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Être Sensible : 

Être capable de sensation et de perception. (perception, transmission, analyse)

Dictionnaire Robert

Sensibilisation : 
État d’un organisme qui, après un premier contact à un antigène, acquiert à son 
égard des capacités de réaction.

Dictionnaire Larousse

Modification de l’organisme qui le rend plus sensible à une agression.  
(Synonyme : allergie) (notion de violence)

Dictionnaire Robert

Définitions



Hypersensibilité :
Résultante d’une sensibilisation = sensibilité extrême, exagérée aux 
agressions 

Vigilance : 
Surveillance attentive.

Hypervigilance : 
vigilance accrue, exagérée accompagnée d’un comportement visant à 

prévenir les dangers.

Définitions



Douleur : 
Sensation pénible, désagréable, ressentie dans une partie du corps 

Larousse

système d’alarme visant à protéger l’organisme vis-à-vis des 
menaces/agressions internes ou externes =douleur physiologique, 
proportionnelle à la stimulation qui la génère

Descartes 

Définitions



3e neurone

2e neurone

1e neurone

Douleur périphérique
Ex: coup de marteau

Analyse

Transmission

Perception

Nociception et douleur



Le contrôle de la douleur

-Le toucher : Gate Control

-Les contraction musculaires réflexes

-Les  voies descendantes inhibitrices :
endorphines  
autres molécules inhibitrices : Gaba, 

Sérotonine, Noradrénaline

Contrôles inhibiteurs



Déficit des contrôles inhibiteurs descendants

Facilitation de la sommation spatiale et temporelle



Systèmes facilitateurs

• systèmes pro-nociceptifs NMDA-dépendants 
• Perméabilisation de la synapse médullaire lors d’activations nociceptives 

intenses et prolongées
• Influence des opiacés ++

Simmonet (2001)

• Les biais attentionnels : L'hypervigilance, la focalisation
Quistrebert (2016)

• Disparition de l’effet placebo
• L’effet placebo = effet analgésique (rôle du désir de soulagement)
• Pré-exposition à un traitement inefficace = blocage de l’effet placebo

Marchand (2007)

« J’ai déjà tout essayé, rien ne marche »



En réalité  = un continuum 

• L’état physiologique est un état d’équilibre dynamique dans lequel interagissent les 
afférences nociceptives +/- aidés par des systèmes facilitateurs = augmentations des 
contrôles inhibiteurs 

• Si persistance ou récurrence de la stimulation nociceptive/ou contexte traumatique = 
augmentation des systèmes facilitateurs + épuisement des contrôles inhibiteurs = 
douleur chroniques + dépression

sensibilisation



Excès de Nociception

Info Nociceptive

Contrôles
Inhibiteurs +

+

Info
Nociceptive +++

Douleurs par sensibilisation

Contrôles
Inhibiteurs +

Info Nociceptive

A. Levesque

Contrôles Inhibiteurs -
systèmes facilitateurs +

Non douleur



• Abaissement des seuils de perception des nocicepteurs
• Élargissement de la zone de perception
• Diffusion de la douleur dans le temps

1983 (Nature) Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity

2007 (Anesthesiology) Central sensitization: uncovering the relation between pain and plasticity.

2011 (Pain) Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain

2014 (Pain) What to call the amplification of nociceptive signals in the central nervous system that contribute to widespread pain?

La sensibilisation en pratique



Périnée : en dessous des élévateurs ani = appareils érecteurs, 
organes génitaux externes et les sphincters

PELVIS
Innervation 
exclusivement  
végétative

PERINEE
Innervation mixte
Somatique 
végétative

Le pelvis et le périnée

Pelvis : contient la vessie, le rectum et les organes reproducteurs 
internes. Délimité par en avant le pubis, en arrière le sacrum et le 
coccys et en bas le périnée.



Hypersensibilité urinaire : 
• envie quasi permanente d’uriner, 
• pollakiurie, 
• brûlures urétrales-vésicales, 
• pesanteur

• The pain, urgency frequency (PUF)
• O’Leary Sant symptom index (ICSI) and 

problem index (ICPI)

Abaissement des seuils de perception 

Toilettes
Publiques



Hypersensibilité digestive 
• perception exagérée du transit, 
• diarrhées, constipations, 
• dyschésie, 
• polychésie

Abaissement des seuils de perception 
Rome IV



Hypersensibilité génitale : 
• vulvo-vestibuloynie, 
• vaginisme,
• syndrome génitale sans repos
• balanodynie, 
• éjaculation précoce

• FSFI 
• Male Sexula Health Questionnaire

Abaissement des seuils de perception 



• Douleurs « au-delà » de la zone lésée. 
• Salpingite accompagnée de troubles fonctionnels et douloureux digestifs, 

génitaux ainsi que de lombalgies et de fessalgies et d’une sciatique 
tronquée.
• Réactions en chaines des viscères, de la peau, des muscles, des nerfs…

• Convergences Somato-viscérale

• Cross talk viscéral  
• Malykhina et al Neuroscience 2007

Diffusion spatiale



(Malykhina et al Neuroscience 2007)

Central Sensitivity Syndrome
« Organ Cross Talk »



• Symptômes perdurant au delà de la stimulation
• Après la miction
• Après la défécation
• Après les rapports sexuels

• Sensation quasi permanente
• Faux besoins urinaires, fécaux
• Excitation sexuelle 

Diffusion temporelle



Critères diagnostiques



• Sélectionner les éléments cliniques (items) les plus 
significatifs d’une sensibilisation 

• Etablir un outil d’évaluation clinique simple

Objectifs



• Un consensus de 22 experts internationaux des 
CPP

• Méthode Delphi 
• Une première sélection de 63 items 
• Via internet
• 4 tours avec pondérations et commentaires 
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pain physician

gynecologist

neurologist

urologist

gastroenterologist

dermatologist

physical and rehabilitation
medicine specialist

Matériel et Méthodes





Validation psychométrique
des critères de Convergences PP
1. Les critères CPP sont ils un instrument fiable ? i.e., sensible et 

spécifique.
2. Peut-on définir un score de dépistage de sensibilisation pelvi-

périnéale à partir des critères CPP ?
3. Peut-on définir des combinaisons de critères pour prédire la 

sensibilisation pelvi-périnéale à partir des critères CPP ?



1. CHU de Nantes
2. Groupe confluent de Nantes
3. Clinique Mutualiste de Lyon
4. Hôpital Universitaire de Créteil
5. APHP de Paris
6. CHU de Rouen
7. CHU de Clermont Ferrand
8. CHU de Caen

9. APHP de Boulogne
10. CHU de Barcelone
11. Clinique Axium Aix en Provence
12. CHU de Brest

Liste des centres participants à l’inclusion de patients



Critères d'inclusion :
• patients présentant des douleurs pelvi-périnéales évoluant depuis plus de trois
mois dont les symptômes apparaissent disproportionnés par rapport aux éléments
lésionnels constatés par les examens cliniques et les examens complémentaires
(bilan infectieux, imageries, endoscopies).
•Age entre 18 et 65 ans.
•Affilié à un régime de sécurité sociale.
•Consentement oral du patient.

Critères de non inclusion :
•Patients mineurs, majeurs sous tutelles, personnes protégées et femmes
enceintes.

méthodologie



Date :  

Initiale du Nom du praticien :  Initiale du Prénom du praticien :    Année naissance du praticien :    Sexe  du praticien :  

Initiale du Nom du patient :  Initiale du Prénom du patient :    Année naissance du patient :    Sexe  du patient :  

 

2) Consigne : Ce questionnaire vise à mesurer la sensibilisation pelvienne à la douleur. Il est utilisable chez les patients présentant des douleurs pelvi-périnéales évoluant depuis plus de trois 
mois dont les symptômes apparaissent disproportionnés par rapport aux éléments lésionnels constatés par les examens cliniques et les examens complémentaires (bilan infectieux, imageries, 
endoscopies). Ce questionnaire doit être rempli par le praticien. Pour chaque énoncé, veuillez cocher la case « oui » si les symptômes décrits sont présents, la case « non » si les symptômes 
décrits sont absents. 

 Oui Non 
1. Douleurs influencées lors du remplissage vésical et/ou la miction   

2. Douleurs influencées lors de la distension et/ou la vidange rectale (matières, gaz)   

3. Douleurs influencées lors de l’activité sexuelle   

4. Allodynie pelvi périnéale (impossibilité d’utiliser des tampons, intolérance aux ports des sous-vêtements serrés)   

5. Présence de points gâchette pelviens (puriforme, obturateurs internes, élévateurs de l’anus)   

6. Douleurs post-mictionnelles   

7. Douleurs pos-défécatoires   

8. Douleurs persistantes après l’activité sexuelle   

9. Variabilité de l’intensité douloureuse (évolution par périodes, évolution en dents de scie) et/ou de la topographie douloureuse   

10. Migraines et/ou céphalées de tension et/ou fibromyalgie et/ou syndrome de fatigue chronique et/ou syndrome de stress post-traumatique et/ou 
syndrome de jambes sans repos et/ou SADAM et/ou intolérances multiples aux produits chimiques 

  

 

1) Diriez-vous que votre patient (e) présente une sensibilisation pelvipérinéale ?  Assurément oui – Plutôt oui – Plutôt non - Assurément non 

méthodologie



• Sensibilité: Dans quelle mesure un test est-il susceptible de détecter la présence
d’une caractéristique chez quelqu’un qui a cette caractéristique ?
• % de patients du groupe « Sensibilisé » bien classés

• Spécificité: Dans quelle mesure un test est-il susceptible de détecter l’absence
d’une caractéristique chez quelqu’un qui n’a pas cette caractéristique ?
• % de patients du groupe « Non Sensibilisé » bien classés

• Valeur prédictive positive (VPP) : Dans quelle mesure une personne dont le test est
positif est elle susceptible d’avoir réellement la caractéristique en question.
• % de patients classés en « Sensibilisé » bien classés

• Valeur prédictive négative (VPN) : Dans quelle mesure une personne dont le test est
négatif est elle susceptible de ne pas avoir la caractéristique en question.
• % de patients classés en « Non Sensibilisé » bien classés

Fiabilité des Critères  CPP



37%

23%

17%

23%

Répartition des 
patients/ Diagnostic de 

sensibilisation
assurément
oui

plutôt oui

plutôt non

assurément
non

• Les patients seront 
étiquetés  

« Sensibilisés » s’ils 
appartiennent aux 

catégories « assurément 
oui » et/ou « plutôt 

oui »
• Soit 60% de 

l’échantillon testé.

Analyse réalisée à partir des 230 premières inclusions



Score de 
dépistage

Score 6

Score 10

Score 9
Score 8

Score 7

Score 5
Score 4 Score 3 Score 2

Score 1
Discrimination du test idéale

Discrimination nulle

Courbe de ROC



Score de 
dépistage

l’item 5 correspond au
score le plus proche du
score parfait.

Score 6

Score 10

Score 9
Score 8

Score 7

Score 5
Score 4 Score 3 Score 2

Score 1

Discrimination du test idéale

Discrimination nulle

Se = 95%
Sp = 87%

Courbe de ROC

Se = 85%
Sp = 94%



2- Quels sont les critères les plus discriminants pour prédire la 
sensibilisation ?

Méthode CART

Q8: Douleurs persistantes après l’activité sexuelle

Si Q8 est présent alors on a 92 % 
de chance d’avoir une personne 
sensibilisée.

Q6: Douleurs post-mictionnelles

Si Q8 et Q6  sont absents alors on a 85% de 
chance d’avoir une personne non sensibilisée.



Sensible a 92 %

5



Sensibilisation Pelvienne

33

Critères diagnostiques



Ces critères cliniques sont-ils objectivables par des 
mesures neurophysiologiques ?



Diurèse provoquée

Validation neurophysiologique des critères cliniques de 
sensibilisation pelvienne

Hellman, Am J Obstet Gynecol, 2015

Mesures neurophysiologiques objectives

DOPEC



Diurèse provoquée

Validation neurophysiologique des critères cliniques de 
sensibilisation pelvienne

Barostat rectal

Piché, Pain 2010

Hellman, Am J Obstet Gynecol, 2015

Mesures neurophysiologiques objectives

DOPEC



Diurèse provoquée

Validation neurophysiologique des critères cliniques de 
sensibilisation pelvienne

Mesures neurophysiologiques objectives

Barostat rectal

Vulvagésiomètre

Pukall, Physiol Meas, 2007

Piché, Pain 2010Hellman, Am J Obstet Gynecol, 2015

DOPEC



Diurèse provoquée

Validation neurophysiologique des critères cliniques de 
sensibilisation pelvienne

Mesures neurophysiologiques objectives

Barostat rectal

Vulvagésiomètre

Pukall, Physiol Meas, 2007

Piché, Pain 2010Hellman, Am J Obstet Gynecol, 2015

Tu, Obstet Gynecol, 2007

Algomètre à pression

DOPEC



Validation neurophysiologique des critères cliniques de 
sensibilisation pelvienne

DOPEC

ü Femmes,

ü Age 25 ans à 65 ans,

ü Algies pelvi-périnéales > 3 mois

Critères d’inclusion des 60 patientes : 

30 sensibilisées (score > 6) 

30 non sensibilisées (score < 4) 

Comparaison des 
seuils douloureux 
(vessie, rectum, 
muscles, vulve) 
obtenus entre les 
deux échantillons de 
patientes. 

Randomisation de l’ordre des tests
Evaluateur en aveugle du statut de sensibilisation

Réalisation entre le 6e et 12e jour du cycle



Validation neurophysiologique des critères cliniques de 
sensibilisation pelvienne

DOPEC

Fin des inclusions : 14 février 2022

Revue des données : juin 2022

Analyse des résultats prévue pour : été 2022



• Un terrain ? 
• Migraine dès l’enfance, dysménorrhées primaires
• profil génétique 

• mutations responsables de l’insensibilité, 
• facteurs poly-génétiques retrouvés au seins de familles, corrélation génétique entre dlr chroniques et dépression

Qu’est ce qui fait qu’une douleur, une agression, un 
traumatisme va entrainer ou non une sensibilisation ?



• Un évènement ?
• Traumatisme(s) : accouchement, abus sexuels, 
• Évènements douloureux récurrents : coliques néphrétiques, endométriose

Qu’est ce qui fait qu’une douleur, une agression, un 
traumatisme va entrainer ou non une sensibilisation ?

Plus la
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douloureux !



• Le vécu de l’évènement

• L’intellectualisation/influence de l’éducation, de l’expérience, de la 
connaissance, de l’anticipation

• Le contexte social (contexte me-too)

• Un environnement (familial)
• McIntosh 2016 le fait que le conjoint soit douloureux augmente le risque de douleurs 

chroniques

Qu’est ce qui fait qu’une douleur, une agression, un 
traumatisme va entrainer ou non une sensibilisation ?



Diffusion temporelle

• Nécessaire ? OUI 
• pour les non spécialiste de douleur pelvienne
• pour éviter d’aggraver la situation en utilisant une mauvaise approche 

thérapeutique (adaptation+)
• Pour la recherche

• Suffisant ? NON
• Importance de la psychologie, des connaissances, des attentes du patients, du 

contexte de vie, des ATCD…
• À évaluer et à rechercher

Critères de Convergences PP



• Nécessité de graduation (chaque item de 1 à 10 ?)
• Différents niveau de sensibilité = Différentes approches thérapeutiques ?

• Suivi de l’évolution (plus de sensibilité au changement)

• Adaptation des décisions médicales et chirurgicales 

Développement  pour l’avenir 



Merci


