
SYNDROME D'EXCITATION GENITALE PERMANENTE (SEGP)

Définition et symptômes :

Syndrome décrit très récemment (années 90).
On parle de SEGP ou syndrome génital sans repos (ces patientes souffrent également
souvent du syndrome des jambes sans repos).

5 critères diagnostiques précis :

– Sensations génitales et clitoridiennes persistantes pendant de longues périodes
(heures, jours, mois)

– Sensations non associées à un désir sexuel.
– Vécues comme intrusives, non souhaitées par la patiente.
– Ne disparaissent pas malgré un ou plusieurs orgasmes. 
– Source de souffrance psychologique ++ 

Signes cliniques :

– Sensations  d'inconfort  au  niveau  génital :  brulûres,  douleurs,  démangeaisons,
picotements,   sensations  lancinantes,  accompagnées  de  congestion  génitale  +
lubrification (excitation locale).

– Sentations  proches  de  celles  ressenties  avant  orgasme,  mais  qui  durent  très
longtemps. Parfois, orgasmes spontanés non désirés ou embarrassants en l'absence
de désir ou de fantasme. 

– S'aggravent en position assise ou allongée, dans la soirée, soulagées par la station
debout (idem pour le syndrome des jambes sans repos).

– Localisation : vulve, vagin, clitoris, les 3 en même temps …
– Excitation non recherchée ; symptômes vécus comme intrusifs, dérangeants.
– Source de stress et impact sur la qualité de vie ++

 

Facteurs déclanchants : 

Frottement inopiné des vêtements, émotions fortes (anxiété, colère, stress), fatigue,
consommation d'alcool, Voiture, moto, vélo…

Méthodes de soulagement :

– Masturbation et rapports sexuels dans le but non pas d'avoir du plaisir mais de
faire baisser excitation. Plusieurs orgasmes sont souvent nécessaires.

– Distraction cognitive.
– Exercices physiques.
– Compresses froides / glace / brumisateur sur la zone... 
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Diagnostique :

Examen clinique :

– Examen gynécologique rigoureux + pression cutanée à l'aide d'un coton tige afin
de déterminer les zones gachettes.

– Entretien clinique / médical

Imagerie :
– IRM cérébrale et spinale
– IRM et échographie pelvienne

Analyses : 
– Bilan hormonal
– Rechercher syndrome des jambes sans repos et de la vessie hyperactive (troubles

souvent associés).

Hypothèses étiologiques :

Hypothèse hormonale : Rôle des modifications hormonales dans la genèse du syndrome
(grossesse, péri ménopause) ?  

Hypothèse  vasculaire : Dans  les  études,  les  femmes  présentent  souvent  des  varices
pelviennes  (varices  sur  les  jambes  fréquentes  en  cas  de  syndrome des  jambes  sans
repos).

Hypothèse  neuropsychologique : augmentation  /  déclenchement  symptômes  dans  les
périodes d'anxiété, peur, contrariétés, émotions fortes... 

Conséquences de ce trouble :

– Incompréhension  du  monde  médical,  doute  et  ironie  face  au  discours  des
patientes.

– Sentiment de honte. 
– Anxiété provoquée par le trouble qui aggrave ce dernier. 
– EDM / stress, pouvant aller jusqu'aux idées suicidaires voire passage à l'acte.
– Difficultés personnelles et professionnelles.
– Altération +++ de la qualité de vie. 
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Traitements :

Psychothérapie / sexothérapie :

Cercle vicieux : la sensation arrive, ce qui augmente l'anxiété, ce qui fait augmenter les
sensations, et ainsi de suite … La psychothérapie aide à casser ce cercle. 

Travail  sur  la  distraction cognitive,  la  relaxation  et  la  détente,  sur  les  émotions,  le
stress, les répercutions du trouble ...

Kinésithérapie du périnée :

La rééducation peut marcher lors de compression du nerf pudental, afin de libérer ce
dernier. 

Traitements médicaux : 

Parenté  avec  le  syndrome  des  jambes  sans  repos ;  on  préconise  ainsi  les  mêmes
traitements (agonistes Dopamine, certains antiepileptiques...)

Conclusion :

Cette affection est encore assez peu connue. Sa rareté et le fait que les patientes ont
honte d'en parler font qu'on a du mal à collecter des informations. 
Or, plus les professionnels entendront parler de ce trouble, plus les thérapeutiques en la
matière pourront avancer. 
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