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Sexualité et Lésion médullaire (LM)
La sexualité d’une femme vivant avec une lésion médullaire (LM) est
affectée de nombreuses façons :

1) Par l’impact direct, primaire, de la LM sur la fonction
sexuelle
Souvent le 1er souci des hommes LM en centre de rééducation

2) Par l’impact indirect secondaire de la LM sur d’autres
fonctions corporelles, non sexuelles, mais impliquées
dans la sexualité
Incontinence, spasticité, douleurs, fatigabilité, iatrogénie des
médicaments…

Sexualité et Lésion médullaire (LM)
3) Par l’impact indirect tertiaire de la LM sur le plan
psychologique et social
Estime de soi, Image corporelle, Projet de vie, Relation de couple…
Difficultés d’accès aux activités sociales
D’où l’absence de désir et d’intérêt à participer à des rencontres ou
à des activités sexuelles
Classification des atteintes sexuelles selon Foley, Werner 2000. Sexuality. In: Kalb, R
(Ed.), Multiple Sclerosis: The Questions You Have - The Answers You Need, 2nd ed.,
Demos Medical Publications
Courtois Bonierbale Paris: Lavoisier, 2016 ; Courtois et al New York: Novapublishers.
2009. Courtois et al Sexologies, 2008, 133,1 ; Courtois et al Paraplegia, 1995, 33, 628 ;
Courtois et al Andr, 1994;2:14 2; Courtois et al Progr Urol; 1:1056
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- Sexualité = 1ère priorité
- Incontinence = 2ème priorité/préoccupation, notamment face à la
sexualité

Priorités thérapeutiques chez les personnes tétraplégiques
- Sexualité = 2ème priorité thérapeutique après la fonction de la main
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IMPACT PRIMAIRE DE LA LÉSION MÉDULLAIRE
SUR LES RÉACTIONS SEXUELLES DES FEMMES LM

Impact primaire chez la ♀ LM versus l’♂ LM

selon le niveau de la LM
FEMME

HOMME

Troubles de l’érection du
clitoris, de l’engorgement des
petites lèvres, du vagin et de la
lubrification vaginale

Troubles de l’érection de la
verge et de l’éjaculation

Troubles du plaisir et de
l’orgasme

Troubles du plaisir et de
l’orgasme

- Évaluation/Traitement

- Évaluation/Traitement

Innervation des organes génitaux féminins
Nerf pudendal (S2-S4)
→ le Gland du clitoris
Nerf pelvien N (S2-S4)
→ le 1/3 externe du vagin et le point G
→ le col de l’utérus
Nerf Hypogastrique inférieur (T11-L2)
Via la chaine para-vertébrale
sympathique se jetant dans plexus
pelvien
→ le Vagin, le point G
→ le col de l’utérus

Nerf Hypogastrique supérieur (T11-L2)
/Vague
→ le col de l’utérus
→ les contractions utérines

Rees et al Lancet 2007;369:512

Données anatomiques : le complexe clitorido-urétro-vaginal
Soutiennent la stimulation
différentielle pour atteindre
l’orgasme par:
- Stimulation du gland du clitoris :
orgasme clitoridien
- Stimulation vaginale (1/3 externe
du vagin) : orgasme vaginal
- Stimulation du point G (paroi

antérolatérale du vagin) :
orgasme vaginal
- Stimulation du col de l’utérus :

orgasme profond ou cervicoutérin
Alexander et al J Sex Marital Ther 2008;34:308; Buisson et al J Sex Med 2013;10:2734; Grafenberg Int J Sexol 1950;3:145;
Jannini et al J Sex Med 2010;7:25; Komisaruk et al Brain Research 2004;1024:77; O’connell et al J Sex Med 2008;5:1883;
Rees et al Lancet 2007;369:512; Sipski et al Ann Neurol 2001;49:35-44; J Rehabil Res Dev 2005;42:609; Whipple et al J Sex
Mar Ther 2002;28:79

Neurophysiologie

Les femmes LM, comme les
hommes LM, présentent des
réponses génitales à :
- La Stimulation « réflexe » (S2-S4)
- Génitale ou péri-génitale
- La Stimulation « psychogène » (T11-L2)
- Visuelle, auditive, olfactive,
mnésique, imaginaire…
- La Stimulation du col utérin
(nerf hypgastrique)
- La Stimulations des seins
- Zone sexuelle démontrée sur le
cerveau sensitif

Évaluation des réactions sexuelles chez la femme
Évaluation objective de l’érection du clitoris, de
l’engorgement de la vulve et du vagin possible :
- Avec la stimulation réflexe et/ou psychogène selon le niveau
lésionnel
- Par photo-pléthysmographie endo-vaginale, pince labiale,
thermographie, écho-doppler, imagerie fonctionnelle
- Nécessaire pour confirmer la persistance des réponses
organiques aux stimulations sexuelles chez la femme comme
chez l’homme mais ne répond pas à l’attente des femmes…
- Que faire…

Nous savons que les études chez les femmes LM montrent que :
- 53% des femmes LM ont des orgasmes, alors que
- 93% des hommes LM peuvent avoir des éjaculations
D’où vient cette disparité ?
→ Éjaculation ≠ Orgasme ?
→ Hommes LM mieux encadrés que les femmes LM ?
Car
- Plus de traitements offerts (vibromasseur, midodrine, IPDE5, EEJ)
- Mieux accompagnés (test éjaculatoires en présence Dr, IDE)
- Meilleure connaissance de leur anatomie (les hommes voient leurs
organes génitaux et leur éjaculation même en l’absence de
sensations)
et al Arch Phys Med Rehabil 1995;76: 811 ; 2Brackett et al J Urol 1998;159:1931; 3Courtois et al Paraplegia 1995;33:628 ;
4Sonksen et al Paraplegia 1994;32:651 5Courtois et al BJU 2008;101:331; 6Courtois et al JSM, 2008, 5(10); 2419; 7Soler et al J Urol,
2007;178:2082; 8Soler et al J Urol, 2007;178:2082 ; 9Giuliano et al Neurology 2006;66:210 ; 10Giuliano et al Arch Neur 2007;64:1584
; 11Seager & Halstead. Spinal Cord Injury 1993:20:543
1Sipski

Résultats: Lorsque mode de stimulation adéquat utilisé,
jusqu’à 93% hommes LM obtiennent une éjaculation
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Prise en charge clinique des dysfonction sexuelles
des femmes BM
Nous avons cherché :
- Comment offrir un meilleur encadrement aux
femmes blessées médullaires ?
- Comment adapter la prise en charge neurosexologique offerte aux hommes BM à la demande des
femmes LM ?
- En tenant compte de la différence des demandes des
femmes LM et non LM médullaires plus nette qu’entre
hommes LM et non LM

En partant de l’examen
clinique :
- En position gynécologique,
inspection du périnée :
évaluation d’éventuelles
anomalies, de la trophicité,
de la statique périnéale
- Evaluation de la sensibilité
superficielle et profonde,
lors des touchers
- Constatation de plus de
ressenti qu’attendu….

Prise en charge clinique
- Puisque les femmes ne voient pas leurs organes
génitaux et ont des sensations altérées suite à la
lésion médullaire
- Nous avons voulu offrir une évaluation de la
sensibilité de la vulve pour identifier les sensations
préservées malgré la lésion
- Ce qui permet de recréer une « image » sensorielle
de la vulve post-lésionnelle

Prise en charge clinique
Nous avons développé une prise en charge
clinique comprenant 3 parties :
1. Un entretien sur le fonctionnement sexuel posttraumatique, le désir et l’intérêt pour la sexualité

2. Une évaluation de la sensibilité périnéale pour
redonner aux femmes :
- Une meilleure connaissance de leur anatomie
- Une “image mentale” de leur vulve
- Et pour leur permettre de mieux estimer leurs
sensations

Prise en charge clinique

3. Et enfin des tests de la capacité à l’orgasme avec
questionnaires :
- Réalisés en milieu hospitalier avec un encadrement
- Permettant un apprentissage du vibromassage avec le
vibreur Ferticare Personnel™ :
* Vibromassage associé au midodrine (5-20mg)
* Vibromassage associé aux IPDE5
Programme financé en partie par le GENULF

ÉVALUATION DE LA SENSIBILITÉ PÉRINÉALE
Évaluation recherche

Toucher léger

Semmes-Weinstein monofilaments

Vibration

Vibralgic 4

Pression

Vulvogesiometer

Évaluation clinique

Toucher léger = caresses

Pression =
pénétration

Courtois et al J Sex Med 2011;8:380; Cordeau et al J Sex Med 2014; Pukall et al Physiol Measures 2007;28:1543

Vibration =
Sex toys

Les modalités sensorielles évaluées comprennent:
-Toucher léger (ex. effleurement compresse
ou coton)
Tel qu’impliqué dans les caresses sexuelles
- Pression (ex. pression du coton-tige avec pression)
Tel qu’impliqué dans la pénétration
- Vibration (ex. diapason)
Tel qu’impliqué dans les jouets sexuels
- Piquer (aiguille)

Suivi d’une expérimentation avec diverses sources de stimulation
Ex. en milieu hospitalier (incluant Ferticare)
Ex. exercices à domicile (manuel, jouets sexuels-LELO, partenaire)

Prise en charge clinique
L’évaluation teste la sensibilité du:
- Clitoris
- Labia minora (L/R)
- Marge vaginale (L/R)
- Marge anale (L/R)
- Comparée au cou (L/R)
- Parce que ces sensations
peuvent être préservées
malgré la lésion et
- Parce que les patientes sont
testées yeux bandés pour
éviter tout repère visuel
durant examen
Courtois et al J Sex Med 2011;8:380

Prise en charge clinique
Tests offerts en centre hospitalier pour assister et explqieur la
procédure de vibrostimulation
- Même accompagnement que pour hommes LM (lors des
tests éjaculatoires)
- Exercices à domicile aussi possibles
Journal de bord si besoin
Autostimulation avec le Ferticare (ou autre vibromasseur)
Surveillance de la tension artérielle

Prise en charge clinique
Les tests peuvent être associés :
Au Midodrine 5 à 30mg si échec au vibromasseur seul
Au Viagra ou Cialis
Études IPDE5 non-concluantes chez la femme (parfois
significatives parfois non) mais des résultats cliniques
individuels sont rapportés
Et sont toujours complétés par des questionnaire sur les
sensations ressenties durant les essais
→Recadrage cognitif possible des sensations (internes,
externes, végétatives..)

Sources de stimulation sexuelle:
 Ferticare (clitoridien)
 LELO (vaginal)
 ou autre vibromasseur (clitoridien ou vaginal)
Vibromasseur Ferticare

 Certaines études proposent le dispositif Eros CTD

(autres systèmes similaires disponibles)
 Pour favoriser la congestion avant d'utiliser

d'autres stimulations (ex vibro, pénétration)

LELO

 Pour atteindre l'orgasme ou
 Pour stimuler les mamelons du sein

Vacuum - EROS™ ctd

QUESTIONNAIRES pour évaluer les SENSATIONS
ORGASMIQUES
- Le questionnaire sur les sensations phénoménologiques de
l’orgasme (Mah & Binik, 2001)
- Le questionnaire sur les sensations perçues lors de l’éjaculation
et de l’orgasem (Courtois et al., 2008), construit sur la base:
* des réactions ou sensations associées à l’orgasme décrites dans la
littérature lors d’enregistrements physiologiques (ex. travaux de Master
& Johnson…)
* des sensations et des effets secondaires décrits dans la littérature lors
des tests éjaculatoires chez l’homme BM
* et des sensations et des effets secondaires décrits dans notre
expérience clinique lors des tests chez l’homme BM

* quatre catégories de réponses

QUESTIONNAIRE DES SENSATIONS (Courtois el al 2011)

QUESTIONNAIRES DES SENSATIONS
• RÉPONSES CARDIOVASCULAIRES

– Sent montée tension, cœur accélère, bat plus fort, respiration
accélérée etc.
• CONTRACTIONS MUSCULAIRES

– Sent contractions anus, urètre, testicules, m. pénis, abdomen, sent
spasticité augmentée, etc.
• EXCITABILITÉ AUTONOME (POSITIVE)

– sent bouffée chaleur, frissons/chair de poule, peau chaude, plaques
rouges, fourmillements/picotements, transpiration etc
• HRA (NÉGATIVE)

– Nausée, céphalée, oppression, mal à respirer, nez bouché, vue
embrouillée, goût métal, malaise général, anxiété etc

Sans oublier la dimension « psychique »
Selon Mah et Binik les contractions pelviennes
et sensations corporelles doivent être perçues
comme érotiquement agréables et désirables
pour être identifiées comme partie intégrante
de l’orgasme

Résultats de l’évaluation de la
sensibilité périnéale chez 30 femmes
LM
Malgré de faibles sensations au

- Toucher léger et à la
- Pression

- Sensibilité signnt < au cou
- Sensations vibratoires perçues par la
plupart des femmes testées
- Sensibilité non statistiquement
différente du cou
Globalement, 85% des femmes LM disent
ressentir plus de sensations qu’elles ne le
croyaient

Résultats :
Sur 22 femmes ayant complété le
protocole
→ 82% ont atteint l’orgasme
- 55% (N=12) /vibromassage
- 27% (N=6) vibro + midodrine
→ 59% (N=13) ont atteint l’orgasme à
domicile après entretien, évaluation et
accompagnement
→ Orgasme objectivé par des hausses
significatives de la tension artérielle
systolique (TAS)
→ Orgasme accompagnés significativement
de plus de sensations comparé à l’excitation
seule

Analyse des variations de tension artérielle systolique (TAS)
- Similaires entre femmes LM, hommes LM et population générale
- Δ TAS > 40 à 60 mm Hg au moment de l’orgasme ou de l’éjaculation
comparée au repos

Femmes LM

Hommes LM

Population générale

Alexander et al J Sex Marital Ther 2008;34:308; Courtois et al J Sex Med 2008;5:2419; J Sex Med 2011;8:380; Pollock et al,
Heart Disease Rehab 1995;372; Sipski et al Spinal Cord 2006;44:798

Sensations perçues similaires entre femmes LM au moment de
l’orgasme et hommes LM au moment de l’éjaculation

Femmes LM

Hommes LM

Sensations génitales et extra-génitales similaires à celles décrites dans la
population générale au moment de l’orgasme
Suggère que l’orgasme est un équivalent non-pathologique de
l’hyperréflexie autonome (modérée)
Courtois et al J Sex Med 2008;5:2419; J Sex Med 2011;8:380; BJU Int 2011;108:1624; Curr Pharm Design 2013;19:4341;
Current Sex Health reports 2013;19; Masters & Johnson 1966

Options de traitement

Médical: Ferticare

- Vibrostimulation
Ferticare (stimulation optimale) ou Lelo ou
Magic Wand
- Midodrine (Gutron®)
5 à 30mg
45 min avant le test/activité sexuelle

- Risques à l’orgasme
Dysréflexie/hyperréflexie autonome (HRA)
Sévère si >180 mm Hg >10 min
Moins souvent que chez l’homme LM lors de
l’éjaculation

Du commercie : Lelo, Magic Wand

Handy Lover, Intimate rider, coussins

Adaptation des positions :
→ pour éviter les fuites (ex. pression sur la vessie) , soulager la douleur,
réduire l’effort (fatigue et motricité réduite),
→ pour élargir le répertoire des activités sexuelles

Positions sexuelles au fauteuil roulant

Améliorer et entretenir la trophicité vulvo-urétro-vaginale
Par voie générale : DONALIS (huile de poisson, onagre) sans
ordonnance
Par voie locale : crèmes et ovules hydratants et réparateurs :
- sans hormone : acide hyaluronique (CICATRIDINE…),
sans ordonnance, ou
- avec hormone (estrogènes) peu de CI (COLPOTROPHINE,
GYDRELLE, TROPHIGIL, PHYSIOGYNE ou préparation ESTRIOL
0,05 g – VASELINE qsp 30 g), sur ordonnance
+/- FLORGYNAL gélule gynécologique si déséquilibre de la flore
vaginale, sur ordonnance
+/- gel lubrifiant (MONASENS…), sans ordonnance

Conclusions
L’évaluation de la sensibilité périnéale est très utile :
Les femmes ressentent systématiquement plus qu’elles ne le croient
L’utilisation de diverses modalités de stimulation (vibromassage +/midodrine +/- IPDE5) augmente le potentiel orgasmique
Les explorations sont très utiles (en laboratoire ou à domicile) : elles aident
les femmes (et leurs partenaires) à mieux comprendre leurs réactions
sexuelles et corporelles post-lésionnelles
L’utilisation du questionnaire est très utile pour le recadrage cognitif des
sensations
Courtois et al New York: Novapublishers. 2009; Courtois et al Sexologies 2008;133:1;
Courtois et al Sexologies, 2008;18:79
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La sonde de photo-pléthysmographie endo-vaginale et la pince labiale
THALER Léa - Thèse baccalauréat - dir. BINIK, Dépt psychologie - Université McGill

Thermographie par caméra infra rouge
Pas de contact requis pendant l’examen
Mesure absolue en degré Celsius
Permet comparaison femme/homme
Kukkonen et al J Sex Med. 2007 ; 4 : 93 ; Arch Sex Behav 2010 ; 39 : 861

Baseline

Stimulation à caractère sexuel

Permet une comparaison directe entre femme et homme
Kukkonen et al J Sex Med. 2007 ; 4 : 93 ; Arch Sex Behav 2010 ; 39 : 861.

Echo-doppler
Mesure d’engorgement du clitoris
Khalifé et al J Sex Marital Ther 2000 ; 26 : 187 ; Kukkonen et al J Sex Marital Ther 2006 ; 32 : 281

Représentation cérébrale des organes génitaux de la femme
en imagerie fonctionnelle
La stimulation du clitoris, du vagin et
du col de l'utérus active des zones
distinctes, adjacentes, du cortex
La stimulation des seins active une
double région:
→ La zone génitale du cortex
pariétal (adjacente au vagin, clitoris,
et col utérin)
→ La zone du torse du cortex
(comme représentation de
l'homuncule) : Gyrus latéral postcentral (sensibilité thoracique)

Komisaruk et al J Sex Med 2011;8:2822

LE HANDY LOVER (Rodolphe BRICHET)

LE HANDY LOVER (Rodolphe BRICHET)

L’INTIMATE RIDER

• Marka Alexander-Sipski a évalué par
questionnaire la capacité orgasmique chez
l’homme BM et chez la femme BM dans plusieurs
études avec mesures physiologiques (sonde
vaginale, TA, rythme cardiaque) : 53 à > 60%
• Chez les non neuro BINIK a développé le
questionnaire de l’orgasme que l’on utilise (sur
1000 participants H et F) + sans l’IIEF 1 question
sur l’orgasme peu exploitée (oui/non)

VOIES NEUROLOGIQUES DE L’ORGASME
COURTOIS F. in Médecine Sexuelle Ed. Lavoisier

