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• La	vestibulodynie	provoquée	(VP)	est	une	condition	
idiopathique	caractérisée	par	une	douleur,	
s’apparentant	à	une	sensation	de	coupure	ou	de	
brûlure,	provoquée	par	une	pression	à	l’entrée	du	
vestibule	vulvaire.

• Les	réponses	facilitatrices	et	négatives	du	partenaire	
sont	maintenant	connues	pour	jouer	un	rôle	dans	
l’ajustement	sexuel	et	l’intensité	de	la	douleur	chez	les	
femmes	souffrant	de	VP.

• À	ce	jour,	une	seule	étude	a	examiné	l’influence	de	
l’attachement	sur	la	façon	dont	les	partenaires	
répondent	à	la	douleur	et	comment	les	personnes	
souffrant	de	douleur	chronique	perçoivent	ces	
réponses.

• Considérant	que	la	douleur	ne	survient	que	dans	un	
contexte	d’intimité	et	que	les	deux	partenaires	
contribuent	et	subissent	les	conséquences	de	VP,	
l’étude	de	l’attachement	dans	ce	contexte	semble	d’une	
grande	importance.

• Par	conséquent,	le	but	de	cette	étude	est	d’examiner	
comment	l’attachement	chez	les	couples	où	la	femme	
souffre	de	VP	semble	être	associé	aux	réponses	
facilitatrices	et	négatives	du	partenaire	tel	qu’auto-
rapportées	et	tel	que		perçues	par	les	femmes.

M	 ET
Âge (année) W	=	31.86 11.08

P	=	34.80 11.83
Niveau d’éducation (années) W	=	16.2 3.1

P	=	15.5 3.4
Durée de	la	relation	(années) 7.47 7.90

Durée de	la	douleur (mois) 69.27 74.97

Variable	indépendante Description Propriétés
psychométriques

Moyenne Écart-
type

Experience in	Close	
Relationship	– Revised
(ECR-R)

Mesure	auto-
rapportée	évaluant	
l’anxiété d’abandon	
et	l’évitement	de	
l’intimité	

Femmes
Anxiété	α =	0,89
Évitement	α = 0,86

A =	44,17
E =	43,79

17,9
15,8

Partenaires
Anxiété	α =	0,86
Évitement	α = 0,82

A =	40,95
E =	41,91

15,2
12,5

Variables dépendantes

Spouse Response	Inventory	
(SRI) – sous-échelle des	
réponses facilitatrices des	
partenaires

Réponses
facilitatrices perçues
(F)

α = 0,89
4,84 1,11

Réponses
facilitatrices auto-
rapportées	(P)

α = 0,90
4,68 1,09

West-Haven	Yale	
Multidimensional	Pain	
Inventory	(WHY-MPI) – sous-
échelle des	réponses
négatives des	partenaires

Réponses négatives
perçues (F)

α = 0,87
1,36 0,76

Réponses négatives
auto-rapportées	(P)

α = 0,78 1,34 0,58

Méthodologie
Les	analyses	ont	été	effectuées	selon	un	Modèle	
d’Interdépendance	Acteur	Partenaire	(APIM)	à	l’aide	du	logiciel	
AMOS,	qui	permet	de	contrôler	l’interdépendance	des	variables	
dans	les	couples	tout	en	examinant	les	associations	entre	la	
variable	indépendante	de	l’un	et	les	variables	dépendantes	des	
deux	membres	du	couple,	connus	comme	l’effet	acteur	et	l’effet	
partenaire.
Dans	un	premier	modèle,	les	variables	d’attachement	pour	les	deux	
partenaires	au	temps	1	et	les	réponses	facilitatrices	au	temps	2	
étaient	incluses.	Ces	dernières	étaient	auto-rapportées	par	les	
partenaires	et	étaient	perçues	par	les	femmes	souffrant	de	VP.	Les	
résultats	indiquaient	qu’un	plus	grand	attachement	anxieux	chez	
les	partenaires	au	temps	1	était	associé	à	davantage	de	réponses	
facilitatrices	(b =	0,20,	p	=	0,04)	à	la	douleur	lors	du	suivi.	De	plus,	
un	plus	grand	attachement	évitant	chez	les	partenaires	dans	le	
temps	1	était	associé	à	moins	de	réponses	facilitatrices	auto-
rapportées	(b =	-0,47,	p	=	0,001)	ainsi	qu’à	moins	de	réponses	
facilitatrices	perçues	chez	la	femme	(b =	-0,27,	p	=	0,005)	lors	du	
suivi.

RésultatsRésumé
Deux	cent	quatorze	couples, d’une	vaste	région	métropolitaine,	
ont	été	recrutés	par	l’intermédiaire	de	cliniques	gynéco-
médicales	et	à l’aide	d’annonces	dans	les	journaux	et	de	publicité	
sur	les	sites	Web.	Les	couples	ont	été	triés	par	téléphone	et	des	
questionnaires	autorapportés	ont	été	envoyés	par	la	poste.
Au	cours	des	deux	années	suivant	la	participation,	les	couples	ont	
été	recontactés	afin	de	participer	à	une	étude	de	suivi.

Critères	d’inclusion :
• Douleur	génitale	apparaissant	dans	au	moins	80%	des	

tentatives	de	pénétration	et	survenant	depuis	au	moins	un	an
• Douleur	provoquée	par	une	pression	(ex.	rapports	sexuels,	

tampons	insérés,	etc.)	à	l’entrée	du	vestibule	vulvaire
• Couples	mariés	ou	en	cohabitation	depuis	au	moins	6	mois

Critères	d’exclusion :
• Absence	de	signe	clair	que	la	douleur	est	liée	aux	rapports	

sexuesl ou	à	la	pression	exercée	sur	le	vestibule	vulvaire
• Présence	d’une	condition	médicale	ou	psychiatrique	

importante,	infection	active,	dyspareunie	profonde,	vaginisme	
diagnostiqué,	lésion	dermatologique	ou	grossesse

• Participants	de	moins	de	18	ans

Première	étude	à examiner	les	prédicteurs	des	réponses	des	
partenaires	chez	les	couples	avec	VP.

Les	variables	d’attachement	au	temps	1	chez	les	deux	membres	du	
couple	semblent	être	liées	à	la	façon	dont	les	partenaires	
répondent	à	la	douleur	et	à	la	façon	dont	les	femmes,	souffrant	de	
VP,	perçoivent	les	réponses	de	leur	partenaire	face	à	leur	douleur	
lors	du	suivi	deux	ans	plus	tard.

Même	si	la	relation	entre	l’attachement	et	les	réponses	du	
partenaire	n’a	jamais	été	étudiée	dans	le	contexte	du	VP,	ces	
résultats	sont	cohérents	à	ceux	retrouvés	dans	une	étude	auprès	
de	personnes	souffrant	d’autres	types	de	douleur	chronique	
(arthrite,	douleur	lombaire, etc.),	suggérant	que	l’attachement	
influence	les	réponses	négatives	et	de	sollicitude	du	partenaire.

Par	conséquent,	l’attachement	pourrait	s’avère	être	un	prédicteur	
des	réponses	des	partenaires,	et	son	évaluation	dans	le	contexte	
de	la	thérapie	conjugale	pourrait	mettre	en	évidence	les	
insécurités	relationnelles	qui	précèdent	les	réponses	des	
partenaire	lorsque	confrontés	à	la	douleur	et	qui	influencent	la	
façon	dont	elles	sont	perçues	par	les	femmes	qui	souffrent	de	VP.

Les	recherches	futures	devraient	examiner	les	réponses	du	
partenaire	comme	médiateur	de	la	relation	entre	l’attachement	et	
l’ajustement	sexuels	et	relationnels	des	femmess souffrant	de	VP.

Limites :
• Le	changement	de	partenaire	n’a	pas	été	tenu	en	considération	

et	pourrait	biaiser	les	résultats
• Les	mesures	utilisées	présentent	un	biais	rétrospectifs

Pour	les	études futures:
Ø Réplication	de	l’étude	auprès	de	personnes	atteintes	de	

douleur	chronique	agissant	à	titre	de	groupe	contrôle
Ø Inclusion	de	variables	contrôle	telles	que	la	satisfaction	dans	la	

relation	et	la	durée	de	la	douleur	
Ø Évaluer	les	réponses	des	partenaires	comme	médiateur	dans	la	

relation	entre	les	variables	d’attachement	et	les	variables	
sexuelles	et	relationnelles	de	l’échantillon	VP

Conclusion
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Le	second	modèle,	incluant	les	variables	d’attachement	au	
temps	1	et	les	réponses	négatives	des	partenaires	lors	du	suivi,	
révèle	que	l’attachement	anxieux	chez	les	partenaires	était	
associé	à	plus	de	réponses	négatives	auto-rapportées	(b =	-
0,31,	p	=	0,001).	Finalement,	un	plus	grand	attachement	
anxieux	chez	les	femmes	au	temps	1	a	été	associé	à davantage	
de	réponses	négatives	perçues	lors	du	suivi	(b =	-0,20,	p	=	
0,02).

Note :	pour	alléger	la	présentation	des	résultats,	seuls	les	résultats	significatifs	sont	présentés	
dans	les	tableaux	suivants.	La	direction	des	liens	est	indiquée	à	l’aide	de	symboles	
correspondants.

La	présente	étude	vise	à	examiner	la	relation	
entre	l’attachement	et	les	réponses	facilitatrices	
et	négatives	chez	les	couples	pour	lesquels	la	
femme	souffre	de	vestibulodynie	provoquée	
(VP).	Les	résultats	suggèrent	que	l’attachement	
évitant	et	anxieux	seraient	associés	à	la	
propension	à	émettre	des	réponses	facilitatrices	
et	négatives	chez	les	partenaires	et	l’attachement	
anxieux	des	femmes	souffrant	de	VP	serait	
associé	à	une	plus	grande	perception	de	
réponses	négatives	chez	les	femmes	atteintes	de	
VP.	Dans	une	démarche	future,	les	réponses	
facilitatrices	devraient	être	observées	comme	
variables	médiatrices	dans	la	relation	entre	
l’attachement	et	les	variables	psychosexuelles	de	
femmes	souffrant	de	VP.
The	present study examines	the	relationship between attachment
and	partner facilitative and	negative responses in	couples	in	
which women suffer from provoked vestibulodynia	(PVD).	It	
appears that attachment in	both members of	the	couple	play a	
role in	facilitative and	negative reponses as	both perceived by	
women suffering from PVD	and	emitted by	romantic partners.	
Partner	responses should be examined as	a	potential mediator of	
the	relationship between attachment and	PVD	adjustment in	
future	research.	


