à nu. Lorsque l’on aborde la question de la sexualité, le lien de confiance est capital et parfois, il
faut consulter plusieurs professionnels avant de trouver celui qui convient le mieux, suivant ses besoins et
ses affinités.
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Idées fausses sur le vaginisme

Avoir un vagin trop petit est à l'origine du vaginisme !
Les femmes souffrant de vaginisme se représentent souvent un vagin anormalement étroit, voire inexistant
ou pensent avoir un hymen tellement dur et épais qu'il obstrue complètement l'orifice vaginal. Or, ce n’est
jamais le cas. Dans la définition du vaginisme, peu importe la taille, le poids ou l’âge de la femme, ses
organes génitaux sont normaux et le vagin est tout à fait fonctionnel pour accueillir le pénis de l’homme. La
sensation d’étroitesse est causée par les contractions des muscles péri-vaginaux, activées par l’angoisse
vis-à-vis de la douleur et de la déchirure imaginée.

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 relation sexuelle. De nombreuses femmes atteintes de vaginisme ont le sentiment d’avoir
un mur qui se dresse à chaque tentative de pénétration. Elles imaginent alors, le plus souvent à tort, que ce
barrage est causé par un hymen beaucoup trop dur.
La source des douleurs n’est pas la résistance de l’hymen, mais uniquement les contractions des muscles
pelviens. Pour rappel, il existe effectivement des hymens résistants, mais ils sont très rares. Le diagnostic doit
être établi par un gynécologue. Si c’est le cas, une simple incision chirurgicale règlerait rapidement le
problème (hymenectomie).

Les douleurs ressenties sont « dans la tête » !
La contraction des muscles péri-vaginaux n'est en soi pas douloureuse. C’est la tentative de pénétration qui
provoque les douleurs insupportables, dès lors que le pénis s’approche de l'entrée vaginale (fermée par
les spasmes involontaires). Elles cessent habituellement, mais pas toujours, une fois que le partenaire s’est
retiré. Les femmes décrivent des sensations de picotement, de brûlement ou de déchirement. Ces douleurs
sont bel et bien réelles, et non « dans la tête ».

Le vaginisme est très difficile à traiter !
Le vaginisme n'est pas une fatalité. Dans la mesure où le diagnostic est correctement établi et que les deux
partenaires sont motivés pour entreprendre un travail régulier, il se soigne très bien quelle que soit sa
durée. 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 conditionnements positifs.
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C'est un problème qui peut disparaître tout seul, avec le temps !
La femme victime de vaginisme est généralement enfermée dans un véritable cercle vicieux où la peur
d'avoir mal déclenche de vives douleurs difficilement tenables et des stratégies d’évitement. C'est une
erreur que de laisser le temps passer en espérant que le problème s’arrangera de lui-même. Dans la
majorité des cas, le vaginisme ne disparaît jamais tout seul et s'il n'est pas traité, il aura même tendance à
se renforcer au fil du temps et des douleurs répétées.

Il n'existe qu'un seul moyen pour vaincre le vaginisme !
Plusieurs moyens existent pour sortir du vaginisme. 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. La guérison est
souvent le fruit d'une combinaison de plusieurs outils. Il est donc souhaitable d'aborder le traitement de
façon complémentaire, c'est-à-dire à la fois d'un point de vue psychologique (pour en comprendre la
signification) et physique (en installant des réflexes de conditionnements positifs). Les dilatateurs vaginaux
de tailles graduées, quel que soit le traitement entrepris, sont presque toujours conseillés pour diminuer
l’anticipation de la douleur et rééduquer progressivement le vagin à la pénétration.

Il suffit juste de « se détendre » !
La souffrance des femmes est grande, tant elles sont régulièrement confrontées à un manque de
compréhension, voire de compassion, face à ce qui semble naturel pour les autres. « Détendez-vous ! »,
« faites un effort !» ont-elles souvent entendu. Dans le vaginisme, la seule volonté ne suffit pas pour se
détendre sur commande, car le caractère incontrôlable est au cœur du problème. Le corps dit non, dans
un réflexe de défense irrépressible.

Toute cette peur, elle exagère quand même !
La problématique du vaginisme se situe bien au-delà de la simple peur, elle est de l’ordre de la phobie.
Quelle est la différence entre les deux ? La peur est un état émotionnel ponctuel, éprouvé en la présence
ou en projection d’une situation réellement dangereuse, mais elle n’est pas handicapante ni incontrôlable.
C’est une appréhension mesurée et la crainte peut être dépassée.
En revanche, si cette peur s’intensifie, devient systématique et qu'elle provoque une grande souffrance
avec des réactions excessives, il s'agit d'une phobie. La personne est alors terrifiée, au point de ne plus du
tout pouvoir se contrôler. Son affolement est disproportionné par rapport aux risques encourus. Elle est
pourtant tout à fait consciente de la démesure de sa peur et admet volontiers que sa crainte est excessive,
sans toutefois pouvoir la maîtriser, ni même parfois en expliquer l’origine. Le vaginisme est une forme de
phobie.

Le compagnon n'est pas concerné par ce problème !
S'il y a un partenaire, le vaginisme devient un problème de couple. Son rôle est primordial car il peut être
un élément déclencheur de la première consultation et un très bon collaborateur thérapeutique. En
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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 plus, le travail à deux permettra que sa sexualité à lui, puisse évoluer en même temps que celle de sa
compagne. Le thérapeute veillera notamment à prévenir le risque d’une éventuelle déstabilisation de sa
part. Il arrive en effet que certains hommes développent de façon ponctuelle et transitoire des troubles
érectiles, lorsque le problème féminin est résolu ou en voie de guérison.

Souffrir de vaginisme, c'est n’avoir aucune libido !
De nombreuses personnes confondent l’absence du désir sexuel et le vaginisme. Même si parfois, ils
peuvent être liés, les deux problèmes sont bien distincts. Dans le premier cas, la femme acceptera la
pénétration sans trop de difficultés, mais n’en retirera aucun plaisir. Dans le second, elle pourra ressentir
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, baisers, etc.).

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, empêchant la femme
d'être pénétrée. Les raisons sont généralement d’ordre psychologique. En revanche, une vaginite est une
inflammation du vagin, souvent due à une infection. Elle est fréquemment à l'origine d'une dyspareunie
(pénétration possible mais douloureuse).
La vaginite est relativement courante, la plupart 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 femme souffrant de vaginisme ne peut pas tomber enceinte !
Souffrir de vaginisme n’est pas synonyme d’infertilité. Toute relation sexuelle au cours de laquelle du sperme
se retrouverait près du vagin peut amener à une grossesse, même sans réelle pénétration. Il suffit que la
vulve ait été en contact direct avec les spermatozoïdes pendant l’ovulation. Très mobiles et aidés par la
glaire cervicale, ils peuvent se frayer un chemin afin que la fécondation se produise. Une grossesse est
donc possible, même en cas de vaginisme sévère.

L’accouchement guérit le vaginisme !
De nombreuses femmes enceintes, touchées par le vaginisme, placent un grand espoir dans l’accouchement
par voie basse. Elles pensent, à tort, que le passage du bébé élargira le vagin et facilitera ensuite les
relations sexuelles avec pénétration. Or, le vaginisme est un problème lié à l’intrusion (tout ce qui rentre est
impossible) et non à l’expulsion. La plupart du temps, le problème perdura après l’accouchement. Quel que
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soit le moment, pendant ou après une grossesse, une prise en charge avec un interlocuteur rassurant, est
toujours possible.

Étape 2

Bien connaître son anatomie

Le vide imaginé
Le vaginisme se caractérise par un vide imaginé. Celles qui en souffrent ont généralement l’impression qu’il
leur manque quelque chose, qu’elles ne sont pas complètes. Elles ont une double déformation de la réalité :
l’impression d’avoir un vagin trop petit, voire totalement inexistant et un pénis « entrant », représenté comme
beaucoup trop imposant.
Une nuance importante, ce n’est pas toujours le sexe du partenaire qui est rejeté. Des pratiques sexuelles
(en dehors du coït vaginal) impliquant de caresser le pénis, même en érection, peuvent être possibles. C’est
surtout sa fonction de pénétrer qui est perçue comme très menaçante. Elle est vécue par les femmes, comme
une véritable effraction physique, qui pourrait presque les détruire corporellement.
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Avec un miroir

Beaucoup de femmes n’ont jamais osé regarder leur vulve dans un miroir, et pourtant c’est une étape
importante. Pour savoir à quoi ressemble la vôtre, choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangée,
asseyez-vous de façon confortable, mettez un coussin derrière le dos et ouvrez légèrement les jambes.
Avec vos doigts, écartez les petites lèvres et observez calmement les contours de votre vulve. En vous
aidant d’un schéma (version généralement très épurée de la réalité), tentez d’en reconnaître chaque partie.

Une expérience déroutante
Observer pour la première fois les détails de sa vulve provoque souvent chez les femmes de forts
sentiments de honte, voire de dégoût. Le sexe féminin peut être une réelle source de complexe, tant est
fausse l’image policée de la vulve représentée en masse dans les films pornographiques. Dans la vraie vie,
elles sont toutes de tailles, de formes et de couleurs différentes. Il n’y a pas de modèle standard ni idéal.

Un regard bienveillant
Familiarisez-vous avec les particularités de votre sexe et peu à peu, accueillez cette rencontre avec
bienveillance. Changez votre langage en réappropriant symboliquement votre intimité. Il s’agit de de MA
vulve, de MON vagin, et non de LA vulve ou DU vagin. Donnez-leur un petit nom, joyeux et positif.
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Vulve(s)
La vulve est la partie visible du sexe féminin. Elle comprend le mont de Vénus, les grandes et les petites
lèvres, le clitoris, le méat urinaire, l’hymen et l’entrée du vagin. Attention à la confusion ! Dans le langage
courant, pour parler de la vulve, on utilise souvent à tort le terme de vagin. « S’épiler le vagin » par exemple
n’a pas de sens. Seuls les organes génitaux externes, visibles à l’œil nu, font partie de la vulve. L’entrée du
vagin est une composante de la vulve (parce que visible), mais pas le vagin dans son ensemble. Ce dernier
fait partie des organes génitaux internes.

Le mont de Vénus
Le mont de Vénus est la zone légèrement bombée du sexe. Il se couvre à la puberté d’un triangle de poils.
Il est situé au-dessus de l’os du pubis (sur la partie avant du bassin). Par extension, le mont de Vénus est aussi
appelé pubis ou mont du pubis.

Les grandes et les petites lèvres
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.
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Diversité anatomique
Les petites lèvres ont des formes, des tailles et des couleurs différentes selon les femmes. Elles sont souvent
asymétriques et pas toujours roses. Leur aspect peut évoluer au cours de la vie, essentiellement sous l'action
des hormones. Les petites lèvres sont fréquemment plus longues que les grandes (8 femmes sur 10). On est
donc loin de l’image standardisée et policée de la vulve en forme d’abricot, avec de toutes petites lèvres.

Le méat urinaire
Le méat urinaire n'est pas situé dans le vagin comme le pensent certaines femmes, mais entre le gland du
clitoris et l’entrée vaginale. Il correspond à la sortie de l’urètre (canal qui conduit l’urine vers l’extérieur).

L’hymen
L’hymen est une petite membrane très fine et élastique qui ferme en partie l’entrée du vagin. Il existe une
dizaine de variations anatomiques. Il est le plus souvent ouvert au centre pour laisser passer les règles et
se rompt normalement lors du premier rapport sexuel. Un léger saignement peut alors avoir lieu, mais ce
n’est pas systématique (une femme sur deux environ). Dans de très rares cas, l’hymen peut être résistant,
sans ouverture. Si c’est le cas, une simple incision chirurgicale sous anesthésie règlera rapidement le
problème (hyménotomie).

Confusion
Parce que l’hymen a peu de terminaisons nerveuses, sa rupture n’est pas vraiment douloureuse si elle a lieu
lors d’un échange délicat. Les douleurs ressenties lors de la « première fois » ne sont généralement pas
causées par l’hymen. Elles résultent souvent d’une lubrification insuffisante ou d'une tension excessive par
peur d’avoir mal, provoquant le resserrement des muscles péri-vaginaux.

Le clitoris
Le clitoris est le principal organe de plaisir féminin. Le gland en est sa partie visible. Il ressort au niveau du
haut des petites lèvres et, est recouvert partiellement par un repli de chair, le capuchon (ou prépuce). Riche
en récepteurs, il est très sensible, ce qui en fait une zone extrêmement érogène. Contrairement aux idées
reçues, le clitoris ne se résume pas à cette petite boule. Celle-ci est seulement la partie émergée et visible
de sa structure. L’ensemble du clitoris est beaucoup plus grand, avec une forme en Y. La stimulation du
clitoris peut donc être interne ou externe.
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L’entrée vaginale
L’entrée vaginale est le seuil du vagin. C’est une ouverture, un peu comme la bouche, qui n’a pas besoin
d’être « étirée » pour être fonctionnelle. C'est l'anticipation positive du rapport sexuel ou de toute autre
pénétration (doigt, spéculum, tampon, etc.) qui va détendre les muscles autour et rendre possible le passage
vers le vagin.

Le périnée
Le périnée (aussi appelé plancher pelvien) est un ensemble de muscles, de ligaments et de membranes très
solides, partant du pubis jusqu’au coccyx. Prenant la forme d'un hamac, il enserre l’urètre, le vagin et l’anus.
Il sert à soutenir les organes du petit bassin au quotidien, à contrôler l’urine, les gaz et les selles.
Lors des relations sexuelles, le périnée joue un grand rôle et se détend pour laisser passer le pénis. Lorsque
le vaginisme se manifeste, ce sont ces muscles qui se contractent par réflexe de protection. Ils agissent
comme un verrou, rendant l’entrée du vagin compressée, et donc complètement impénétrable.
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Zoom sur le vagin
Grandes propriétés d’élasticité
« Pendant longtemps, j’ai eu cette impression de ne pas avoir de vagin. J’avais pourtant bien appris à
l’école que toutes les filles en avaient un, mais pour moi, c’était impossible de faire la connexion entre
mon cerveau et cet organe. Comme si c’était fermé et que l’on devait creuser ou faire un trou pour
créer le passage. Ce sont les exercices avec les dilatateurs et mes doigts qui m’ont permis de me
rendre compte des grandes propriétés d’élasticité de mon vagin. Cette prise de conscience
(l’élasticité) a été un véritable déclic pour ma guérison. »

Le vagin est l’organe qui relie l’utérus à l’extérieur du corps, avec une profondeur comprise entre 8 et 12
cm. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas un « tube », mais une cavité, une gaine très
extensible. Il est doux et tapissé d’une muqueuse qui ressemble à l’intérieur des joues. Ses parois se touchent
lorsqu’il n’est pas sollicité, lui donnant un aspect aplati (comme une chaussette). Doté d'une très grande
élasticité, il épouse parfaitement la forme de ce que l’on y introduit et son élasticité devient maximale
pendant l’accouchement. Lors d’un rapport sexuel, il est capable de s'allonger et de s'élargir, s’adaptant
parfaitement à son contenu. Après le retrait du pénis, il reprendra sa taille initiale.
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Contractions musculaires
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Étape 3

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 la peur
et la douleur, qu'elle soit organique ou émotionnelle, prendre le temps de bien respirer procure à
l'organisme de très nombreux bienfaits. Dans le cas du vaginisme, ces exercices aident à mieux se
concentrer sur un travail précis, en alternant différents rythmes pour atténuer progressivement les
contractions musculaires.

Quelques conseils
Créez une atmosphère paisible, dans un endroit calme et sans risque d’être dérangée. Portez des vêtements
amples pour être à l’aise.
Les exercices sont à faire seule et sans aucune tentative de pénétration. Ils doivent se pratiquer au moins
une fois par jour, pendant plusieurs minutes. Les moments les plus opportuns sont le matin ou en fin de journée.
Ces exercices vous demanderont un effort de concentration au début, mais rapidement l’activité vous
semblera plus agréable et automatique.
Si vous souhaitez être 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.
Soulevez l'abdomen et non les épaules, comme nous avons tendance à le faire sous le stress. 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.
Pour mieux vous concentrer, fermez les yeux, puis expirez calmement par la bouche. Imaginez un courant
parcourant votre corps. Pendant que vous inspirez, formez un poing avec vos mains, puis expirez en
desserrant les poings.
Répétez les exercices pendant plusieurs jours, de préférence avant chaque nouvelle étape.

Se relaxer, tout le corps
Les femmes souffrant de vaginisme ont souvent une tension corporelle chronique (au-delà de la zone
génitale), liée à l’anticipation. La relaxation du corps est un élément capital pour ne plus avoir mal lors des
relations sexuelles. Prenez le temps de vous investir dans cette activité au quotidien. S’adonner à la
méditation ou faire du sport par exemple, peut beaucoup vous aider. Le massage est également une source
de mieux-être très importante, tant physique que psychologique.
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Étape 4

Exercices de Kegel

Reconnaître les 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 la pénétration.

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. 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 ces exercices, en tenant bien chaque contraction pendant une à
deux secondes avant de relâcher les muscles. Au début, un effort de concentration vous sera nécessaire
pour resserrer uniquement les muscles pubo-coccygiens, sans contracter les muscles abdominaux ou fessiers.
Mais avec l'habitude, cela deviendra un automatisme.
Ce travail est à effectuer allongée sur le lit, toujours dans une atmosphère calme. 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 (en regardant
la télévision, dans les transports, etc.).

Respiration et exercices de décontraction
Lorsque les exercices de Kegel seront acquis, associez-les au travail de respiration. Dans un premier temps,
faites uniquement des exercices de respiration pendant une minute environ. Puis, à la fin d’une inspiration,
bloquez votre respiration pendant quelques secondes, en contractant vos muscles pelviens. Ensuite, expirez
profondément en les décontractant. Refaites plusieurs séries de ce type, en utilisant un miroir si vous le
souhaitez.
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Étape 5

Intromission d’un doigt

Étape cruciale dans le traitement, ces exercices consistent à introduire un doigt (l’index ou le majeur par
exemple) dans le vagin, afin de l’habituer peu à peu à la pénétration. Utilisez vos doigts dans un premier
temps, et non ceux de votre partenaire.

Bon à savoir !
À ce stade, beaucoup de femmes ne parviennent pas à faire cet exercice avec leur propre doigt. C’est
même assez fréquent. Si vous êtes dans ce cas-là, ne vous découragez pas. Parfois, il est plus simple
mentalement d’introduire un élément transitoire et « extérieur à soi ». Lisez ce chapitre et retenez tous les
conseils apportés. Reportez-vous ensuite à l’étape des Dilatateurs vaginaux. Vous reviendrez à l’exercice du
doigt plus tard, lorsque votre peur aura bien diminué.

Introduction
Tout d’abord comme à chaque fois, attendez de bien maîtriser les étapes antérieures avant d’en entamer
une nouvelle. Afin d'être dans un bon état d'esprit, effectuez toujours en début de séance, quelques
exercices déjà acquis (respiration et Kegel). Chaque étape demande du temps. Il est alors essentiel de s’y
consacrer autant que nécessaire. Installez-vous dans un endroit calme. Peu importe la position, l’essentiel
est que vous soyez à l’aise. Pensez à vider votre vessie, à couper vos ongles et à bien utiliser du lubrifiant.
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Poser la main sur la vulve
Pour commencer, ouvrez légèrement vos jambes et posez simplement la paume de votre main sur la vulve,
l’autre main sur le ventre. Massez votre sexe de manière bienveillante. Vous pouvez utiliser de l’huile de
jojoba ou d’amande douce pour un toucher plus agréable. Pensez à bien respirer. Une fois prête, caressez
votre périnée, vos grandes lèvres, puis vos petites lèvres. Prenez votre temps. Rapprochez-vous ensuite
progressivement de l’entrée vaginale.

Trouver l’entrée du vagin
Les muscles pelviens étant très contractés en cas de vaginisme (à l’image d’un poing serré), certaines
femmes ont du mal à trouver leur entrée vaginale, ce qui accentue l’impression d’avoir un mur bloquant. En
faisant les exercices appris antérieurement et en poussant un peu sur votre périnée (comme pour aller à la
selle) vous devriez sentir l’ouverture du vagin.

Du bout des doigts, toucher l’orifice vaginal
Posez ensuite votre doigt dessus, sans appuyer et sans aucune tentative de pénétration. C’est une étape
importante et parfois difficile. 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.

Introduire le doigt en douceur
Mettez du lubrifiant sur votre doigt et massez en douceur l’entrée vaginale, tout en prenant soin de bien
respirer. À mesure que la douleur diminue, appuyez de plus en plus. Vous pouvez tousser ou « pousser »
légèrement sur votre périnée, comme si vous alliez à la selle. Cela permettra une décontraction réflexe
des muscles pelviens. Prenez votre temps et laissez votre vagin s’habituer au doigt inséré, sans le bouger.
Lorsque vous serez prête, tentez de petits mouvements. Si possible, faites quelques exercices de Kegel, en
contractant sur votre doigt. C’est une bonne façon de prendre conscience du travail des muscles et de
tester l’élasticité de votre vagin. Lorsqu’introduire un doigt ne posera plus de problème, et si vous le
souhaitez, essayez avec deux doigts (l’un après l’autre ou en même temps).
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Étape 6

Utilisation des dilatateurs vaginaux

Pour désactiver le réflexe de peur panique, propre au vaginisme, les dilatateurs vaginaux sont souvent
indispensables. Grâce à leurs tailles graduées, ils permettent de diminuer l’anticipation de la douleur et de
rééduquer en douceur le vagin à la pénétration.

Un vagin extensible
Le terme de dilatateurs vaginaux prête à confusion. Le vagin n’a pas besoin d’être « étiré » pour être
fonctionnel. Physiologiquement, grâce à sa grande élasticité, il est capable d’accueillir le pénis du
partenaire, quelle que soit sa taille. Le but des exercices ne consiste pas à dilater ou à « étirer » le vagin
mais bien à regagner le contrôle de ses muscles péri-vaginaux.

À chacune son rythme
Pour dépasser le vaginisme, il ne faut rien brusquer. Le temps nécessaire pour obtenir des résultats
dépendra de la persévérance et de la régularité à faire les exercices, ainsi que du temps écoulé depuis
les toutes premières manifestations du problème. Chaque femme avance à son allure. Inutile donc de se
comparer aux autres. C’est le meilleur moyen de se créer une pression, dont vous n’avez surtout pas besoin.

Gardez un lien sexuel avec le partenaire
Les dilatateurs sont à utiliser, seule, dans un premier temps. À ce stade, aucune pénétration avec le
partenaire ne doit alors être envisagée. Toutefois, en parallèle de ces exercices, vous pouvez développer
en couple une sexualité non pénétrante, dans un climat de détente, de tendresse, de sensualité et de
sécurité.

25

Postures possibles
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Conseils pratiques
Créez une atmosphère paisible, sans risque d’être dérangée. Dans un premier temps, faites les
exercices seule, et sans l’intervention de votre partenaire.
Pour certaines femmes, le simple fait d’écarter les jambes est difficile. Exercez-vous à le faire quelques
minutes avant chaque séance. Peu à peu, le sentiment de vulnérabilité disparaîtra.
Commencez par le plus petit dilatateur, puis progressivement passez à la taille supérieure, et ainsi de
suite. Prenez tout le temps nécessaire pour chacun d’entre eux. Vous n’êtes pas obligée d’aller jusqu’à
la taille 6.
Il n’y a pas de durée prédéfinie pour l’utilisation d’un dilatateur ou d’un autre. Progressez à votre rythme.
Avant chaque exercice, lubrifiez abondamment le dilatateur et l’entrée de votre vagin.
Ne forcez jamais le passage. Ce n’est absolument pas le but de l’exercice. Le dilatateur doit rentrer et
avancer tout seul, au fur à et à mesure que les muscles péri-vaginaux se détendent.
En même temps que l’intromission se fait, pensez à pousser un peu sur le périnée (comme si vous alliez
à la selle). Une fois le dilatateur inséré, laissez votre vagin s’habituer à sa présence pendant quelques
minutes, sans le bouger. Ensuite, si vous ne ressentez pas de douleur, faites de petits mouvements.
Les exercices peuvent paraitre plus simples en état d’excitation ou après un orgasme (avec un vagin
naturellement plus souple et lubrifié).
Lorsque la séance est finie, retirez délicatement le dilatateur.

Autres questions
Quelle est la différence entre un dilatateur vaginal et un sextoy ?
Un sextoy permet d’augmenter le plaisir sexuel. Parmi les gammes proposées, il existe des objets phalliques
très réalistes, avec souvent des dimensions beaucoup trop imposantes pour les femmes atteintes de
vaginisme. Un dilatateur vaginal est un dispositif médical et un outil de santé sexuelle, spécialement conçu
pour les aider à dépasser leurs douleurs intimes. Même si les jouets sexuels peuvent participer à la réduction
de ces douleurs, l’utilisation des dilatateurs vaginaux, par leur simplicité et leur jeu de tailles graduelles,
s’avère nettement plus appropriée.

En cas de vaginisme, comment ces dilatateurs peuvent-ils aider ?
Pour désactiver le réflexe de peur panique, propre au vaginisme, les exercices avec les dilatateurs
s’appuient sur la désensibilisation systématique. C’est une technique utilisée pour le traitement des phobies
en général. Pour faire simple, cette méthode consiste à apprendre à se relaxer pendant que l’on est exposé
progressivement à des situations anxiogènes, selon un ordre croissant de difficultés. Dans le cas du
vaginisme, ce procédé permet aux femmes de réveiller puis de désactiver le réflexe de peur, par étapes
27

successives, en se familiarisant avec toutes les tailles graduées des dilatateurs vaginaux, jusqu’à rééduquer
en douceur le vagin à la pénétration.

J'ai reçu les dilatateurs et ils me font peur, surtout le dernier !
Rassurez-vous, le traitement du vaginisme est très progressif et chaque passage d’une étape à une autre
se fait en douceur. Laissez les éléments qui vous paraissent beaucoup trop imposants au fond de la trousse.
Vous y reviendrez quand vous serez prête. Commencez par les plus petites tailles et avancez à votre
rythme. Plus vous progresserez, plus vous serez convaincue de votre capacité à introduire les dilatateurs
de dimensions plus importantes.

Les exercices avec les dilatateurs sont-ils douloureux ?
Utiliser les dilatateurs n’est en soi pas douloureux. En aucun cas il ne faut forcer le passage, car le but de
l’exercice est d’apprendre à se détendre. Chaque personne avance à son rythme. Il est possible de ressentir
une légère pression. Si c’est supportable, cette gêne disparaitra avec la pratique. Si en revanche la douleur
persiste, revenez au diamètre inférieur. Mettez un peu plus de lubrifiant. Vous pouvez aussi changer de
position pour comparer les sensations.

À quelle fréquence faut-il faire les exercices ?
Plus vous ferez les exercices et meilleurs seront les résultats. Idéalement, essayez d’utiliser les dilatateurs au
quotidien. Si ce n’est pas possible, faites les exercices au minimum 2 fois par semaine. Restez surtout à
l’écoute de votre corps et n’insistez pas si vous êtes trop stressée ou si vous avez mal. L’essentiel pour bien
progresser est de garder une fréquence régulière et de s’y fixer.

Pendant combien de temps dois-je garder le dilatateur en moi ?
Là non plus, il n’y a pas règle. Certaines femmes choisissent de garder le dilatateur inséré pendant deux,
dix minutes ou même le temps d’un film.

Je suis vierge. Puis-je utiliser les dilatateurs malgré mon hymen ?
L’hymen est une petite membrane ouverte, très fine et élastique au niveau de l’entrée du vagin. Si vous
insérez un dilatateur pour la première fois, il peut s’étirer et se fixer sur les parois vaginales. Il arrive aussi
qu’il se détache, provoquant un léger 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.
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Étape 7

Implication du partenaire
Lorsque vous parviendrez aisément à introduire, seule, le 5ème dilatateur (le 6ème n’étant pas obligatoire),
proposez à votre compagnon de participer aux exercices. Au départ, s’associer à lui vous paraîtra un peu
difficile, mais progressivement vous gagnerez en assurance. Comme pour l’ensemble du programme, vous
pouvez personnaliser cette étape comme vous le souhaitez. N’oubliez pas, à chacune son rythme.

Conseils pratiques
Tout d’abord, créez une atmosphère agréable. Veillez à avoir tous les deux les mains chaudes et propres.
Dans un premier temps, caressez-vous le corps, sans passer par la vulve. Partagez un moment de
tendresse et de confiance, sans anticiper de pénétration.
Par la suite, montrez à votre partenaire comment vous vous exercez, seule, avec votre doigt. Expliquezlui ce que vous ressentez. Prenez bien soin de procéder comme d'habitude.
Ensuite, introduisez de nouveau votre doigt. Demandez à votre compagnon de poser sa main sur la
vôtre et orientez-le. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez.
Après cet exercice, mettez du lubrifiant sur son doigt, à lui. Guidez-le avec votre main et en douceur,
introduisez-le dans le vagin. Laissez-le quelques minutes à l’intérieur de vous, sans faire de
mouvements. Peu à peu, enlevez votre main.
Si vous le souhaitez, demandez-lui de refaire l’exercice, mais cette fois-ci sans intervention de votre
part.
Communiquez sur vos sensations à tous les deux. Discutez ensemble de vos limites afin de vous assurer
d’être sur la même longueur d’onde.
Les exercices avec les dilatateurs se font dans les mêmes conditions que précédemment avec le doigt.

L’importance de communiquer
Parfois toute l’énergie est centrée sur la technicité pour que cette première pénétration ait enfin lieu.
Essayez de sortir un peu de cet objectif absolu. Dans la mesure du possible, prenez le temps d’échanger
des regards, des gestes ou des caresses d’affection. Dites-vous des mots doux, de tendresse et
d’encouragement. Toutes ces petites attentions sont positives et vous permettront de mieux vivre la situation.
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Vers des relations sexuelles avec pénétration
À ce stade, vous pouvez introduire sans douleur votre doigt et/ou les dilatateurs de différentes tailles. La
pénétration avec votre partenaire est désormais possible.

Conseils pratiques
Pour commencer, habituez votre vulve à la proximité du pénis, caressez-vous doucement sans tenter de
pénétration. Prenez votre temps.
Lorsque vous serez prête, adoptez une position confortable. Pensez au lubrifiant, à bien respirer et à
pousser un peu sur votre périnée, comme si vous alliez à la selle. Avec votre main, introduisez en douceur
le pénis. Prenez le temps de vous habituer à chaque sensation, sans faire de mouvements de va-et-vient.
Cette phase est un peu « technique » pour votre partenaire, mais elle est nécessaire. Il doit aller à votre
rythme, respecter vos temps d’arrêts, tout en maintenant son érection. Echangez sur le sujet et soutenezle dans cet effort.
Rendez ce moment propice à l’échange à travers des regards, des caresses et des mots doux. Les
douleurs peuvent être évitées seulement si les deux partenaires sont à l’écoute l’un de l’autre.
Par la suite, faites (seule) de très légers va-et-vient. Puis, guidez votre partenaire à faire lui aussi des
mouvements progressifs. En douceur, vous trouverez peu à peu un rythme commun.

Plusieurs positions possibles
L’andromaque
L’homme est allongé sur le dos tandis que sa partenaire s’assoit sur lui, en califourchon. On conseille souvent
cette position pour les premiers rapports en cas de vaginisme. Être « au-dessus » permet à la femme de
contrôler le rythme, ainsi que l’angle et la profondeur de la pénétration. Elle impose le rythme des ébats
en bougeant son corps selon le mouvement et l’inclination qu’elle souhaite.

Les cuillères
À l’image de cuillères qui s’emboitent, les deux partenaires sont allongés sur le même côté. L’homme pénètre
vaginalement la femme. L’union des corps, de la tête aux pieds, fait naître un sentiment de fusion et de
complicité. Cette position demande des mouvements lents, tendres et doux. Les deux partenaires peuvent
contrôler le rythme et la profondeur des va-et-vient (en levant ou en baissant la jambe par exemple).

En missionnaire
L'homme est allongé entre les jambes de sa partenaire. Afin de faciliter la pénétration, il est préférable de
placer un coussin sous les fesses de la femme. Cela permet d’avoir un meilleur angle d’inclinaison du vagin.
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Et tellement d’autres…
N’hésitez pas à diversifier la forme de vos ébats amoureux pour trouver la position qui vous correspondra
le mieux, à tous les deux.

Inverser la formule
« Je n’aime pas du tout le mot « pénétration » et encore moins l’expression « se faire pénétrer ». J’ai
l’impression d’y perdre quelque chose (le pouvoir, le contrôle ?), d’être dépossédée de mon corps
pour que l’homme puisse jouir. En revanche, se dire que pendant l’acte, c’est mon vagin qui vient
autour de lui et qui entoure son sexe, c’est déjà beaucoup plus acceptable pour mon cerveau. L’idée
que ça soit la femme qui entoure l’homme et non l’homme qui est dans la femme, est très importante
pour moi. »

Un moment de connexion plein d’émotions
La pénétration vaginale a enfin eu lieu. Accueillez avec bienveillance la charge émotionnelle que procure
cette nouvelle étape. Le sentiment d’être « l’un dans l’autre » est un grand moment, bouleversant et joyeux,
dans l’histoire du couple. Prenez-le temps de partager vos sentiments et vos émotions à deux.

Consolider ses acquis
Pour consolider ce parcours important, continuez à vous exercer encore un peu avec les dilatateurs
pendant quelques jours. Prenez l’habitude de le faire avant chaque relation sexuelle, puis progressivement,
au fil du temps, réduisez ces séances jusqu’à ne plus en avoir besoin du tout. À la moindre difficulté ou en
cas de réapparition de la douleur, n'hésitez pas à revenir à l’étape antérieure et à reprendre, durant
quelques temps, les exercices appris. Ne vous découragez pas.

« Est-ce que le vaginisme va revenir ? »
Après être parvenues à la pénétration, certaines femmes appréhendent la suite. « Serai-je capable de
recommencer ? ». Soyez rassurée, vous avez fait le plus difficile. Si un jour, un épisode isolé réapparaît,
reprenez en toute sérénité les exercices appris. Vous avez tous les outils pour aller mieux et vous
progresserez de nouveau très rapidement.

S’ouvrir au plaisir
Vous avez appris à faire face à votre peur et vous avez retrouvé une certaine liberté de mouvement, celle
de choisir ou non d’avoir une sexualité avec pénétration. Soyez fière de vous et de vos efforts. À ce stade,
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ne vous inquiétez pas s’il n’y a pas (ou peu) de plaisir lors du coït. Il faudra encore un peu de temps pour
que vous ne soyez plus concentrée sur les exercices et sur ce qu’il faut faire.
Progressivement et avec l’habitude, vous prendrez de l’assurance, la pénétration vous semblera alors de
plus en plus facile et agréable. Gardez tout de même en tête qu’une relation sexuelle ne se résume pas au
coït. Prenez le temps d’aller à la découverte de votre corps et d’explorer les différentes zones érogènes
pour varier les sensations de plaisir. Faites jouer votre imagination…

Je suis guérie !
« Il y a encore quelques temps, même mon petit doigt ne rentrait pas. Ma vie sexuelle était un enfer.
Et pourtant progressivement, à force de me confronter aux exercices, je me suis complètement
ouverte à mon partenaire. J’ai un tempérament plutôt anxieux, si j’y suis arrivée, toutes les femmes
peuvent y arriver. Simplement, à chacune son rythme. Quelle joie de vivre une relation sexuelle
« normale ». Le plaisir vient peu à peu. La pénétration me paraît tellement moins « engageante »
maintenant. Je me surprends même parfois à me dire : tout ça pour ça ! Je m’en étais fait une
montagne. D’une certaine façon, le vaginisme nous a même rendu service. Après coup, la relation
avec mon conjoint est plus forte que jamais. Je mesure l’affection qu’il a pour moi, à sa patience et à
son écoute indéfectible. Et chose importante, je me sens tellement mieux dans mon corps de femme. »
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