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Un problème ignoré de santé publique

L’impact sur la santé, la vie durant, de l’abus 

sexuel sur enfant (ainsi que le handicap social, 

professionnel et économique entraîné) fait de 

ce traumatisme précoce un problème majeur de 

santé publique



Coût social total

Sur la base de deux évaluations nord-

américaines convergentes (E-U et Canada), 

l’extrapolation pour la France de son coût social 

total s’établit chaque année à 7,5 milliards

d’euros soit l’équivalent de l’ensemble des coûts 

afférents aux soins du cancer (traitements et 

hospitalisation seulement)*
* Shelly et al.(2006)



L’ABUS SEXUEL SUR ENFANT

un problème de santé publique ignoré

En août 2005, un collectif de chercheurs 
nord-américains issus de plusieurs disciplines
appelle dans un éditorial de la la prestigieuse 
revue « SCIENCE » * à la mobilisation de la 
communauté scientifique et médicale

* Freyd et al., Science 2005



L’ABUS SEXUEL SUR ENFANT

un problème de santé publique ignoré

Visiblement cet appel est resté inaudible, du 
moins en Europe :

 Absence de travaux épidémiologiques
 Absence de recherche clinique
 Peu de médecins impliqués
 Pas de formation initiale et secondaire 



L’ABUS SEXUEL SUR ENFANT

un problème de santé publique ignoré

► « une des principales affections pédiâtriques 
chroniques » (selon un expert du CDC d’Atlanta *)

► une « épidémie silencieuse » entraînant dans la 
majorité des cas (dans les 2 sexes) des séquelles 
durant la vie entière

* Mercy, 2005



DEFINITION (consensus épidémiologique)

Abus sexuel dit « précoce » : < 12 ans
& impliquant un contact génital forcé (attouchements 
sexuels, rapport bucco-génital, pénétration)

A l’exclusion de tout autre type d’abus (sans contact  
physique), même si le psycho-traumatisme n’est pas niable
dans ce cas



PREVALENCE

Sa prévalence constante dans la population générale (du 
rapport Kinsey (1953) à aujourd’hui, aux Etats-Unis ou 
en Europe) en fait un invariant historique et culturel : 

- environ 10% des filles* déclarent avoir été abusées en 
majorité au sein de la famille, quelque soit la région et 
la catégorie socio-professionnelle

- (et « seulement ») entre 2 et 4% des garçons *

* prévalence confirmée pour la France (Shelly et al., 2003)



Epistémologie du problème

 Après les travaux de la psychologie clinique des 
deux ou trois dernières décennies qui ont 
réalisé une rupture avec la tradition freudienne 
de déni (« seconde topique ») de l’abus sexuel,

 la problématique de l’abus sexuel précoce doit 
nécessairement réussir maintenant à s’inscrire
- ou se réinscrire (Ambroise Tardieu, 1857 ! ) -
dans la clinique médicale 



Les signes cliniques

La sémiologie clinique des effets à long terme de 
l’abus sexuel précoce est multidimensionnelle.
Elle s’exprime dans trois registres en apparence 
distincts : 

 les troubles fonctionnels somatoformes
 les troubles liés à la souffrance psychique
 les comportements à risque (sexuels, addictifs, 

etc.)



Les signes cliniques

► Aucun de ces signes n’a pour cause exclusive 
l’abus sexuel 

► Pris isolément, ils n’en sont pas a priori
systématiquement évocateurs

► Toutefois, l’association de plusieurs de ces 
éléments (constitutifs du syndrôme) doit 
sûrement aujourd’hui alerter le professionnel  



Les signes cliniques

L’enjeu de la construction de ce 
diagnostic médical est la prise en charge clinique et 
thérapeutique appropriée

► Aide, soutien, accompagnement à la rupture du déni
personnel

► Inscription dans une démarche motivée et structurée 
d’accès aux soins

► Orientation vers une psychothérapie spécifique
► Prise en charge thérapeutique appropriée (y compris 

médicamenteuse), récemment rénovée



Les signes cliniques
Ceci nécessite une formation appropriée des 
praticiens afin que les effets à long terme de 
l’abus sexuel précoce acquièrent un classique 
statut clinique d’ « objet médical » à part entière 
permettant de  définir (et enseigner) :

 les éléments du diagnostic clinique
 la stratégie de prise en charge appropriée 

(organisation d’une « conférence de consensus »)



Les « signes d’appel » somatoformes

Troubles gastro-entérologiques (globalement 
70% des consultantes - toutes plaintes 
confondues - dans les services spécialisés)

Principalement :

 Colopathies fonctionnelles (env.40% des cas)
 Mérycisme
 Troubles du tractus digestif inférieur (40%)

(anisme, constipation chronique)



Les « signes d’appel » somatoformes

Gynécologiques

Principalement :

 Douleurs pelviennes chroniques (56% des cas) 
associées à une colopathie fonctionnelle dans un 
tiers des cas) et 20% de la chirurgie

 Syndrômes prémenstruels invalidants
 Vaginites, bartholinites +++
 Infections urinaires récidivantes



Les « signes d’appel » somatoformes

Gynécologiques

 Dyspareunies, sécheresse vaginale
 Grossesses précoces récidivantes ou non 

désirées (« résistance » à la contraception)
 IVG à répétition
 Fausses couches spontanées
 Grossesses à risque et complications (ex : 

éclampsie), durée +++ du travail obstétrical
 Problèmes de stérilité dite psychogène



Les « signes d’appel »

Comportement vis-à-vis du dépistage

 5 fois moins de pratique du frottis de dépistage 
cervico-vaginal (plus de cancer de l’utérus) *

 4,5 fois moins de dépistage et soins bucco-
dentaires *

* Shelly et al. 2005



Les « signes d’appel » somatoformes

Rhumatologie & kinésithérapie

Principalement :

 Fibromyalgies
 Lombalgies
 Dorsalgies



Les « signes d’appel » somatoformes

Neurologiques

Principalement :

 Maladie migraineuse sévère
 Maladie épileptique
 Pseudo-épilepsie (sans signes EEG apparents)



Les « signes d’appel » somatoformes
Médecine interne

Principalement :

 Diabète
 Obésité
 HTA
 Syndrôme de « fatigue chronique »

 Syndrôme algique généralisé sans cause organique
 Maladies auto-immunes (surtout de la thyroïde)
 Troubles neurovégétatifs (quasi-constants)



Les « signes d’appel » somatoformes

 Les victimes d’abus sexuels précoces (majoritairement 
des femmes) sont beaucoup plus que les autres 
personnes consommatrices de soins primaires ainsi que 
d’actes chirurgicaux

 Les praticiens (généralistes, spécialistes d’organe et 
chirurgiens) doivent être formés à l’identification de 
ces signes cliniques afin d’orienter la patiente vers une 
prise en charge appropriée et d’éviter notamment de 
fréquentes interventions « blanches » (p.ex 10% des 
appendicectomies).



Conduites à risque

Un large spectre de comportements (dans les 2 sexes) 
sous-tendus par une souffrance psychique majeure

► comportements sexuels à risque
► abus de substances psycho-actives licites et illicites 
► troubles du comportement alimentaire (anorexie, 

boulimie  avec ou sans vomissements forcés)
► états dépressifs chroniques (souvent résistants au 

traitement usuel)
► tentatives de suicide à répétition, automutilations
► comportement antisocial, rupture, désinsertion



Conduites à risque

Aucun de ces troubles des conduites n’a pour 
cause exclusive l’abus sexuel 

► Pris isolément, ils n’en sont pas a priori
systématiquement évocateurs. 

► Toutefois, l’association de plusieurs de ces 
éléments dans la trajectoire de vie d’une 
personne doit sûrement aujourd’hui alerter le 
professionnel 



Conduites sexuelles à risque (détail)

 infections sexuellement transmissibles souvent 
récidivantes (et surexposition au VIH), 
conséquences d’une sexualité non protégée 

 grossesses précoces le plus souvent non 
désirées (IVG à répétition)

 insatisfaction – et grande instabilité – sexuelle
et affective (multi-partenariat et parfois 
prostitution épisodique ou durable)



Conduites sexuelles à risque (détail)

 On sait qu’une proportion élevée d’hommes homosexuels 
(plus de 30%) est actuellement surexposés au risque 
d’infection par le VIH (multipartenariat, rapports non 
protégés, abus de psychoactifs dans un contexte sexuel, 
etc.)

 Dans 1 cas sur 3, il s’agit de victime d’abus sexuel 
précoce* 

 et 20% des homosexuels ont été abusés (vs 2 à 4%)*
* Shelly et al., 2006



Abus de psychoactifs (détail)

 abus d’alcool en particulier en contexte sexuel
(voire alcoolo-dépendance, particulièrement 
évocatrice chez la femme 50%)

 tabagisme précoce et de niveau élevé
 usage intensif de drogues illicites, (inhabituel 

chez la femme) 
 surconsommation de médicaments psychotropes

(et souvent automédication et addiction 
médicamenteuse)



Processus de résilience

 Faciliter la verbalisation de la souffrance 
psychique, libérer la parole, c’est tenter 
d’amorcer un processus de résilience
permettant d’éviter les passages à l’acte.

 Une récente étude épidémiologique réalisée par 
l’association Aremedia (en collaboration avec 
l’Inserm) met en évidence pour la première fois 
ce phénomène.



Processus de résilience

 Les femmes victimes d’abus sexuel précoce ont 
7.5 fois plus d’accidents répétés de la voie 
publique *

 Lorsqu’elles ont parlé à un tiers (rarement à un 
professionnel) de leur traumatisme 
biographique, cette proportion diminue des deux 
tiers (2.5) *

* Shelly et al., 2003
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Les troubles de santé mentale

► État dépressif (et épisodes dépressifs majeurs)
► Troubles anxieux généralisés, attaque de panique

+++ , insomnies « résistantes » fréquentes
► Trouble bipolaire BP I et BP II (50% d’entre eux)
► Troubles de la personnalité dits borderline (plus 

d’un cas sur deux) notamment avec automutilation 
+++

Ces troubles peuvent être associés
 L’abus sexuel précoce représente 1/3 des hospitalisations en 

psychiâtrie et 1/3 des épisodes dépressifs majeurs



Le trouble de la personnalité borderline

Très majoritairement représenté (env.70%) dans les 
psychotraumatismes précoces

 Dépression chronique, dépressivité masquée, troubles du 
narcissisme (« état-limite »)

 Sentiment persistant de vide intérieur
 Troubles de l’humeur à variation rapide (colère, pleurs)
 Impulsivité (passages à l ’acte périodiques +++)
 Intolérance à la frustation
 TS à répétition, actes répétés d’automutilation
 Abandonnisme, etc



Les troubles de santé mentale



Neurobiologie/Neuropathologie

o Certaines anomalies biologiques et altérations 
cérébrales ont été récemment identifiées chez 
l’adulte victime d’abus sexuel précoce.

o Ces désordres et  lésions, liées au « stress 
chronique » sont également retrouvées dans

 le syndrome de stress chronique post-traumatique

 Les troubles de la personnalité borderline
 Les troubles bipolaires I & II (lésions beaucoup plus 

importantes et étendues)



Axe hypothalamo-hypophysaire
& biologie du stress

► « Autoroute » régulatrice où circulent (entre 
hypothalamus, hypophyse, glandes surrénales, 
SNA) les multiples signaux hormonaux « psycho-
neuro-immunologiques » (dont les hormones de stress)

► Dysrégulation (suractivation permanente) de ce 
systéme nerveux archaïque 

► Hypersécrétion inappropriée des « hormones de 
stress » (ACTH, cortisol, NA, DA, opioïdes, 
etc.)



Réactions au stress : combat/fuite ou arrêt



Axe hypothalamo-hypophysaire

& biologie du stress

Stigmates biologiques chez les personnes victimes 
d’abus sexuel précoce :

► Augmentation matinale et diminution vespérale du 
niveau basal de cortisol plasmatique

► Augmentation du niveau des catecholamines urinaires 
(noradrénaline, dopamine, sérotonine)



Neurobiologie/Neuropathologie

Cette sécrétion inappropriée, précoce et au long 
cours, des « hormones de stress » entraîne chez 
les victimes de ce psychotraumatisme des 
troubles de la neurotransmission, de la 
neurogènese et de la neuroplasticité se 
traduisant par une atteinte anatomique et des 
dysfonctionnements chroniques de certaines 
structures-cibles de ces « hormones de stress »

(amygdale, hippocampe, cortex préfrontal, etc.)



Neurobiologie/Neuropathologie

Ces dysfonctionnements et lésions 
neuropatholologiques sont susceptibles 
d’expliquer aujourd’hui la majorité des 
troubles cliniques neuro-psychiâtriques 
observés chez l’adulte victime d’abus 
sexuel précoce



Neuropathologie

Histoire : il y a prés de 30 ans, avant 
l’émergence de la neuro-imagerie, plaidant 
pour une inscription neurologique de l’abus 
sexuel précoce, plusieurs équipes avaient mis 
en évidence la fréquence d’anomalies EEG
(prés de 2/3 des cas) surtout dans la région 
fronto-temporale gauche.



Neuropathologie

 Ces observations historiques rendent compte des
épilepsies infra-cliniques mais aussi des maladies 
épileptiques plus fréquemment associées a l’ABS 
que ne le voudrait le hasard

 La région fronto-temporale est en regard de 
l’hippocampe, acteur clé des troubles de l’humeur



Neuropathologie

La neuro-imagerie montre aujourd’hui que trois 
régions cérébrales sont  principalement 
impliquées :

 L’hippocampe
 L’amygdale
 Le cortex préfrontal médian



Principales structures cérébrales altérées

Contrôle de l’humeur

Mémorisation, concentration 

Acquisition des connaissances

Déficits mnésiques et 

intellectuels marqués

Hippocampe

Gestion des émotions, 

Réactions de peur, Anxiété, 

Agressivité

Irritabilité,             

agressivité, 

anxiété

Amygdale

Mémoire à court terme 

Prise de décisions,   d’initiatives

Ralentissement

Cortex Préfrontal



Modifications structurales et fonctionnelles

Hippocampe

Très impliqué dans :

le contrôle de l’humeur

les processus mnésiques

l’acquisition des connaissances



Prolifération 

Cellule

progénitrice

Neurone

immature

Neurone

mature

Migration Différenciation

Cellule

souche

Hippocampe
Diminution de la neurogenèse au cours du stress chronique 

Progéniteur
neuronal

Neurone

Progéniteur
glial

Cellule gliale

Progéniteur
neural
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Neurones avant (A) et après (B) 3 semaines de stress

A B

Les cellules de l’hippocampe
Des cellules particulièrement vulnérables au stress



Réduction (16%) de l’hippocampe



Modifications structurales et fonctionnelles

Le Cortex Préfrontal

impliqué dans la prise de décision

l’attention

la mémoire à court terme



Le stress entraîne une atrophie dendritique
dans le cortex préfrontal médian

Neurone du cortex préfrontal médian avant (A)

et après (B) 3 semaines de stress répété

A B



Amygdale

Modifications structurales et fonctionnelles

Impliquée dans :

les réactions de peur

l’anxiété, l’agressivité

la mémoire émotionnelle



► Accueil Stress

L’arborisation dendritique de l’amygdale basolatérale

est augmentée après un stress répété

Hypertrophie dendritique de l’amygdale

Témoin



Hyperactivité de l’amygdale
dans le cadre du stress chronique

Pet Scan
Augmentation du Flux sanguin

Amygdale

hypofonctionnement hyperfonctionnement



Facteurs influençant la neurogenèse 
(impact sur les cellules gliales « nourrices »)

Psychotraumatisme (précoce)

Accès dépressif

Stress chronique (corticoïdes, 

catecholamines, etc.)

drogues

Diminution par

environnement riche

exercice

apprentissage (hippocampe dépendant)

Thymorégulateurs (effet neurotrophique)

Augmentation par



CONSEQUENCES SUR L’APPROCHE 

THERAPEUTIQUE ACTUELLE 

► L’identification récente d’anomalies neuropathologiques
à la faveur de l’essor de la neuro-imagerie conduit à une 
remise en perspective de la nature des séquelles
psychopathologiques associées à l’âge adulte à l’abus 
sexuel précoce

► Parallèlement à la prise en charge psychothérapique au 
long cours, qui demeure indispensable

► Des stratégies thérapeutiques pharmacologiques
complémentaires doivent être aujourd’hui proposées



NOUVELLES APPROCHES THERAPEUTIQUES

► Pour l’essentiel, les lésions neuro-pathologiques 
observées sont par ailleurs en partie partagées par 
les divers « troubles de l’humeur », en particulier

► Les troubles de la personnalité dits borderline
► Les troubles bipolaires BP I et BP II

Ces deux cadres cliniques distincts sont par 
ailleurs fréquemment associés chez l’adulte ayant 
une histoire d’abus sexuel précoce



APPROCHE THERAPEUTIQUE

 A côté du lithium, de nouveaux thymo-régulateurs
bien tolérés (antiépileptiques et neuroleptiques 
atypiques) à potentiel neurotrophique sont 
actuellement largement prescrits dans les TB I & II

 Au terme d’essais concluants trois de ces 
médicaments sont aujourd’hui proposés dans le cadre 
de la prise en charge psychiâtrique des séquelles 
psychotraumatiques de l’abus sexuel

 Le divalproate (antiépileptique)        
 la lamotrigine (antiépileptique)
 l’aripiprazole (neuroleptique atypique)



APPROCHE THERAPEUTIQUE 

 Cette approche pharmacologique, rénovée, est dûe 
à la convergence des données cliniques (identification 
des troubles de la personnalité borderline et du syndrôme 
de stress chronique post-traumatique,

essais thérapeutiques) et des découvertes 
récentes de la neuro-imagerie moderne

 Elle permet d’éviter l’habituelle et abusive 
prescription au long cours des antidépresseurs qui 
s’avèrent à terme contre-productive



NOUVELLE APPROCHE THERAPEUTIQUE

Associée aux autres types de prise en charge 

(non médicale), elle entraîne une amélioration 
significative du pronostic des séquelles post-
traumatiques ainsi que de la qualité de vie des 
personnes concernées et leur permet d’espérer 
mener une vie acceptable


