
Que retenir de cette 
journée

Dans les 2 sexes les 3 

types de circuit et de 

centres médullaires 

sont identiques  nous 

ont dit Brigitte et 

Jean Gabriel



Seuls les organes cibles sont différents

Utérus, trompes 
glande para-
urétrale, vagin 
proximal

Lubrification 
vaginale, Erection 
clitoris 

Périnée 



EXCITATION ERECTION

Psychogène

+
Réflexe

Lubrification = Erection
Lubrification - Erection



Mais Brigitte nous a dit qu’une autre voie était 
possible chez la femme blessées médullaires ?

Le nerf vague  : 10ème paire crânienne



Education sexuelle post-lésionnelle et   
approches thérapeutiques

Katleen nous a proposé plusieurs approches sur le plan 
thérapeutique :

Une éducation ou information ciblée

Une évaluation plus affinée de la sensibilité périnéale et si 
besoin des essais en laboratoire d’exploration 

Quid des propositions pharmacologiques (pas d’AMM)





Quid des essais pharmacologiques ?

Une étude randomisée 
portant sur l’impact des 
IPDE5 versus placebo sur la 
phase d’excitation chez des 
femmes blessées médullaires 
objective une tendance à 
l’amélioration, mais sans 
signification statistique sur 
la proportion d’activités 
sexuelles abouties.



Quid des essais pharmacologiques ?

Le midodrine, molécule alpha-stimulante, a montré son efficacité 
sur le traitement de l’anéjaculation chez l’homme blessé 
médullaire.

Une étude récente objective que 20 % de ces femmes 
anorgasmiques obtiennent un orgasme sous midodrine.



MERCI SARAH

Sujet très difficile qui n’a jamais été 
traité ,

Tu as défriché l’Inconnu 



Grossesse et accouchement

Surveillance et traitement de toute bactériurie des le début de la 
grossesse 

C’est une grossesse à risque qui doit être suivie par un gynécologue et 
un anesthésiste informés du statut neurologique de la patiente 

Péridurale 

Accouchement par voie basse 

Attention d’avoir éliminé une syringomyélie entre autre ,

Risque d’HRA si niveau au-dessus de T6





Sperme recueilli au domicile par 
vibromassage ou psychogène ou plus 
rarement par électroéjaculation 

Spermogramme ?

Auto-insémination avec seringue pendant 9 
à 24 mois avant de parler de stérilité (40 % 
de succès)

Médicalisation après ce délai 

Sans aiguille



90 % des blessés médullaires obtiennent une éjaculation avec présence 
de spermatozoïdes

D’abord, vibromassage : de 65 à 80 % de succès

Auto-insémination avant de médicaliser la procréation

Electrostimulation pour les échecs du vibromassage

Rare cas de ponction chirurgicale testiculaire 

L’ISCI a été le progrès le plus important de ces 15 
dernières années pour les couples 



Proposer et expliquer pourquoi 

Au cas où

Mais ne pas utiliser du sperme congelé si 
possibilité de frais




