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Le feu dans la culotte (2)

Si je vous dis « sexe », vous pensez « plaisir », non ? Rarement « douleur ». Eh bien moi, c'a
me brulait, je souffrais. Et j'ai decouvert que plein de copines aussi. Pourtant, les medecins
me repondaient que « c'est dans la tete » et voulaient me coller sous antidepresseurs. Alors
je me rabattais sur les folkloriques recettes de grand-mere. C'est que le corps feminin, son
anatomie, son fonctionnement, sont encore largement meconnus. Et que c'a ne semble pas
passionner la science...

Septembre 2009
« Arrete le vaudou ! »
Mon mec est du genre comprehensif. Vraiment comprehensif. Les soirees Saint- Valentin, ou d'anniversaire de
rencontre, qui se terminent en pyjama et puis dodo, il encaisse. Mais les methodes alternatives, il commence a
apprecier moyen.
« T'es tetue comme une mule, arrete ton vaudou et va voir un medecin !
&mdash; J'en peux plus d'y aller et qu'on me dise que c'est psy, c'est que dans ma tete ! , je retorque, assise dans
mon bain de siege aux orties blanches. La derniere gyneco, je te jure, si j'y retourne je lui mets une baffe, elle verra
si la douleur c'est dans sa tete ! &mdash; Va en voir une autre !
&mdash; Mais j'arrete pas d'en voir des medecins, ils ne savent pas ce que j'ai, ils ne savent pas quoi faire.
&mdash; Tu vas bien finir par en trouver un qui connait ces problemes. »
Je n'y crois pas trop mais bon, je retente un gyneco, au pif. Qui lui m'ecoute patiemment, avoue son incompetence,
et me donne les coordonnees du Dr Moyal a Paris, dermatologue specialisee dans les pathologies vulvaires.

Decembre 2009
« Et c'a se soigne ? »
« Vous avez une vestibulodynie. » Pour un peu, je lui sauterais au cou, au Dr Moyal. Quatre ans que je souffre sans
savoir pourquoi, ni comment c'a a commence, ni comment c'a pourrait finir. Que ma vie sexuelle est entre
parentheses, avec, en plus, cette culpabilite de ne pas « satisfaire mon partenaire ». Alors, enfin, recevoir un nom,
un diagnostic, une reconnaissance de ma souffrance, non dans ma tete mais bien reelle, c'a me soulage. « Et c'a
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se soigne ? » je demande, suspendue a ses levres. La dermato hesite. Me donne des pourcentages, a la louche,
de femmes pour qui la situation s'est amelioree. Me dit qu'on essaie surtout de reduire la douleur, sans parvenir a
la supprimer totalement. « Je vais vous prescrire de la kinesitherapie "avec biofeedback", c'a veut dire que vous
pourrez voir votre muscle en action sur un ordinateur. Vous allez apprendre a detendre votre perinee. » Mon
peri-quoi ? « Et je vais aussi vous donner un gel anesthesiant que vous appliquerez sur votre vulve juste avant un
rapport, c'a vous soulagera. » J'imagine deja les instants romantiques... « Et d'ou c'a vient cette maladie ?
Qu'est-ce qui provoque c'a ? » La encore elle reste vague, on ne sait pas trop, il y a plein de causes potentielles. C'a
me surprend toutes ces enigmes, qu'on ne connaisse pas mieux ces pathologies. Je regarde la definition sur
Internet : « inconfort vulvaire, le plus souvent decrit comme une brulure en l'absence de signes ou d'anomalies
visibles pertinents ou d'une cause neurologique identifiable cliniquement ». Me voila bien avancee...

Janvier 2010
« Rien dans ma boite a outils »
« Serrez... maintenez serre... » Allongee sur la table, je vois la courbe monter sur l'ecran d'ordinateur. « Relachez !
» La courbe redescend brusquement. Pas assez, il faut croire, au gout du Dr Dumartineix qui fronce les sourcils :
« Allez ! Relachez encore, vous n'etes pas bien detendue. »
Je profite d'une pause pour interroger la kine : comment c'a se fait que les medecins ne connaissent rien de cette
maladie ? « Le probleme, c'est qu'aujourd'hui les gynecologues ne sont pas formes, elle me repond. C'est un sujet
tabou, peu verbalise et peu repandu dans les publications. Malheureusement beaucoup de gynecos traitent pour
une mycose, meme de fac'on repetee, souvent sans examen. Le medecin qui dit que c'est psychologique est
souvent au bout de ses limites : au lieu de dire "je ne sais pas" il dit "c'est dans la tete". Au lieu de diriger vers
quelqu'un d'autre, il agresse. » Elle soupire. « Il y a trois ans a eu lieu le premier congres "Sexogyn" qui combine
sexologues et gynecologues. J'y ai entendu de nombreux gynecologues dire leur desarroi : "Dans ma boite a
outils je n'ai rien a proposer aux patientes, je ne suis pas forme". »
Mycoses et pilule
Les « mycoses genitales recurrentes » sont un fleau qui touche « des milliers de jeunes femmes », « une
immense misere sexuelle dont on parle etonnamment peu » , constate le docteur Marc Girard dans son livre La
Brutalisation du corps feminin dans la medecine moderne. « Nous savons que la cause actuellement la mieux
identifiee de desequilibre ecologique pour la flore vaginale est bel et bien la pilule, et l'experience suggere que
l'eradication de cette cause se traduit le plus souvent par des guerisons spectaculaires : mais meme a notre
epoque de "liberation" supposee, les jeunes femmes, apparemment, n'ont pas droit a une information claire quant
aux inconvenients iatrogenes (occasionnes par le traitement medical) de la contraception orale sur leur equilibre
sexuel. »
Bien que moins radical, notre ami le docteur Paul Cesbron - gynecologue au CHU de Creil - convient, lui aussi, que
« la pilule intervient sur l'ensemble des tissus de l'appareil genital, incluant les seins, la vulve, l'uterus, les trompes...
Tous sont sensibles a la pilule. »
Emma : Alors, pourquoi les medecins ne m'ont jamais dit d'arreter de prendre la pilule ?
Dr Cesbron : Ils ne sont pas toujours bien informes. Beaucoup ont la hantise d'une grossesse non desiree. Et
puis, la pilule est un tresor pour les laboratoires, ils font pression de fac'on tres forte sur les medecins pour dire qu'il
n'y a pas de contre- indication ni de probleme. Critiquer la pilule apparait comme nostalgique du passe, il y a une
pression culturelle tres efficace. D'autant que la France est le pays qui utilise le plus la contraception hormonale !

Juin 2010
« Il reste la chirurgie »
C'a m'aide un peu, la reeducation perineale. Mais c'a ne me guerit pas, loin de la. J'avais espere, je
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desespere. J'ai 23 ans, et je dois renoncer, pour toute ma vie, sans doute, a une sexualite normale, gaie,
epanouie. Dec'ue, presque resignee, je retourne chez ma pro du vagin. Qui est bien embetee :
« A votre niveau,
vous devriez envisager une therapie. Ou alors prendre des antidepresseurs, pour briser le cercle vicieux de la
douleur. » C'est dans ma tete, pour elle aussi. Devant ma moue, elle hesite a poursuivre : « Sinon... il reste la
chirurgie. On procede a l'ablation de la zone douloureuse. Certaines en sortent gueries. » J'ouvre des yeux
immenses. Pas question qu'on me retire un morceau de vulve ! De retour chez moi, je decide d'une ultime tentative :
arreter la pilule contraceptive. A force de la voir, sur le web, citee parmi les causes potentielles, je finis par balancer
ma boite de Melodia a la poubelle.

Et le miracle se produit. Pas du jour au lendemain, non, mais lentement. Au bout de plusieurs semaines, je vais
deja beaucoup mieux et au bout de trois mois je ne souffre plus du tout. Peu a peu le feu maudit s'eteint et c'est un
autre feu qui s'allume. Qui m'embrase meme. Qui me jette dans les bras de mon compagnon tant et tant de fois,
ardente, brulante. Comme jamais je ne l'ai ete ces cinq dernieres annees. C'est de moi qu'il vient a present le
desir, ma libido retrouvee. Il paniquerait presque Yoann, devant sa femme devenue insatiable. Mon corps est
dechaine : je renais.

Septembre 2010
« Les hormones, c'est fini »
Les capotes, c'est un peu ennuyeux a la longue, surtout quand on a des annees de vie sexuelle a rattraper. Je me
rends chez une nouvelle gyneco pour envisager la pose d'un sterilet - ou DIU (Dispositif intra-uterin). Comme je
suis « nullipare » (je n'ai jamais eu d'enfant), la medecin n'est pas emballee par l'idee. Elle prefere me remettre
sous pilule « progestative », qui ne contient que de la progesterone : « Si quelque chose a pu vous faire du mal
dans la pilule, ce ne peut etre que les oestrogenes mais certainement pas la progesterone. » Mais voila que je
souffre, a nouveau. Tous les symptomes reviennent en quelques jours. Pour moi les hormones, c'est fini.

Et malgre la joie, je suis furax, mais furax : c'est quoi, ce corps medical de merde ? C'a fait quatre ans, presque
cinq, que je me trimballe c'a, et eux me prescrivent des cremes, des ovules, des probiotiques, des anesthesiants,
des lubrifiants, des tas de trucs bizarres... eux me balancent que « c'est dans votre tete » , et sont prets, meme, a
me coller sous antidepresseurs... ils iraient jusqu'a m'operer, carrement, allez hop, ablation de la chatte... mais y
en pas un, dans ce parcours, pas un, pas une, qui s'est demande : et si on arretait la pilule ?, pas un qui m'a pose
c'a comme hypothese... Il a fallu que je me debrouille comme une grande, m'improvisant toubib, d'un forum a
l'autre... Et a peine je retourne les voir, voila qu'ils me remettent dans le bourbier, surs de leur petrochimie.
C'a m'enerve pour moi, pour ces annees de perdues, pour les soucis que je me suis tartinee, mais c'a m'enerve
aussi pour les copines, pour toutes ces femmes dans le brouillard, qui cherchent toutes seules le bout de ce tunnel.

Juin 2013
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« Contente de vous avoir rencontree »
Je suis retournee voir le Dr Moyal, la dermato, pour comprendre. Pas comme patiente, comme journaliste :

Emma : Pourquoi vous ne m'avez pas conseille d'arreter la pilule ?
Dr Moyal : On ne sait pas très bien comment agissent les hormones par rapport a c'a. Et moi, j'hesite a dire a mes
patientes d'arreter : et si elles tombent enceintes ? Et puis l'arret de la pilule ne guerit pas toutes les femmes.
Emma : Je ne suis pas specialiste mais j'ai une hypothese sur le role de la pilule. La pilule envoie un message
hormonal au corps lui disant d'inhiber la reproduction. Peut-etre qu'en plus des effets deja connus, le corps reagit
en contractant les muscles du perinee pour empecher la penetration, voire provoque une douleur. C'a irait de pair
avec la perte de libido dont souffrent beaucoup de femmes qui prennent la pilule et avec l'assechement vaginal. En
gros, le corps fait tout pour bloquer la reproduction.
Dr Moyal : C'est interessant, je vais en parler avec ma collegue gynecologue. On a cree un groupe de reflexion
en vulvologie, avec des sexologues, dermatologues, kines, sexo-psychologues. D'apres vos propos, il faudrait aussi
integrer un endocrinologue. Comment on pourrait faire, a votre avis, pour observer l'effet de la pilule ?
Emma : On pourrait faire des tests en comparant deux groupes de patientes : on ferait arreter la pilule a un groupe
et on regarderait ce que c'a donne par rapport a l'autre groupe. Mais il faudrait que l'experience dure au moins trois
mois, ce qui a ete mon temps de guerison. Comment c'a se fait qu'on ne se saisisse pas plus de ces questions ?
Dr Moyal : Les médecins sont peu formés à la douleur invisible. Moi-meme je n'ai rien eu la-dessus pendant ma
formation. Ce sont des symptomes medicalement inexpliques, donc des parents pauvres. Sauf si on a quelque
chose a vendre... S'il y avait un medicament a vendre, on en parlerait, croyez-moi, il y aurait des recherches. Par
exemple, avant le Viagra, on ne parlait pas de la dysfonction erectile de l'homme. Pour avoir de la recherche, il faut
que l'industrie pharmaceutique soit derriere, a faire des etudes pour voir si le marche est suffisamment important.
Malheureusement c'est une maladie qui prend beaucoup de temps et ne rapporte pas grand-chose. Ce que j'espere
c'est que les decouvertes dans des domaines proches ou il y a plus de recherches, comme la fibromyalgie, auront
des repercussions pour la vulvodynie. Emma : C'est fou ce que vous me dites ! Vous esperez que les industries
pharmaceutiques fassent des recherches qui pourraient marginalement nous etre utiles ! On ne pourrait pas mener
directement les recherches qui nous interessent ?
Dr Moyal : Eh bien...Je ne suis pas universitaire, on n'est pas des hospitaliers, on n'a pas de temps pour se
consacrer a la recherche.
Emma : Mais vous n'etes pas seule, que fait le reste du corps medical ?
Dr Moya : Les vulvologues, on est dans le prive, on ne peut pas assumer la construction d'un projet, l'exploitation, il
faut des moyens financier et intellectuels. Mais vous avez raison, il faudrait qu'on se lie plus avec des hospitaliers.
Vraiment, vous m'eclairez, je suis contente de vous avoir rencontree.

J'espere que ma vulve fera progresser la science, parce qu'elle ne me parait pas bien avancee, jusqu'ici. Et c'est
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bizarre, non, ce retournement de l'histoire ? Nos ancetres, les Beauvoir and co, avaient du se bagarrer pour la
pilule... et nous, leurs descendantes, on doit se bagarrer pour en controler les effets, qu'elle ne soit pas delivree les
yeux bandes, qu'on mesure les corollaires sur nos corps.

Sinon, les etudiantes, a Orsay, n'iront plus ramasser des orties blanches au bord de l'Yvette, parmi les roseaux et
les nenuphars, avec un heron cendre pour les contempler. Le campus boise de la vallee est condamne : juste
au-dessus se construit la « Silicon Valley franc'aise » du plateau de Saclay qui regroupera « deux universites, onze
grandes ecoles et six organismes de recherche » . Mais aussi « Danone, Thales, Kraft Foods, Horiba... » . A la
place du havre de verdure de mes annees d'etude, « de nouveaux quartiers accueilleront logements, bureaux et
commerces » pour lesquels sont promises « de confortables plus-values ». Le progres...
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