
UROpractice • 2013 • vol 6 • n°1786

Le point sur…

En médecine sexuelle, les urologues ne sont pas en reste sur bien des thèmes comme
les troubles de l’érection, la sexualité en général, la iatrogénie médicamenteuse,
etc., mais aussi parce que des antécédents d’abus sexuels sont fréquemment
retrouvés lors de l’évaluation des troubles du bas appareil urinaire. À ce propos,
« Abus sexuels dans l’enfance : intérêt de leur diagnostic pour la compréhension
et la prise en charge des troubles sexuels, vésico-sphinctériens, et anorectaux »
est l’un des thèmes du Rapport 2012 Médecine Sexuelle présenté au 106e congrès
de l’Association Française d’Urologie (AFU), sous la direction de Florence Cour,
Stéphane Droupy et François Giuliano*. Explications.

Laetitia Vergnac, journaliste scientifique, Tours, en collaboration avec le Pr Stéphane
Droupy, service d’urologie-andrologie, CHU Carémeau, Nîmes
Déclaration d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.
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Savoir dépister les abus sexuels 
à travers la plainte urologique

w De quoi parle-t-on ? 
Les définitions de l’abus sexuel de l’enfant (ASE) ne sont
pas consensuelles. Ici seront abordés les ASE au sens
large, des “simples” exhibitionnismes ou attouchements
isolés jusqu’aux viols et incestes. Des conséquences de ces
abus peuvent se manifester aussi chez des femmes jeunes,

en général en début de vie sexuelle. Elles ne sont pas for-
cément conscientes que leurs symptômes actuels peuvent
être liés à un abus passé.

w Pourquoi faut-il penser à un abus sexuel ? 
Les antécédents d’abus sexuels semblent évidents à recher-
cher devant une dysfonction sexuelle féminine mais ils sont
très souvent “oubliés” en routine dans l’exploration des
troubles fonctionnels pelvi-périnéaux alors même qu’ils sont
très fréquents : de 12 à 35 % des femmes et de 8 à 16 %
des hommes selon les études et les populations. Selon le
rapporteur Stéphane Droupy, “toutes les études épidémio-
logiques se recoupent et mettent en évidence un lien de
causalité fort entre les troubles fonctionnels ano-rectaux et
du bas appareil urinaire, les dysfonctions sexuelles et les
ASE. Mais attention, ils ne suffisent pas en eux-mêmes à
tout expliquer, du fait du caractère multifactoriel de ces dys-
fonctions”.
Le rôle du médecin (urologue ou gynécologue) est alors
majeur - après avoir éliminé toute cause organique (endo-
métriose, etc.) - lors de la prise en charge des troubles de
la statique pelvienne et des symptômes vésico-sphincté-
riens.

w Quand penser au diagnostic d’abus sexuel ? 
Un réflexe d’interrogatoire sur la possibilité d’abus sexuels
doit se déclencher “dès que le ou la patient(e) décrit des
symptômes urinaires nombreux, et/ou des symptômes
sexuels à type de dyspareunie par exemple, et/ou des
troubles anorectaux, et ce, d’autant que les explorations
sont normales”. Ce peut être des symptômes urinaires mul-
tiples, banals, la dysurie avec urgenturie étant le symp-
tôme allégué le plus fréquemment retrouvé, mais aussi une
pathologie urinaire sans substrat telle une cystalgie à
urines claires. Ce peut être aussi des troubles ano-rectaux,
en particulier un anisme ou un syndrome du côlon irritable.
Ce peut être une dyspareunie, un syndrome douloureux©
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chronique pelvi-périnéal. L’urologue doit aussi y penser en cas
de normalité du bilan, d’échec des traitements de 1re inten-
tion, ainsi qu’en cas de difficulté de l’examen physique
uro-gynécologique vécu alors comme une épreuve trauma-
tisante et souvent à l’origine de l’arrêt de la prise en
charge par la patiente. Elle entre dans une errance théra-
peutique et entraîne le praticien à multiplier examens et
traitements. n

Uropractice : Comment l’urologue peut-il aborder le sujet
d’un abus sexuel s’il le soupçonne ? 
Pr Stéphane Droupy : Il est possible de débuter par des
questions plus “anodines” sur la sexualité actuelle, puis
glisser vers la sexualité antérieure. Dans tous les cas, la
neutralité est essentielle, en essayant avec calme de
créer un climat de confiance sans exagération dans la
confidentialité. Ces patients, qui ont consulté générale-
ment plusieurs médecins, ont le sentiment qu’on ne les
croit plus et ne peuvent entendre une fois de plus que
“c’est psychologique”. Le bilan urodynamique est un
moment “privilégié” pour que les patients se confient. Il
nous faut reconnaître le fait qu’il puisse y avoir de réels
symptômes cliniques, douloureux ou non, et suggérer
qu’ils peuvent avoir un lien avec des antécédents d’abus
sexuel. Il nous faut aussi prendre le temps d’expliquer
que le psychologique, le stress, l’angoisse peuvent être
générateurs de vrais troubles. Quoi qu’il en soit, le fait
d’évoquer un possible abus sexuel est bénéfique, même
s’il n’est pas suivi dans l’immédiat d’une prise en charge. 

Uropractice : Quelles seraient les clés pour aider le méde-
cin à en parler ? 
Pr S. D. : Après l’interrogatoire ou le bilan urodyna-
mique, le médecin peut s’appuyer sur une phrase assez

générale du type : “vos troubles sont assez complexes. Il
a été décrit dans les associations de symptômes uri-
naires comme les vôtres, que ces troubles pourraient être
liés à des problèmes dans l’enfance, en particulier des
chocs psychologiques ou des agressions sexuelles. Est-ce
que cela vous concerne ?” En suggérant ainsi au patient
cette hypothèse, en lui ouvrant la porte de la discussion
et de la réflexion, il est possible de convenir avec lui
d’en reparler à la consultation suivante prévue pour un
examen clinique ou des explorations complémentaires.

Uropractice : Quels sont les professionnels concernés ? 
Pr S. D. : Les ASE exposent à des troubles fonctionnels,
précisément dans les sphères impliquées : génitale,
ano-rectale et urinaire. L’intérêt d’une approche diag-
nostique et thérapeutique multidisciplinaire est crucial,
associant une prise en charge psychologique et éven-
tuellement une rééducation périnéale. Cette orientation
multidisciplinaire des patients est largement conseillée.
C’est donc dans une collaboration synergique avec les
gynécologues, sexologues ou psychiatres parfois en
cas de trouble psychique, algologues parfois, et kinési-
thérapeutes spécialisés qu’il faudra organiser la prise
en charge, sans oublier de traiter les symptômes qui
ont amené la patiente à consulter.

En pratique, comment parler d’abus sexuels ?

Interview
Pr Stéphane Droupy, service d’urologie-andrologie, CHU Carémeau, Nîmes
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Il existe en France de nombreuses associations et services
d’aide et de soutien aux victimes. N’hésitez pas à guider
vos patients vers ces solutions en complément d’une prise
en charge médicale adaptée.
08VICTIMES. Numéro national d’aide aux victimes :
08 842 846 37. Cette plateforme téléphonique

s'adresse à toutes les victimes, quelle que soit la forme de
l'agression ou le préjudice subi.  7 jours/7, de 9h à 21h.
L’INAVEM. Fédération nationale des associations d’aide
aux victimes, elle a été conçue pour donner des informa-
tions aux victimes dans l’espace dédié, ainsi qu’aux pro-
fessionnels. www.inavem.org 

Pour aider vos patients...
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Abus sexuels : arbre décisionnel 
à l’usage des professionnels de santé
Chez 12 à 33 % des femmes et 8 à 16 % des hommes

Conséquences psychologiques, sur la vie sexuelle et au niveau des sphères génitale, ano-rectale et urinaire

Prise en charge multidisciplinaire

Diagnostic d’ASE

Dysfonctions sexuelles

• Chez la femme
Diminution du désir et des fantasmes sexuels ;
troubles de l’orgasme ; aversion sexuelle ; trou-
bles du désir et vaginisme en cas de  pénétra-
tion ou de fellation forcées ; schémas anticipa-
toires négatifs autour de la sexualité ; troubles
de l’image de soi, entraînant des troubles de
l’attachement ce qui pourra être à l’origine de
problèmes de communication ultérieurs, notam-
ment dans le couple ; sentiment de culpabilité,
d’où l’inhibition des pensées sexuelles ; anxiété
résiduelle.

Des symptômes prétextes, comme une dyspa-
reunie, des troubles du bas appareil urinaire
et ano-rectaux, servent en fait de “paravent”
et sont souvent des solutions d’évitement pour
une activité sexuelle.

• Chez l’homme
Peu d’études (risque augmenté d’éjaculation
prématurée et de troubles du désir) sont dispo-
nibles.

Troubles psychologiques

• Syndrome dépressif,une anxiété importante,
soit réactionnelle, soit généralisée.

• Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)
avec son cortège d’anxiété, de pensées néga-
tives, voire de phobie ou de crises de panique.

Symptômes somatiques

1. Troubles ano-rectaux
Trente à 40 % des patients souffrant de trou-
bles gastro-intestinaux auraient subi des ASE
(constipation, diarrhée et surtout anisme). Le
syndrome du côlon irritable est également plus
fréquent.

2. Douleurs pelviennes
• Chez la femme :
- algies pelviennes (la prévalence des ASE dans
la population des femmes souffrant de syn-
drome douloureux pelvien chronique serait de
50 à 65 % contre 20 à 25 % dans une popu-
lation de femmes consultant en gynécologie.
Seuls les abus sexuels “graves”, avec pénétra-
tion, seraient à l’origine de ce phénomène de
somatisation douloureux) ;
- dyspareunie ou vaginisme : peu documenté.
• Chez l’homme (peu documenté)
Selon une étude, la prévalence globale du syn-
drome de prostatite chronique/syndrome dou-
loureux périnéal chronique (prostatodynie) était
de 6,5 % plus importante chez les patients
ayant eu des ASE.

3. Symptômes du bas appareil urinaire
• Chez l’enfant : énurésie, infections urinaires,
rétention d’urine, syndrome d’Hinman (associe
incontinence urinaire, dysurie, infections uri-
naires et parfois encoprésie, sans cause orga-
nique objectivée).
• Chez l’adulte : énurésie, infections urinaires,
incontinence urinaire, urgenturie très fréquem-
ment, dysurie, rétention chronique d’urines.
La triade urgenturie, nycturie, rétention d’urines
est la plus souvent citée.
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Prise en charge multidisciplinaire

Prise en charge psychologique :

Psychiatre-psychologue

L’intérêt est démontré, notamment dans les dys-
fonctions sexuelles secondaires. Cette prise en
charge est recommandée dans la conférence
de consensus de 2004 sur les dysfonctions
sexuelles (1).
Les thérapies cognitivo-comportementales sem-
blent donner de bons résultats à court terme
sur la dépression (diminution moyenne de
1,9 point sur le Child Depression Inventory),
ainsi qu’une amélioration sur les différentes
échelles évaluant le SSPT et sur l’anxiété, ces
améliorations restant cependant modérées (2).

Prise en charge
rééducative :

Kinésithérapeutes ou
sages-femmes

Rééducation périnéale.

Médecin 
généraliste 

Au premier plan, qui connaît
parfois l’histoire familiale
+ carnet de santé pour les
antécédents dans l’enfance.

Traitement 
symptomatique : 

Gynécologue

• Algies pelviennes.
• Dyspareunie.
• Vaginisme.
• Aversions sexuelles.
• Désir sexuel hypo-actif.

Traitement 
symptomatique : 

Sexologue

• Algies pelviennes.
• Dyspareunie.
• Vaginisme.
• Aversions sexuelles.
• Désir sexuel hypo-actif.
• Dysfonctions sexuelles (trou-
bles du désir, aversion…).

Pédiatre

Qui connaît parfois l’histoire
familiale et le carnet de santé
pour les antécédents dans
l’enfance.

Traitement 
symptomatique :

Gastro-
entérologue

• Constipation.
• Diarrhée et surtout anisme.
• Syndrome du côlon irrita-
ble.

Traitement symptomatique : 

Urologue

Prise en charge des troubles de la statique pel-
vienne et des symptômes vésico-sphinctériens :
• Énurésie ;
• Cystalgies ;
• Incontinence urinaire, urgenturie très fréquem-
ment, dysurie, rétention chronique d’urines.




