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RESUME
Mme O., 29 ans, se présente avec une prescription de rééducation post partum à J70 de son 2ème
accouchement. L’interrogatoire et l’examen clinique mettent en évidence différents facteurs de
risque de l’incontinence urinaire, même si actuellement elle n’en présente pas, ainsi que la présence
d’une algie pelvi-périnéale chronique. Ces constatations justifient une rééducation de prévention des
fuites urinaires et de renforcement de la statique pelvienne associée à une démarche de traitement
de lutte contre la douleur. Le kinésithérapeute amène la patiente vers la participation au projet de
soin tout en lui expliquant l’intérêt d’une approche globale de sa prise en charge.
L’élaboration du bilan, la mise en place de différentes techniques (techniques endo-cavitaires,
gymnastique hypopressive, biofeedback, travail personnel) et la relation établie avec la patiente sont
inscrites dans la démarche d’une prise en charge optimale. Néanmoins, la complexité du traitement
des algies pelvi-périnéales chroniques pousse le thérapeute à s’interroger sur les éléments massokinésitherapiques à sa disposition.
ABSTRACT
Mrs O., 29, presents with postpartum rehabilitation prescription J70 his second delivery. The
examination and clinical examination reveal different risk factors for urinary incontinence, although
currently it does not present, and the presence of chronic pelvic-perineal neuralgia. These findings
justify a rehabilitation prevention of urinary leakage and pelvic floor strengthening associated with
a processing process in the fight against pain. The physical therapist brings the patient to participate
in care project while explaining the benefits of a global approach to its management.
The balance sheet development, the establishment of different techniques (technical endo-cavitary,
hypopressive gymnastics, biofeedback, personal work) and the relationship with the patient are
recorded in the process of optimal management. Nevertheless, the complexity of the treatment of
chronic pelvic-perineal pain pushes the therapist to question the physiotherapy elements at its
disposal.
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1.

INTRODUCTION

L’émergence de la rééducation périnéale date de 1948. Elle a été développée par le gynécologue
sexologue américain Kegel qui proposait des exercices de contractions musculaires du plancher
pelvien en réponse aux troubles urinaires (Kegel, 1948). A la suite de l’accouchement, les facteurs
de risques qui favorisent l’apparition de fuites sont nombreux. La littérature détermine les
principaux comme étant la grossesse et l’accouchement par voie basse (Mørkved & Bø, 2014). Les
études montrent aussi qu’une prise de poids supérieur à 12 kilogrammes, le poids du bébé, son
périmètre crânien, l’utilisation de manœuvre d’expression abdominale ainsi que tout ce qui entraîne
une augmentation de pression abdominale comme l’activité sportive, augmentent la prévalence
(Ballanger, 2005).
Cependant, l’incontinence urinaire n’est pas le seul problème rencontré au niveau périnéal. Il existe
bien d’autres pathologies du plancher pelvien responsables de douleurs et ayant un retentissement
sur la vie quotidienne des patients (Ghaly & Chien, 2000). Malgré le démembrement récent et
l’analyse des algies périnéales, le domaine reste vaste et relativement mal connu. C’est un sujet
trop souvent tabou, même dans la société actuelle (en témoigne l’ancienne nomenclature : plexus
pudendal = plexus honteux), et les personnes se résignent à souffrir en silence sans en parler et se
faire soigner.
La définition de la douleur par l’International Association Study Pain est la suivante (IASP) : « La
douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire
potentielle ou réelle, ou décrite en les termes d’une telle lésion » (Campbell & Collet, 1994).
Cette définition s’applique quels que soient la topographie, le mécanisme, ou l’ancienneté de la
douleur. En ce qui concerne les douleurs pelviennes chroniques, elles sont définies en ces termes :
« La douleur pelvienne chronique est en général définie comme une douleur qui évolue depuis plus
de six mois et susceptible d’avoir un retentissement cognitif, comportemental et social» (Reiter,
1990).
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La douleur pelvienne chronique observe une prévalence annuelle estimée à 3,8% des femmes âgées
de 15 à 73 ans en Grande Bretagne, ce qui est plus élevé que la migraine (2,1%) et identique à
l'asthme (3,7%) ou aux douleurs rachidiennes (4,1%). Elle représente 10% des consultations de
Gynécologie (Sibert & Rigaud & Delavierre & Labat, 2010).

Dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge des
patients présentant des douleurs chroniques, il apparait essentiel que toute douleur exprimée soit
entendue et suivie d’un traitement adapté, afin que la douleur ne soit plus vécue comme une fatalité
(La Haute Autorité de santé, 2008). D’une part, car c’est un droit, « le soulagement de la douleur
fait partie de la prise en charge du patient », et d’autre part en ce qui concerne l’engagement
professionnel du kinésithérapeute « Le masseur-kinésithérapeute est habilité : …à contribuer à la
lutte contre la douleur… » (Loi relative aux droits des malades, 2002) (Code de la Santé Publique,
2004).
En lien avec l’avancée des technologies, la douleur fait aujourd’hui l’objet de nombreuses études,
aussi bien fondamentales que cliniques. Les techniques de rééducation se sont multipliées,
perfectionnées et enrichies avec l’apparition de nouveaux matériels et de nouvelles thérapies
(Cheong & Smotra & Williams, 2014).
Dans le cas de Mme O., l’adhérence au traitement masso-kinésithérapique permit de rompre le
silence et d’envisager une prise en charge thérapeutique de ses douleurs.

2.

BILAN INITIAL

Le bilan initial de prise en charge en gynécologie s’effectue lors d’une première séance d’une heure.
Nous réalisons ainsi, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, un interrogatoire
détaillé pendant une demi-heure, suivi d’explications sur l’intérêt de la rééducation et les pratiques
utilisées, afin d’obtenir le consentement délibéré de la patiente (La Haute Autorité de santé, 2000).
Cette première partie se poursuit par un examen clinique.
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2.1. Interrogatoire
2.1.1. Présentation de la patiente

Le 12 novembre 2014, sur rendez-vous, Mme O. 29 ans, se présente au cabinet libéral avec une
prescription de rééducation post partum, délivrée par le médecin de l’hôpital où elle a accouché, qui
devra s’appliquer sur 10 séances.
Cette jeune maman de deux enfants débute l’interrogatoire soixante dix jours après son second
accouchement. Elle souhaite venir en rééducation pour ainsi garder un bon périnée et retonifier sa
sangle abdominale. Durant l’entretien, nous apprenons qu’actuellement Mme O. est actuellement en
congé parental et que, par conséquent, elle n’a pas encore repris son métier d’assistante
commerciale. Elle nous explique néanmoins, que durant ses journées de travail, elle est relativement
sédentaire et qu’occasionnellement elle se déplace en voiture. Mme O. est non fumeuse, elle
consomme de l’alcool occasionnellement le week-end et elle pratique la musculation en salle à
raison de trois fois par semaine. Elle nous rapporte également qu’elle vit avec son mari et ses deux
enfants dans un pavillon.

2.1.2. Antécédents médicaux généraux

La recherche d’antécédents dans les domaines médicaux, chirurgicaux ou uro-gynécologiques va
permettre de savoir s’il existe des facteurs de risque pouvant occasionner une incontinence urinaire.
Il faut aussi s’intéresser aux antécédents familiaux pour éliminer ou établir une cause génétique via
une maladie neurologique, ce qui n’est pas le cas pour Mme O. (Aubin, 2006).
La patiente présente des antécédents chirurgicaux d’appendicectomie et d’ablation des végétations.
Elle nous précise également qu’elle présente des douleurs clitoridiennes.

2.1.3. Bilan de la douleur

A la suite du discours de Mme O., un bilan de la douleur apparait nécessaire. Ces douleurs seraient
présentes depuis sa naissance selon le témoignage de sa mère, rapportant que depuis son plus jeune
âge, les gestes en rapport tels que la toilette, ou l’habillage engendraient la douleur. Elle nous
explique que suite à différents entretiens médicaux et gynécologiques sa gêne fut qualifiée
« d’hypersensibilité ».
Elle ne présente pas de douleur de repos mais spontanée au toucher et à l’effleurement du clitoris
(Figure 1). Elle décrit sa douleur comme une sensation de microcoupures, de brûlures ou de
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Figure 1 : Plan Superficiel Périnée

décharges électriques uniquement au niveau du gland du clitoris. Elle la cote à 10/10 sur l’échelle
numérique et la qualifie d’insupportable. Elle nous rapporte qu’aussi loin qu’elle se souvienne cette
douleur a toujours été présente mais qu’étant donné le discours des spécialistes, elle a considéré que
cela devait être normal.
Elle évoque une gêne dans ses activités de la vie quotidienne telles que la toilette, l’habillage ou les
loisirs, déclenchée par le toucher ou les frottements au niveau clitoridien. Elle rapporte qu’elle
ressent une certaine angoisse psychologique liée à ces douleurs, ce qui a développé chez elle une
obsession de propreté au niveau vaginal. Elle avoue ainsi être anxieuse à chaque examen concernant
ses parties génitales et notamment appréhender les séances de rééducation.

2.1.4. Antécédents gynécologiques

Mme O. a eu deux grossesses et a accouché deux fois par voie basse (figure 2).
La première fois, en 2008, d’un garçon de 2,900kg. La seconde fois, en août 2014, d’un garçon de
2,600 kg. Le poids de chaque bébé est à connaître car plus le bébé a un poids important et plus la
pression sur le périnée est importante donc plus le risque de relâchement musculaire est présent
(Hauck, & Lewis & Nathan & White & Doherty, 2015).
De plus, le surpoids étant un facteur de risque des troubles urinaires, il est important de savoir
comment a évolué le poids de la patiente durant les grossesses et suite aux accouchements (Subak &
Richter & Hunskaar, 2009).
Le jour de l’interrogatoire Mme O. pèse 58 kg pour 1m68 soit un Indice de Masse Corporel de 20,5.
La patiente n’est pas en surpoids.
Lors de la première grossesse, la patiente à pris 9 kg, puis 12 kg lors de la deuxième, Ce qui est une
prise de poids normale pour un IMC compris entre 19,8 et 26 (Chevalier, 2009).La patiente a perdu
les 12 kg suite au deuxième accouchement.
Le premier accouchement s’est fait avec une épisiotomie à droite ainsi qu’avec une manœuvre
d’expression abdominale (Interdit par la loi (Haute Autorité de Santé, 2007)). Le deuxième
accouchement s’est fait sans épisiotomie ni déchirure.
Elle ne présente pas actuellement de retour de couches et la pose d’un stérilet est prévue en
décembre pour garantir sa contraception. Elle nous informe qu’elle est sujette aux infections
intravaginales sur une fréquence de trois à quatre par an et très fréquemment aux infections
vaginales de type mycose, du fait qu’elle se lave quotidiennement avec un savon surgras hydratant

4

2008 : premier garçon = 2,900kg

Août 2014 : deuxième garçon = 2, 600kg

Allaitement : arrêt 2ème semaine
de septembre 2014

12 novembre 2014 :
Début de la prise en charge masso-kinesithérapique

Figure 2 : Récapitulatif chronologique

et qu’elle s’essuie à l’aide de lingettes intimes après chaque miction intravaginalement. Elle nous
rapporte ainsi qu’après examen gynécologique sa flore vaginale s’est avérée être entièrement
détruite.

2.1.5. Rééducation périnéale antérieure

Mme O. a bénéficié de séances de rééducation périnéale antérieures, pour cause d’incontinence
urinaire d’effort, mais elle n’a pas bénéficié de rééducation de renforcement de la sangle
abdominale. Ces séances lui ont été prodiguées par la sage-femme qui l’a encadrée lors de son
premier accouchement en 2008. Elles étaient de type manuel et biofeedback visuel à l’aide d’une
sonde. Elle s’en rapporte satisfaite.
A la suite de son deuxième accouchement, Mme O. a bénéficié cette fois d’une seule séance de
rééducation périnéale en post partum immédiat, pratiquée par la sage femme qui l’a assistée.

2.1.6. Allaitement

Pour que la lactation ait lieu, il doit y avoir sécrétion de prolactine. Or la prolactine permet la
sécrétion de progestérone qui est un myorelaxant naturel. « La progestérone augmente la liaison
calcium-ATP. La baisse du calcium libre intracellulaire entraîne le relâchement musculaire»
(Lansac & Oury & Descamps, 2006). Ainsi ce facteur est systématiquement recherché lors de
l’examen étant donné qu’il peut être une cause de relâchement du périnée.
La patiente a allaité son fils durant deux semaines après la naissance mais a arrêté l’allaitement à ce
jour soit il y a deux mois.

2.1.7. Bilan mictionnel

Le bilan mictionnel peut être appuyé par le remplissage de la patiente d’un calendrier mictionnel sur
trois jours, lorsque des troubles urinaires importants semblent apparaitre à l’interrogatoire. En ce
qui concerne Mme O., la quantité hydrique journalière est respectée car elle boit un à un litre et
demi d’eau ou de thé tous les jours. La fréquence des mictions est normale chez cette femme
puisqu’elle est égale à quatre à cinq fois pas jour (Figure 3). Elle n’a pas d’impériosités ni de fuites
urinaires. Le fait de n’avoir aucun signe de pollakiurie ni d’urgenturie (désir soudain, impérieux et
fréquemment irrépressible d’uriner (Haab & al, 2004) nous montre qu’aucune instabilité vésicale
n’est présente.
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Figure 3 : Bilan Mictionnel

Au niveau anal, la patiente n’a pas de fuites et ne ressent aucune difficulté à retenir ses selles. Elle
ne présente pas de troubles digestifs de type constipation car la fréquence des selles est d’une fois
par jour. Ce trouble est systématiquement recherché car il crée une hyperpression abdominale qui
est une cause de relâchement des muscles du plancher pelvien (Moller & Lose & Jorgensen, 2000).

2.1.8. Bilan sexuel

Lors de cette partie de l’interrogatoire, Mme O. réintroduit la notion de douleur. Elle évoque une
anorgasmie clitoridienne du fait de l’apparition de douleurs au toucher et ainsi d’éventuelles
dyspareunies lorsque son compagnon n’est pas prudent.

2.2. Examen clinique
Cet examen permet « d’orienter les décisions dans le choix des techniques de rééducation ; de
suivre l’évolution des symptômes lors du traitement ; d’évaluer les résultats de la rééducation
(Haute Autorité de la Santé, 2000) », ceci grâce à l’évaluation locorégionale, neurologique et
musculaire via la palpation, l’observation et l’appréciation de mesures vis-à-vis des normes. La
patiente est installée en position gynécologique, c'est-à-dire en décubitus dorsal, genoux pliés, pieds
joints avec les membres inférieurs écartés afin que le kinésithérapeute puisse pratiquer l’examen
(Figure 4). Cette position est fondamentale et doit être respectée pour éviter le recrutement des
muscles synergiques antagonistes du plancher périnéal. Avant la mise en pratique il est important
d’expliquer clairement à la patiente chaque geste effectué pour sa compréhension et l’éthique des
manœuvres (Sarramon & Rischmann, 1997).

2.2.1 Examen morphostatique

Sur le plan morphostatique, Mme O. présente une hyperlordose spontanée en position debout
(Dufour & Pillu, 2006)(Figure 5). La mesure effectuée à l’aide d’un fil à plomb montre une
augmentation de la flèche lombaire de 20 mm par rapport aux normes, ce qui est décrit comme
typique au cours d’une grossesse dans la littérature (Artal & O'Toole, 2003).
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Figure 4 : Position de la patiente

Zone rachidienne

Mesure de la flèche

Cervicale

30 mm

Thoracique

0 mm à T7

Lombaire

60 mm (> aux normes : 25-40 mm)

Sacrée

0 mm à S2

Figure 5 : Mesures des flèches rachidiennes de Mme O.

2.2.2. Examen locorégional

Nous regardons l’état des muqueuses, de la peau, la présence de prolapsus et de probables
écoulements et ce à la suite de différents examens.
Lors de l’installation de la patiente en position gynécologique, nous observons qu’il n’y a pas
d’ouverture spontanée de la vulve. La technique du tirer-relâcher qui consiste à tenir avec deux
doigts les grandes lèvres puis relâcher, démontre que l’élasticité vulvaire est normale car la vulve
s’est refermée immédiatement. Sur le plan cutané, nous constatons au niveau de l’entrée du vagin,
une cicatrice transversale à droite, de un centimètre, conséquence de son épisiotomie lors du
premier accouchement. La cicatrice est souple, non indurée et la patiente ne s’en plaint pas.
Sur le plan trophique et circulatoire, la patiente montre une bonne trophicité vulvaire c'est-à-dire
une vulve rose, non asséchée ainsi qu’une bonne trophicité du sphincter anal ne présentant aucune
absence de plis radiés. Nous constatons une distance ano-vulvaire de 2,5 centimètres et la présence
de la concavité de la fourchette ano-vulvaire.

2.2.3. Examen sensitif

La recherche de troubles de la sensibilité est nécessaire pour déterminer l’existence d’éventuelles
atteintes neurologiques périphériques sensitives. Nous expliquons clairement à la patiente le
déroulement du test piquer/toucher afin de vérifier si la sensibilité extéroceptive est bonne. On
observe à l’approche de la main du kinésithérapeute une contraction réflexe de protection des
adducteurs ainsi qu’une accélération de la fréquence respiratoire. Nous demandons alors à Mme O.
de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Sont testés les trois dermatomes suivants :
 S2 : face postérieure de la cuisse
 S3 : la fesse et la région coccygienne
 S4 : région péri-anale

divisée en trois territoires (Figure 6)

La patiente répond correctement à chaque stimulation excepté ce qui concerne le territoire du gland
du clitoris (Figure 7). Elle présente une allodynie clitoridienne flagrante, en revanche la douleur est
de 6/10 si la pression est plus franche. La douleur disparait presque instantanément lors de l’arrêt
des manœuvres.
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Figure 6 : Innervation sensitive du périnée

Figure 7 : Plan Profond du Périnée

2.2.4. Examen musculaire

En premier lieu nous vérifions les automatismes de Mme O. afin de vérifier s’ils sont bien tous
présents (Blanc & Siproudhis, 2005).
On constate la contraction automatique :
- des releveurs ou du sphincter anal (à la toux) pour les racines S3-S4,
-des releveurs ou du sphincter anal (réflexe d’étirement) pour la racine S4,
-et le réflexe médio-plantaire qui teste la racine S2.
Seul le réflexe bulbo-caverneux pour la racine S3 s’avère ne pas être testable pour le confort de la
patiente (Annexe I).
Ensuite nous procédons au toucher vaginal. Il permet d’évaluer la tonicité vaginale, un éventuel
diastasis des releveurs ou la présence de douleurs. Suite à la palpation nous lui demandons une
contraction périnéale, avec pour image de faire comme si elle se retenait d’uriner. A ce niveau, rien
d’anormal n’est décelé chez Mme O. Puis nous passons à la cotation des muscles releveurs de
l’anus, d’après Minaire (1994)(Annexe II). Pour apprécier la cotation de chacun des faisceaux
individuellement suivant le testing, le kinésithérapeute place son index et son majeur accolés en
crochet dans le vagin de la patiente selon l’orientation de chacun des faisceaux (Lacôte & Chevalier
& Miranda & Bleton, 2008). La main libre du praticien, elle, est positionnée sur l’abdomen pour
apprécier une éventuelle inversion de commande et la corriger. Une cotation de cinq pour le
faisceau du pubo-rectal et une cotation de quatre pour les faisceaux latéraux du pubo-rectal sont
constatées (Figure 8).
L’examen de l’abdomen permet d’apprécier une cotation de quatre pour les obliques, de quatre
moins pour le grand droit, et de trois pour le transverse (Figure 9).
Enfin nous procédons au testing complet des muscles de la ceinture pelvienne, du diaphragme ainsi
qu’à l’évaluation de l’endurance des spinaux (Figure 10). Aucun déficit n’est constaté à ce niveau
là.
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Figure 8 : Testing des muscles releveurs de l'anus
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Figure 9 : Testing des muscles abdominaux (Lacôte & Chevalier & Miranda & Bleton, 2008)
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Figure 10 : Testing des muscles de la ceinture

3. DIAGNOSTIC MASSO-KINESITHERAPIQUE
Mme O. 29ans, se présente sur prescription médicale au cabinet libéral le 12 novembre 2014 pour
une prise en charge à motif de rééducation post partum (Figure 11). Elle travaille comme assistante
commerciale mais est actuellement en congé parental. Elle pratique un sport de loisirs en salle de
musculation et présente un indice de masse corporelle de 20,6. Elle vit dans un pavillon avec son
mari et leurs deux enfants.

Le bilan réalisé J70 de son accouchement montre que la patiente présente une hyperlordose
(Annexe III) ainsi qu’un déficit musculaire abdominal associé au déficit des systèmes de
soutènement cohésif (fascia) et suspensif (ligaments), conséquences de sa grossesse (Annexe IV).
Mme O., présente aussi une faiblesse musculaire périnéale du fait du traumatisme qu’entraine
l’accouchement (Annexe V).
Elle se plaint également d’une allodynie chronique clitoridienne mise en évidence à l’examen et
responsable d’une anorgasmie et de dyspareunie dans son activité sexuelle (Deval, 2008).
L’angoisse liée à l’apparition de ces douleurs a développé chez la patiente un comportement de
propreté obsessionnelle à l’origine de la destruction de sa flore vaginale.
Tous ces éléments montrent que la patiente est peut être à risque d’incontinence urinaire d’effort
même si actuellement elle n’en présente pas et qu’elle souffre quotidiennement sans possibilité
d’amélioration.

Cela entraine donc une gêne dans la vie quotidienne de Mme O., aussi bien dans le choix que dans
le déroulement de ses activités. Ainsi, la prise en charge rééducative de la patiente s’avère
nécessaire dans la prévention des troubles d’incontinence urinaire d’effort et dans la prise en charge
de sa douleur afin d’améliorer sa qualité de vie.
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Figure 11 (OMS, 2000) :
Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé

Patiente à J-70 de son accouchement présentant des
algies périnéales chroniques
Restrictions participation :
Déficit fonctions organiques et

-Limitation de certaines

structures anatomiques :

Limitation activités :

-Hyperlordose

-Vie quotidienne

-Diminution tonicité abdominale

perturbée

(Figure 8)

-Gestes de la toilette

-Faisceaux latéraux du pubo-rectal

douloureux

évalués a 4/5 selon le testing

-Habillage

-allodynie clitoridienne évaluée à

douloureux

activités sportives
-Douleur quotidienne dans
certaines activités (toilette,
habillage, épilation)
-Activité sexuelle
perturbée
-Angoisse liée à

10/10 selon l’échelle numérique

l’apparition des douleurs

-douleur à la pression du gland du

-Comportement hygiénique

clitoris évaluée à 6/10 selon

obsessionnel

l’échelle numérique
-Dyspareunie
-Anorgasmie clitoridienne
-Flore vaginale détruite

Facteurs environnementaux :
En couple
Habite dans un pavillon
En congé parental
Deux enfants

Facteurs personnels :
Femme, 29ans
Assistante commerciale
Sport : musculation
Motivée

4. TRAITEMENT KINESITHERAPIQUE
Le traitement kinésithérapique, en accord avec Mme O. sera de l’ordre d’une séance de trente
minutes par semaine, pendant dix séances (Figure 12).

4.1 Les objectifs
Mme O. attend de sa prise en charge masso-kinésithérapique une meilleure tonicité abdominale et
périnéale afin d’éviter le risque d’incontinence et la prise en charge de ses douleurs.

4.1.1. Objectifs à court terme

-

Prise en charge de la douleur

-

Faire adhérer la patiente au programme rééducatif

-

Assurer la compréhension et l’application d’une contraction optimale périnéale

-

Réaliser un renforcement musculaire périnéal et abdominal en force et en endurance

-

Education et information de la patiente

4.1 .2. Objectifs à moyen terme

-

Prévenir et limiter les douleurs

-

Poursuivre la rééducation périnéale et la rééducation abdominale

-

Motiver et encourager la patiente afin qu’elle assure un suivi de la rééducation de manière
autonome

-

Encourager la patiente dans la vision d’une éventuelle prise en charge pluridisciplinaire

4.1.3 Objectifs à long terme

-

Prévenir et limiter les douleurs

-

Suivre la patiente afin de savoir si aucun trouble urinaire n’est apparu depuis la fin de la
rééducation

-

S’assurer d’un maintien dans le temps des résultats obtenus suite à la rééducation
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1ère séance 12/11/14 :
-bilan initial
-phase d’information et d’explication
-rééducation manuelle intra-vaginale
-conseils
2ème séance 19/11/14 :
-Biofeedback
-programme quotidien d’auto-rééducation
-conseils
Retour de couches
3ème séance 03/12/14 :
-Biofeedback
-phase d’information et d’explication
- gymnastique hypopressive
-programme quotidien d’auto-rééducation
-conseils
4ème séance 10/12/14 :
- gymnastique hypopressive
-manœuvres d’assouplissement manuel
-conseils
5ème séance 17/12/14 :
-phase d’information et d’explication
-électrostimulation
-conseils
- gymnastique hypopressive
6ème séance07/01/15 :
-électrostimulation
-conseils
7ème séance 14/01/15 :
-électrostimulation
-conseils
Patiente indisposée
8ème séance 28/01/15 :
-manœuvres d’assouplissement manuel
-conseils
9ème séance 04/02/15:
-électrostimulation
-conseils
Patiente indisposée / en vacances
10ème séance 25/02/15:
-bilan final
-électrostimulation
-conseils

Figure 12 : Récapitulatif des séances

4.2. Principes de rééducation
-

Assurer une rééducation périnéale infra-douloureuse

-

Respecter les règles d’hygiène (Blondelle & Colangi-Hagege, 2003), utiliser uniquement la
sonde achetée par la patiente

-

Instaurer un climat de confiance entre le kinésithérapeute et la patiente, respecter l’intimité
de la patiente

-

S’adapter à l’état de fatigue et aux douleurs de la patiente

-

Entreprendre un programme rééducatif adapté et progressif

4.3 Moyens
Les moyens utilisés lors du traitement kinésithérapique de Mme O. sont : la rééducation manuelle
intra-vaginale, le biofeedback, la gymnastique hypopressive, les manœuvres d’assouplissement
manuel, et l’électrostimulation à visée antalgique (Galliac Alanbari, 2005).
La démarche éducative mise en place se compose de trois éléments : la phase d’information et
d’explication, les conseils donnés à la patiente, et le programme quotidien d’auto- rééducation.

4.3.1 Phase d’information et d’explications

Lors de cette phase, les connaissances de la patiente vis-à-vis de son périnée ont été approfondies.
Elle se souvenait bien des informations qui lui avaient été données lors de ses accouchements. La
prise de conscience du verrouillage périnéal est satisfaisante. L’accent est mis sur les conséquences
néfastes pour elle d’avoir un périnée relâché et sur les conséquences de l’accouchement à l’aide
d’un schéma. Cela permettant à Mme O. de comprendre pourquoi il est important de protéger son
périnée dans la vie de tous les jours.
Une phase d’informations aussi est nécessaire pour un renforcement optimal des abdominaux. En
effet, Mme O. pratiquait en loisirs la musculation et n’avait pas conscience de l’impact néfaste
d’une tonification abdominale dynamique (crunch : mode de contraction concentrique allant vers la
course interne) sur le plancher pelvien (De Gasquet, 2009).
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4.3.2. Rééducation manuelle intra-vaginale

Pour cette pratique, la patiente est installée en position gynécologique.
Le kinésithérapeute place son index en crochet sur chacun des faisceaux du pubo-rectal et à l’aide
d’un stimulus verbal et d’un stimulus sensitif, oriente l’exercice (Herbert J-H., 2006) (Figure 13). Il
est donc demandé à Mme O. de contracter le périnée à la commande (stimulus verbal) ou
lorsqu’elle sent la pression du praticien (stimulus sensitif). Durant l’exercice, la main libre du
kinésithérapeute est posée sur le ventre de Mme O. afin de vérifier qu’elle ne contracte pas ses
abdominaux et la région génitale est observée afin de vérifier que les agonistes ne participent pas
(grands fessiers, adducteurs).
Le tonus de base est travaillé avec des contractions statiques associées à des résistances sous
maximales.
Le travail en force est effectué avec une contraction de six secondes associées a une résistance
maximale de la part du kinésithérapeute (Sengler & Grosse, 2001).
Le travail en endurance est quand à lui effectué avec une contraction d’environ dix secondes
associée à une résistance sous maximale et ce,

durant des séries de contractions répétées

respectant : temps de travail = temps de repos (Kotzki & Duyperon, 2008).

4.3.3. Manœuvres d’assouplissement manuel

Ces techniques sont utilisées dans le cadre de la prise en charge de la douleur de la patiente. En effet
la littérature montre qu’une hyperpression musculaire au niveau du plancher pelvien peut induire
une compression nerveuse responsable de douleurs périnéales (Guerineau, 2010). Ces manœuvres
sont réalisées par le biais de techniques de « contracter-relâcher » et de toucher manuel. Les
manœuvres sont effectuées sur les muscles :
-

Piriforme : il entoure, sur la face antérieure du sacrum, les 2ème et 3ème trous sacrés et ainsi
est en contact avec le plexus pudendal (Figure 14).

-

Obturateur Interne : la membrane qui lui est propre se dédouble dans sa partie inférieure
pour former le canal d’Alcock dans lequel passent les vaisseaux pudendals internes (artère et
veine) et le nerf pudendal.

Plan superficiel du périnée : les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux sont liés et forment le
muscle compresseur de la veine dorsale du clitoris sous lequel passe la terminaison du nerf dorsal
du clitoris (Figure 15).
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Figure 13 : Placement des mains du Kinésithérapeute

Figure 15 : Clitoris

Figure 14 : Nerf Pudendal

Une manœuvre de mobilisation du capuchon du clitoris est également effectuée car une adhérence
ou une tension excessive des tissus à ce niveau pourrait être à l’origine d’une compression du gland
clitoridien ou du nerf qui l’innerve.

4.3.4. Electrostimulation à visée antalgique

Dans le cas de Mme O., les deux types d’électrostimulation à visée antalgique sont utilisés :
-

L’effet Gate Control : « envoyer un maximum d’informations non nociceptives transportées
par les fibres myélinisées pour inhiber l’information douloureuse (priorisation de la voie
rapide) et inhibition au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière (Wall &
Melzack, 1965)».

-

La libération endorphinique : stimulation de la libération d’endorphine au niveau de la corne
postérieure de la moelle épinière en stimulant les ganglions orthosympathiques au niveau
des muscles para-vertébraux. En stimulant les ganglions, on lutte contre la douleur quelle
qu’elle soit (Deckard, 2006).

Les deux courants, dont la caractéristique est bidirectionnelle à moyenne nulle, ont une largeur
d’impulsion de trois cent cinquante micro secondes chacun. Leurs rampes d’établissement sont
progressives et les courants sont intermittents : six secondes d’action/ six secondes de repos. Les
séances durent trente minutes et leurs fréquences sont augmentées progressivement.
Les deux électrodes (de type pédiatrique) pour la neurostimulation transcutanée (TENS), réglées à
basse fréquence, sont placées de part et d’autre du vagin de la patiente, au niveau des grandes lèvres
( Mamberti-Dias & De Bisschop & De Bisschop & Nundlall-De Bisschop)(Figure 16).
Les deux électrodes pour l’électrostimulation endorphinique, réglées à très basse fréquence, sont
placées de part et d’autre du rachis, au niveau des racines sacrées (Figure 17).

4.3.5. Biofeedback

Le biofeedback consiste en une prise de conscience objective d’une fonction physiologique non
révélée au niveau de la conscience. C’est un processus de rétro-contrôle biologique qui recourt à des
instruments pour détecter, mesurer et amplifier des réponses physiologiques internes permettant au
sujet une prise de conscience et un contrôle volontaire de ces réponses (Andersen & Blaivas &
Cardozo & Thüroff, 1992).

13

Electrodes

Figure 16 : placement des électrodes pour le TENS

Figure 17 : placement des électrodes au niveau sacrée

« Les réactions physiologiques peuvent être contrôlées volontairement par un entraînement
approprié où l'on peut percevoir des événements qui sont autonomes, involontaires et acquérir la
capacité de les contrôler. Durant une séance de biofeedback, le sujet reçoit des informations en
temps réel sur son état et ses réactions psychophysiologiques, il en prend conscience et apprend à
les interpréter. Puis, par des exercices il va pouvoir modifier ses réactions psychophysiologiques
jusqu'à atteindre l'objectif fixé au départ » (Drouet, 2007).
Le biofeedback est effectué à l’aide du logiciel Neurotrac Simplex®, installé sur ordinateur, et
d’une sonde ovoïde qui lui est reliée : Periform +® (Figure 18, 19). La forme de la sonde doit être
adaptée à l’anatomie de la patiente et de son canal vaginal afin d’assurer le meilleur contact possible
entre les parois vaginales et les électrodes (Colangeli-Hagège, 2010).
Il est utilisé pour développer la force périnéale tout en apprenant à gérer les contractions périnéales
(Herderschee & Hay-Smith & Herbison & Roovers & Heineman, 2011). Ainsi un travail de séries
de contractions maintenues cinq secondes alternées avec dix secondes de repos est proposé à Mme
O. (Mamberti-Dias & De Bisschop & De Bisschop & Nundlall-De Bisschop, 2009). Il est pratiqué
dans différentes positions : d’abord allongée, puis debout et enfin assise afin d’intégrer au mieux les
contractions périnéales dans un contexte fonctionnel (Figure 20).
Le kinésithérapeute trace une courbe sur l’écran et il est demandé à Mme O. de contracter
progressivement son muscle afin de suivre le tracé puis de relâcher progressivement la contraction
pour revenir au point zéro (Figure 21). Le capteur de surface de la sonde enregistre la contraction et
envoie l’enregistrement à l’ordinateur qui le transforme en courbe. Ainsi cela permet à la patiente
d’obtenir une représentation visuelle de son travail et de se corriger elle-même.
Le rôle du rééducateur est ici celui d’un guide qui la conseille dans la maîtrise de la contraction et
dans la compréhension de l’exercice.

4.3.6. Gymnastique hypopressive

Il a été démontré que les exercices hypopressifs ont une action tonifiante sur le plancher pelvien et
la sangle abdominale (Stüpp & Resende & Petricelli & Nakamura & Alexandre & Zanetti, 2011).
La gymnastique abdominale hypopressive est un ensemble de techniques posturales induisant une
chute de pression intra-abdominale, une activation synergique des muscles du périnée et des
muscles de la sangle abdominale. Elle permet donc de préserver le plancher pelvien sans lui induire
de contraintes.
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Figure 18 : Sonde Periform +®

Figure 19 : Position de la sonde

Figure 20 : Installation biofeedback

Figure 21 : Ecran Biofeedback

Les exercices proposés à Mme O. sont les suivants (De Gasquet, 2009):
-

En décubitus dorsal : Allongée sur le dos sur un plan dur, les jambes en crochet, en
recherchant l'étirement du dos surtout partie basse : soulever le bassin et le rapprocher le
plus possible des talons avant de le reposer. Les membres supérieurs sont en abaissement,
associés à une sonnette interne de la scapula. On effectue toujours une inspiration
abdominale puis une expiration avec contraction du périnée (qui déclenche déjà la
contraction du transverse) puis en apnée expiratoire, on réalise une "rentrée de ventre"
(refouler les viscères sous les côtes) en maintenant la contraction périnéale. L'exercice dure
tant que l'apnée est possible et que le périnée peut rester contracté. (Figure 22).

-

A quatre pattes : le dos est en position neutre avec les hanches bien au-dessus des genoux et
les mains un peu en avant des épaules, en regard l'une de l'autre. Réaliser le même exercice
(Figure 23).

-

Assis : les deux jambes bien parallèles, les articulations des membres inférieurs en flexion à
90° et les pieds au sol, on recherche l'auto-étirement du dos en position neutre (= se pencher
légèrement en avant sans se cambrer ni monter les épaules). Réaliser le même exercice
(Figure 24).

-

Debout : les pieds sont écartés de la largeur du bassin et les genoux légèrement fléchis. Les
mains se posent sur les hanches. Réaliser le même exercice.

Le kinésithérapeute corrige les différentes positions et guide la patiente dans la respiration et les
sensations.
4.3.7. Programme quotidien d’auto-rééducation

Le programme est progressif, adapté à l’emploi du temps de Mme O. et suivant les retours de la
patiente lors des séances. Il se décline ainsi :
-

effectuer une centaine de contractions périnéales par jour sous forme de quatre séries
réparties dans la journée d’une durée de contraction de six secondes. D’abord allongée, puis
assise et enfin debout.

-

effectuer la gymnastique abdominale hypopressive dans un premier temps une fois tous les
deux jours (Caufriez, 1997). Puis une fois par jour et progressivement jusqu’à trois fois par
jours sur une base de séries de cinq mouvements. Le choix de la position de l’exercice est
laissé à Mme O.
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Figure 22 : en décubitus dorsal

Figure 23 : à quatre pattes

Figure 24 : assis

4.3.8. Conseils

Les conseils donnés à Mme O. ont été prodigués à chaque fin de séances. Ils seront cités ici dans
l’ordre chronologique des séances.
-

Essayer de contracter son périnée avant un effort (lorsqu’elle s’abaisse, qu’elle lève les bras,
qu’elle a envie de tousser et surtout lors de ports de charges)

-

Poursuivre le programme de rééducation à domicile donné par le kinésithérapeute

-

Diminuer progressivement les manœuvres d’hygiène intra-vaginale intempestives

-

Prise de conscience devant un miroir de la localisation précise des douleurs

-

Envisager une prise en charge pluri-disciplinaire : gynécologue, périnéologue, neurologue,
psychologue.

5. BILAN FINAL
Les bilans non-cités n’ont pas été modifiés.

Bilan de la douleur
L’allodynie clitoridienne est évaluée à 7/10 sur l’échelle numérique à la sortie des séances de
rééducation après électrostimulation et ce durant la journée suivante mais l’effet n’est pas prolongé
sur le long terme.
La douleur à la pression du gland du clitoris reste inchangée et évaluée à 6/10 sur l’échelle
numérique.
L’appréhension de la douleur durant les séances a été levée et l’adhésion de la patiente au
programme rééducatif ainsi que le respect des conseils prodigués par le masseur-kinésithérapeute
ont permis la diminution des gestes hygiéniques obsessionnels et de l’angoisse de la propagation
des douleurs.

Bilan musculaire
Après dix séances de rééducation, nous notons une amélioration de la force musculaire des muscles
releveurs de l’anus ainsi que de la sangle abdominale.
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Les faisceaux latéraux du pubo-rectal sont cotés à 5 à droite et à gauche alors qu’initialement leur
cotation était de 4.
Les obliques externes / internes, le transverse et le grand droit sont également cotés à 5.
Suite à la fin de la prise en charge, Mme O. a accepté d’être orientée vers des spécialistes confirmés
pour une prise en charge plus spécifique de son allodynie clitoridienne (gynécologue).

Dans le cadre de du travail sur Mme O. et au vu du bilan final, les interrogations se sont portées sur
le manque d’efficacité du traitement contre la douleur. Il semble donc intéressant d’y répondre à
travers la problématique suivante : dans le cadre d’une rééducation post partum, quels sont les
éléments masso-kinésitherapiques à disposition du thérapeute, pour une prise en charge
optimale d’une patiente présentant une algie chronique périnéale ?
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6. DISCUSSION
L’intérêt d’une rééducation peut être remis en question pour ce type de patiente ne présentant ni
fuite urinaire, ni symptôme de prolapsus. Cependant la mise en évidence de nombreux facteurs de
risques de l’incontinence urinaire d’effort, (femme active, sportive, faiblesse périnéale,
accouchement par voie basse, désir d’un autre enfant), associés à la présence d’une allodynie
clitoridienne chez Mme O. (révélée par l’interrogatoire et l’examen clinique) montrent l’importance
de la mise en place d’un traitement kinésithérapique dans la prévention de l’incontinence, de
l’aggravation de la statique pelvienne ainsi que dans la prise en charge d’une douleur chronique.

Tout au long de la réalisation de ce travail jusqu'à aujourd’hui, la perception de la prise en charge
« idéale » du praticien n’a de cesse d’évoluer. En effet lorsqu’un patient se présente en cabinet
libéral sur prescription médicale, il est du devoir du masseur-kinésithérapeute d’effectuer sa prise en
charge suivant cette dernière. Mais lorsqu’au bilan, des symptômes douloureux sont mis en
évidence, et considérant le patient comme un tout et non comme une pathologie simple, il apparait
alors logique de traiter le patient dans son ensemble.
Le kinésithérapeute se doit d’adapter son attitude face au patient souffrant afin de l’accompagner
efficacement et de l’amener progressivement vers une amélioration de sa vie quotidienne. C’est
dans cette optique, que les recherches se sont portées sur les éléments en lien avec l'application
de moyens masso-kinésithérapiques spécifiques de la rééducation, qui pourraient permettre
l’amélioration des résultats.

De ce fait, la réalisation du bilan initial, la prise en charge masso-kinésithérapique mise en place
ainsi que la relation soignant/soigné établies méritent d’être discutées.

Complexité du bilan initial en rééducation périnéale
La réalisation du bilan périnéologique se déroule en une fois mais n’a de cesse d’évoluer au fil des
séances. Spontanément et naturellement, une relation de confiance avec la patiente se crée
(Malaboeuf, 1992). Il faut la laisser exprimer ses émotions tout en l’écoutant sans la juger. La
solliciter ainsi, pour qu’elle donne son point de vue, permet de la placer au centre de la prise en
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charge et de lui faire prendre conscience de l’importance de sa participation. Cette approche
globale dans une relation d’aide et de confiance, où le retentissement de la pathologie sur la
patiente occupe une place primordiale, est nécessaire dans le but de réaliser un bilan des plus
précis et un traitement personnalisé.
Les données recueillies lors de l’interrogatoire et de l’examen clinique sont ensuite classées dans
une démarche de bilan périnéologique classique, mais force est de constater que de nombreuses
informations ne correspondent pas parfaitement aux rubriques du bilan (Riant & Labat, 2012).
Ainsi certaines données sont rangées par défaut dans des catégories inappropriées.
Cette démarche de bilan ainsi que les outils d’évaluations ne paraissent donc pas adaptés en
présence d’une algie périnéale chronique. L’examen réalisé ne permet pas d’affirmer l’origine de la
douleur, il ne prend pas assez en compte la patiente dans son ensemble, son vécu, sa perception de
sa position par rapport à son problème, et son entourage (Bonneau, 2006). Pourtant, ce sont des
éléments essentiels pour mettre en place un traitement efficace.
C’est pourquoi il semble nécessaire d’intégrer au bilan initial l’approche globale recommandée
pour les algies périnéales (Labat & Robert & Guérineau & Riant, 2005). Ce concept est basé sur
l’analyse d'une douleur pelvi-périnéale en trois étapes. Il met l’accent dans un premier temps sur la
démarche clinique, qui permet la détermination des éléments lésionnels déclenchant un excès de
nociception, puis sur la recherche d'une perturbation de la transmission nociceptive et enfin sur le
contexte psycho-comportemental.

En ce qui concerne le bilan de la douleur, le bilan classique qui consiste à repérer la localisation, la
durée, la nature et l’intensité de la douleur associé à son évaluation sur l’échelle numérique ne
semble pas suffisant. Pour affiner l’évaluation et du fait du caractère de la douleur, il est possible
de s’appuyer sur l’échelle DN4 d’évaluation des douleurs neuropathiques recommandée par
l’institut UPSA de la douleur. Du fait de sa chronicité, il est également recommandé d’utiliser
l’Echelle du retentissement de la douleur sur le comportement quotidien, ainsi que la Grille
d’entretien semi-structurée avec le patient douloureux chronique (ANAES, 1999). Leurs
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utilisations permettent de dégager les éléments cliniques essentiels de la douleur et son impact dans
la vie quotidienne.
Dans une démarche d’établissement de diagnostics différentiels, en complément du bilan, aurait pu
être rajoutée l’évaluation des cinq critères de Nantes (Labat & al, 2007). Ces critères permettent
de mettre en évidence, par le biais de quatre domaines diagnostic (critères indispensables, critères
complémentaires, critères d’exclusion, signes associés), le diagnostic de névralgie pudendale en
l’absence de critères d’imagerie, de biologie et d’électrophysiologies pathognomoniques.
En effet lors d’une consultation en libéral il arrive souvent que les patients se présentent avec une
simple ordonnance. Dans le cas d’algies périnéales, force est de constater qu’un bilan neurologique,
d’imagerie et des analyses sanguines permettraient d’affiner le diagnostic différentiel.
Afin de lutter efficacement contre la douleur, chaque élément de sa genèse doit être pris en
charge, c’est pourquoi, au vu de la complexité des éléments pouvant être impliqués dans l’étiologie
d’une algie périnéale chronique, une approche pluridisciplinaire semble essentielle (Ghaly &
Chien, 2000). D’autant plus qu’un suivi par des spécialistes confirmés, capables d’établir un
diagnostic précis de la pathologie, permettrait éventuellement d’associer un traitement médical ou
d’aiguiller le thérapeute dans la prise en charge antalgique la plus adaptée (Riant & Rigaud &
Delavierre & Sibert & Labat, 2010).

Variété de la prise en charge masso-kinésithérapique
Concernant la prise en charge, le questionnement s’est porté sur l’intérêt, la place et le type de
traitement de la douleur dans la rééducation. Les recherches sur les algies périnéales démontrant
l’action indéniable de la douleur du point de vue psychologique, physique et social, il apparait
impossible de concevoir la rééducation sans la prendre en compte (Bensignor & Amarenco & Labat
& Robert, 1999).
Ceci expose le kinésithérapeute au risque de vouloir mettre cette dernière au centre des
préoccupations et à organiser toute la rééducation en fonction de ce symptôme. Mais « un piège
classique de la prise en charge des douloureux chroniques consiste à réduire la prise en charge
rééducative à ces seuls massages, associés ou non à d’autres techniques physiothérapiques (parfois
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sur de très longues durées), ce qui renforce le patient dans son rôle passif et d’attente, et ne permet
le plus souvent pas de progrès fonctionnels sensibles » (Binoche & Martineau, 2001).
La prise en charge de la douleur doit donc obligatoirement s’accompagner d’une rééducation
active.
Le problème qui s’impose alors concerne la proportion de temps à accorder à la lutte contre la
douleur vis-à-vis de la rééducation périnéale classique dans une séance de 30 minutes. Ainsi, dans
un souci d’optimisation du traitement et en accord avec la patiente, un programme d’autorééducation à domicile peut-être mis en place. Cela permet la participation active de la patiente
dans sa rééducation d’autant plus que si elle s’investit personnellement (intérêt de l’autorééducation et des séances d’entretien), meilleurs seront les résultats sur le long terme (Perrigot &
Pichon & Peskine & Vassilev, 2008). Assurer la continuité du travail de rééducation périnéale et
abdominale entrepris lors des premières séances par ce biais, permet alors un gain de temps afin de
favoriser le traitement antalgique sans toutefois négliger la rééducation active.

Les recherches permettent de constater que les traitements physiothérapiques proposés sont alors
« thérapeute dépendant », compte tenu d’une part de la diversité des tableaux cliniques et d’autre
part de la variété des approches possibles (Bonneau, 2013).
En plus de l’électrostimulation et des techniques endo-cavitaires, la prise en charge de ces algies
peut être complétée par l’utilisation des traitements suivants :

La technique du « contracter relâcher ». Elle consiste en une contraction musculaire faite sur
l’inspiration, suivie d’un relâchement sur l’expiration, associé à un étirement lent, progressif et
indolore afin d’éviter l’apparition de réflexe myotatique de défense (Guerineau & Labat & Riant &
Rigaud & Khalfallah & Robert, 2011). Elle s’effectue sur l’ensemble des muscles de la ceinture
pelvienne afin de lever d’éventuelles contractures musculaires pouvant être responsables d’un
écrasement nerveux ou d’un syndrome myo-facial.
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La thermothérapie correspond au traitement par la chaleur quelle qu’en soit la source. Elle
entraîne une vasodilatation qui augmente le débit circulatoire de la région considérée et améliore
ainsi les conditions métaboliques locales (Théfenne & Rogez & Bisseriex & Lafaye de Micheaux &
Dochez & Lapeyre, 2008).
La cryothérapie correspond elle, à l'application du froid à des températures proches ou inférieures
à 0 °C, durant une courte période et sur une zone limitée. Le choc thermique qu’elle engendre agit
localement sur la circulation sanguine (vasoconstriction) et lymphatique (drainage des œdèmes et
hématomes, diminution des réactions inflammatoires). L’analgésie associée à son action
circulatoire, s’explique par son effet sur le contrôle segmentaire et par le relâchement musculaire
qu’elle produit. De ce fait, ces deux techniques sont envisageables même si, de prime abord, leurs
applications au niveau des zones sexuelles peuvent paraîtres étonnantes (Laleh Gharahbaghian,
2008).
Enfin, en termes d’options thérapeutiques, l’ostéopathie, la thérapie manuelle et la
fasciathérapie, peuvent être bénéfiques dans la diminution des douleurs. En effet, elles ont pour but
de réinitialiser les capteurs de l’appareil locomoteur qu’ils soient mécaniques, thermiques ou
nociceptifs ainsi que de freiner l’emballement neurovégétatif (Bonneau, 2011).

Elles semblent alors tout à fait indiquées dans la prise en charge des algies pelvi-périnéales
chroniques sous réserve, que le thérapeute y soit formé. Cependant, indépendamment des
techniques employées, aussi variées soit elles, la littérature montre l’importance du relationnel dans
l’optimisation du traitement kinésithérapique (Bioy & Bourgeois, 2003).

Relation soignant/soigné

La prise en charge de la douleur en kinésithérapie a un double intérêt : atténuer la douleur qui est un
obstacle à la rééducation et en particulier à la mobilisation, et lutter contre la souffrance (Xhardez
2009).

Le caractère multifactoriel complexe de la douleur chronique nécessite donc un abord global de
la personne. « Un des points fort du traitement kinésithérapique est la fréquence des rencontres
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avec son patient et le temps qu’il peut consacrer à son écoute. Ces multiples contacts lui permettent
de mieux connaitre la personne et d’appréhender toutes les dimensions influençant la perception de
la douleur » (Fourneau, 2002).

Dans le cas des algies pelvi-périnéales chroniques, cette dernière est indiscutablement somatopsychique en raison de son retentissement sur l'équilibre des patientes mais aussi parfois, à cause
de son caractère honteux, du fait de sa nature génitale. Elle engendre des difficultés de
concentration, la passivité, l’incompréhension ou encore la dépression lors des séances et au
quotidien. Elle modifie la qualité de vie et influe constamment sur l’environnement physique,
psychique et social (Cantin-Drouin & Damant & Turcotte, 2008). Pour composer avec ces
difficultés, les femmes développent différentes stratégies visant à diminuer le stress occasionné par
la douleur et à améliorer leur bien-être psychologique.

Il incombe alors au kinésithérapeute de soutenir les patientes, de les conseiller, les éduquer sans
toutefois les materner mais aussi de savoir écouter. Il ne doit pas juger seul si le traitement mis en
place est utile ou non, le ressenti des patientes doit l’aiguiller dans sa démarche, c’est un véritable
partenariat.
C’est pourquoi il apparait essentiel de ne pas négliger la part psychologique de la prise en charge
masso-kinésithérapique de manière à établir une relation de confiance.
La difficulté face à de tels cas réside alors dans l’inscription de la douleur dans le temps. Du fait de
l’hypersensibilisation, la douleur chronique se mémorise, s’entretien et peut parfois même s’étendre
(Petersen-Felix & Curatolo, 2002).
C’est pourquoi de par leur complexité, et ce malgré la diversité des traitements entrepris sur le long
terme, les douleurs pelvi-périnéales chroniques confrontent parfois le kinésithérapeute à l’échec. Un
sentiment d’incompétence peut alors surgir, et les limites qui définissent une relation
soignant/soigné peuvent être rapidement franchies (Rézette, 2008).
En effet, le risque d’un investissement trop personnel de la part du thérapeute face à son
inefficacité, l’expose à un bouleversement émotionnel, qui pourrait influencer la qualité de la
prise en charge, l’altérer, voire la rendre nocive comme le décrit Phaneuf (2008) « Le contexte de
soins est un lieu où les émotions fleurissent. Elles nous bouleversent, suscitent notre compassion,
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nous choquent ou nous laissent indifférents. Elles sont positives ou négatives, mais n’échappent pas
toujours au regard de ceux qui nous entourent. C’est pourquoi il nous faut apprendre à les
identifier et à les gérer, car si nous sommes bouleversés, submergés par l’émotion, nous ne sommes
de peu d’aide ».
D’où l’importance pour le praticien de conserver une distance thérapeutique face à la souffrance
aussi bien pour son propre bien-être, que pour celui des patientes.
Comme le dit Prayez (2007) « Il est nécessaire de ne pas confondre relation professionnelle et
relation privée, … Pour son propre équilibre personnel comme pour un bon accompagnement du
patient/client, le professionnel gagne à trouver une juste distance non défensive »

Le kinésithérapeute doit donc rester neutre sans être complètement imperméable et tout en dosant
son investissement, afin de trouver un juste équilibre et permettre une prise en charge optimale.
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7. CONCLUSION
Ce travail sur le domaine des algies pelvi-perinéales démontre qu’il s’agit d’une expérience qui ne
se limite pas à la douleur physique. Le caractère chronique de ces douleurs et leurs dimensions
psychiques et sociales sont indéniables. Il arrive alors que le thérapeute se trouve désarmé, malgré
la diversité des traitements lui permettant d’intervenir, pouvant parfois même remettre en question
la place de la kinésithérapie face à la lutte contre ces douleurs.

En ce qui concerne Mme O., la rééducation était tout à fait indiquée dans le cadre de sa rééducation
post partum. Néanmoins, cette prise en charge a démontré que ce n’est pas parce qu’une femme ne
présente aucune fuite urinaire qu’elle ne présente pas d’anomalies cliniques. Ainsi l’interrogatoire
et l’examen clinique ont permis de mettre en évidence les facteurs de risques d’incontinence
urinaire mais aussi de déceler son algie périnéale. Les résultats mitigés du bilan final ont ainsi
exposé l’efficacité de la kinésithérapie mais aussi ses limites.
A travers cette discussion et les recherches effectuées au sein de ce travail de fin d’études, il est
possible de réaliser la complexité d’une prise en charge adéquate du patient.
En effet la prise en charge « parfaite » n’existe pas, en revanche les outils, les moyens et les
compétences mis à disposition du kinésithérapeute sont multiples et favorisent ses possibilités
d’intervention. La diversité des traitements permet ainsi au praticien d’intervenir au niveau
physique, psychique mais aussi social. Cependant quelle que soit sa volonté, les recherches
effectuées et les alternatives mises en place, il arrive que le praticien soit impuissant face à la
douleur du patient.
Pourtant son travail ne s’arrête pas là, et une démarche éducative, un accompagnement du patient
dans une vision pluridisciplinaire de prise en charge est alors une continuité du traitement massokinésithérapique entrepris. Comme le souligne Manoukian (2008) « Ainsi savoir demander un
soutien ou simplement un conseil aiderait bon nombre de soignants que la volonté, les préjugés ou
un sentiment de supériorité poussent à se croire infatigables, voire infaillibles. Aider les autres,
c’est aussi avoir la capacité à demander de l’aide. »
Ainsi dans une perspective d’amélioration, au vu de la variété de possibilités d’établissement des
bilans et des techniques en cas d’algie périnéale, la prise en charge pluridisciplinaires apparait
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incontournable. Une fois celle-ci effectuée, le kinésithérapeute pourra alors envisager la conduite à
tenir la plus adaptée pour une prise en charge optimale.
Du fait du peu d’études comparatives existant actuellement sur l’efficacité des différents traitements
masso-kinésithérapique, dans le cas de patientes présentant des algies pelvi-périnéales chroniques, il
serait intéressant de poursuivre les recherches dans cette optique.

26

8. BIBLIOGRAPHIE
ANAES. (1999). Evaluation et suivi de la douleur chronique chez l’adulte en médecine ambulatoire. Service des
Recommandations et Références Professionnelles.
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/douleur1.pdf

Andersen, J. T., Blaivas, J. G., Cardozo, L., & Thüroff, J. (1992). Lower urinary tract rehabilitation techniques: seventh
report on the standardization of terminology of lower urinary tract function. International Urogynecology
Journal,3(1), 75-80.
doi : 10.1007/BF00372661

Artal, R., & O'Toole, M. (2003). Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise
during pregnancy and the postpartum period. British journal of sports medicine, 37(1), 6-12.
doi :10.1136/bjsm.37.1.6
Aubin, I. (2006). Incontinence urinaire du post-partum : l’évoquer dans la consultation suivant l’accouchement. La
Revue Exercer, 77, 40-43.
Ballanger, P. (2005). Epidémiologie de l’incontinence urinaire chez la femme. Progrès en Urologie, 15, sup. N°1,
1322-33.
En ligne : http://www.urofrance.org/fileadmin/documents/data/PU/2005/PU-2005-00151322-6-1/TEXF-PU2005-00151322-6-1.PDF

Bensignor, M., Amarenco, G., Labat, J. J., & Robert, R. (1999). Algies pelvi-périnéales: évaluation et diagnostic: La
douleur en gynécologie. InAnnales médicales de Nancy et de Lorraine (Vol. 38, No. 3, pp. 99-102). Faculté de
médecine de Nancy.

Binoche, T., & Martineau C. (2001). Guide pratique du traitement des douleurs. Paris, Masson.

Bioy, A., & Bourgeois, F. (2003). La communication entre soignant et soigné: repères et pratiques. (p23-25). Editions
Bréal.
Blanc, B., & Siproudhis, L. (2005). Examen clinique d’un trouble de la statique pelvienne, In A. Blanc & A. Agostini &
A. Coulom, Pelvi-périnéologie (pp.45-50) . France, Springer Science & Business Media.

27

Blondelle, P., & Colangi-Hagege H.(2003) Hygiène et masso-kinésithérapie, exemples pratiques : rééducation périnéosphinctérienne et organisation en cabinet libéral. Annales de kinésitherapie, 14-15, 28-33.

Bonneau, D. (2013). Conduite à tenir diagnostique devant une Algie Pelvi-Périnéale
En ligne : http://www.gemoonline.com/Presentations/2013/AlgiesPelviPerineales.pdf

Bonneau, D. (2011). Algies pelvipérinéales et thérapies manuelles. La Lettre de médecine physique et de
réadaptation, 27(3), 167-178.
doi : 10.1007/s11659-011-0283-y

Bonneau, D. (2006). « Approche des algies pelvi-périnéales de la femme en Médecine Manuelle », Congrès de la
FEMMO, Menton.
En ligne : http://www.medecinemanuelle.fr/images/publications/6_algies_pelvi-perineales/algies_pelviperineales_et_MMO.pdf

Campbell, F., & Collet, B.J. (1994). Chronic pelvic pain. British Journal of Anaesthesia, 73, 571–573.
doi : 10.1093/bja/73.5.571

Cantin-Drouin, M., Damant, D., & Turcotte, D. (2008). Une recension des écrits concernant la réalité psychoaffective
des femmes ayant une vulvodynie: Difficultés rencontrées et stratégies développées. Pain Research &
Management: The Journal of the Canadian Pain Society, 13(3), 255.
En ligne : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2671315/pdf/prm13255.pdf

Caufriez, M. (1997). Gymnastique abdominale hypopressive. Caufriez.
En ligne : http://www.physioswiss.ch/download/Gymnastique_Abdominale_Hypopressive.pdf

Cheong, Y.C., Smotra, G., & Williams A.C.D.C. (2014). Non-surgical interventions for the management of chronic
pelvic pain. The Cochrane Library.
doi: 10.1002/14651858.CD008797.pub2

Chevalier, L. (2009). Nutrition : principes et conseils (p254). Paris, Elsevier Masson.

Code de la Santé Publique, Décret du 8 août 2004 - Article R4321-9
Colangeli-Hagège, H. (2010). Electrothérapie Périnéale. Modalités d’application et contre indications.
En ligne : http://www.geyreelectronique.com/perineologie/publications/publication_id198.pdf

28

Deckard. (2006). Informations scientifiques & médicales sur l'adjuvant de Champs électromagnétiques pulsés, la
magnétothérapie, la stimulation magnétique, la physiothérapie. Etudes cliniques sur les traitements par champs
magnetiques pulsés. Médecine Physique et Réadaptation, Strasbourg.
En ligne : http://www.infocemp.fr/article-23123367.html

De Gasquet, B. (2009). Abdominaux : arrêtez le massacre !. Hachette livre, Marabout.
Deval, B. (2008). Périné douloureux et sexualité de l’accouchée.XXX1°.Congrès de la SIFUD PP. Biarritz.

Drouet, J.L. (2007). Biofeedback.
En ligne : http://www.biofeedback.fr/principes.html

Dufour, M., Colne, P., & Barsi, S. (2009). Masso-kinésithérapie et thérapie manuelle pratiques : Tome 1, Bases
fondamentales, applications et techniques (p316). Paris, Elsevier Masson.

Dufour M., & Pillu M. (2006). Biomécanique fonctionnelle (p433), Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson SAS.

Fourneau, M. (2002). La douleur : quelques données fondamentales. Kinésithérapie, les annales. 4, 14-16.
Galliac Alanbari S. (2005). Rééducation périnéale féminine, mode d’emploi, Paris, Edition santé Robert Jauze.

Ghaly, A. F., & Chien, P. F. (2000). Chronic pelvic pain: clinical dilemma or clinician's nightmare. Sexually transmitted
infections, 76(6), 419-425.
doi :10.1136/sti.76.6.419

Guerineau M. (2010). FICHE PATIENT KINESITHERAPIE N° 2 Les différentes douleurs pelvi-périnéales Comment
les classer ?. Comité Médico-Scientifique.
En ligne : http://www.rdcp.fr/docs/fiche-patient-cms-kine-2.pdf

Guerineau, M., Labat, J.J., Riant, T., Rigaud, J., Khalfallah, M., & Robert, R. (2011). Prise en charge rééducative des
douleurs périnéales .Lyon.

Haab, F., Amarenco, G., Coloby P., Grise, P., Jacquetin, B., Labat, J.J., Chartier-Kastler, E., & Richard, F. (2004).
Terminologie des troubles fonctionnels du bas appareil urinaire : adaptation française de la terminologie de
l’International Continence Society. Progrès en Urologie, 14, 1103-1111.

29

En ligne : http://www.researchgate.net/profile/Emmanuel_ChartierKastler/publication/225761951_Terminologie_des_troubles_fonctionnels_du_bas_appareil_urinaire__Adaptati
on_franaise_de_la_terminologie_de_lInternational_Continence_Society/links/09e4150c7a06d53c2c000000.pdf

Hauck, Y.L., Lewis, L., Nathan, E.A., White, C., & Doherty, D.A. (2015). Risk factors for severe perineal trauma
during vaginal childbirth: A Western Australian retrospective cohort study. Women and Birth, 28(1), 16-20
doi : 10.1016/j.wombi.2014.10.007.

Herbert, J.H. (2006), Rééducation périnéale : renforcement des muscles du plancher pelvien, In A. Bourcier and al.,
Dysfonctionnement du plancher pelvien (p790)(Tome 2). Paris, Elsevier SAS.

Herderschee, R., Hay-Smith, E.J.C., Herbison, G.P., Roovers, J.P., & Heineman, M.J. (2011). Feedback or biofeedback
to augment pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic
Reviews, Issue 7.
doi : 10.1002/14651858.CD009252.
Kamina P., 2005, Précis d’anatomie clinique, Tome IV, Paris, Maloine,

Kegel, A.H. (1948). Progressive resistance exercise in the functional restoration of the perineal muscles. American
Journal of Obstetrics and Gynecology, 56, 238-248.

Kotzki N. & Duyperon, A. (2008). Renforcement musculaire et reprogrammation motrice (p12). Issy-les-Moulineaux,
Elsevier Masson.

La Haute Autorité de santé. (2000). Bilans et techniques de rééducation périnéosphinctérienne pour le traitement de
l’incontinence urinaire chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques. Recommandations
professionnelles.
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271901/bilans-et-techniques-perineo-sphincterienne-pour-letraitement-de-lincontinence-urinaire-chez-la-femme-a-lexclusion-des-affections-neurologiques
La Haute Autorité de Santé. (2007). L’expression abdominale pendant la 2ème phase de l’accouchement.
Recommandations professionnelles.
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ea-_recommandations_.pdf
La Haute Autorité de santé. (2008). Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et
orienter le patient, Consensus formalisé. Recommandations professionnelles.

30

En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/200901/douleur_chronique_argumentaire.pdf

Labat, J. J. (2009). La mathématique des douleurs pelvi-périnéales chroniques: comment transformer un problème
complexe en une somme de problèmes simples?. Pelvi-périnéologie, 4(1), 1-3.
doi : 10.1007/s11608-009-0232-2

Labat, J. J., Riant, T., Robert, R., Amarenco, G., Lefaucheur, J. P., Benaïm, J., ... & Thomas, C. (2007). Critères
diagnostiques d’une névralgie pudendale (critères de Nantes). Pelvi-périnéologie, 2(1), 65-70.
doi : 10.1007/s11608-007-0114-4

Labat, J. J., Robert, R., Guérineau, M., & Riant, T. (2005). Algies pelvi-périnéales chroniques: une approche globale.
Rapport du XXVIIIe congrès de la SIFUD, 125-167.

Laleh Gharahbaghian, M.D. (2008). Clitoral Priapism with No Known Risk Factors. Stanford University Medical
Center, Division of Emergency Medicine, Department of Surgery.

Lacôte, M., Chevalier, A.M., Miranda, A., & Bleton, J.P. (2008). Évaluation clinique de la fonction musculaire (p299302)(6ème ed). Paris, Maloine.
Lansac, J., Oury, J.F., & Descamps, P. (2006), Pratique de l’accouchement (p13). Paris, Elsevier Masson.

Loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
En ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015

Malaboeuf, L. (1992). La relation soignant/soigné: du discours au passage à l'acte. Soins formation-pédagogie,
encadrement, (4).
Mamberti-Dias A., De Bisschop, G., De Bisschop E., Nundlall-De Bisschop, R. (2009). L’électrostimulation en pelvipérinéologie : bases théoriques et règles pratiques.
En ligne : http://www.geyreelectronique.com/perineologie/publications/publication_id182.pdf
Manoukian, A. (2008). La relation soignant-soigné, soigner et accompagner (p223)(3ème ed). Lamarre.

Moller, L.A., Lose, G., & Jorgensen, T. (2000). Risk factors for lower urinary tract symptoms in women 40 to 60 years
of age. Obstetrics & Gynecology, 96(3), 446-451.

31

Mørkved, S., & Bø, K. (2014). Effect of pelvic floor muscle training during pregnancy and after childbirth on
prevention and treatment of urinary incontinence: A systematic review. British Journal of Sports Medicine, 48,
s.299-310.
En ligne : http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/205052/BoBJSM2014.pdf

OMS. (2000). Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. Équipe Classification,
Évaluation, Enquêtes et Terminologie.
En ligne : http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf

Perrigot, M., Pichon, B., Peskine, A., & Vassilev, K. (2008). Électrostimulation et rééducation périnéale de
l’incontinence urinaire et des troubles mictionnels non neurologiques. In Annales de réadaptation et de
médecine physique (Vol. 51, No. 6, pp. 479-490). Elsevier Masson.

Petersen-Felix, S., & Curatolo, M. (2002). Neuroplasticity-an important factor in acute and chronic pain. Swiss medical
weekly, 132(21/22), 273-278.
En ligne : http://www.smw.ch/docs/pdf200x/2002/21/smw-09913.pdf
Phaneuf, M.(2008). Les intelligences multiples. Une théorie applicable en soins infirmiers (p223)(3ème ed). Lamarre.

Prayez, P. (2007). Distance professionnelle et qualité du soin ; Distance et affectivité, Distance et déshumanisation,
Enjeux individuels et collectifs (p228). Pays-Bas, Lamarre.

Reiter, R.C. (1990). Chronic pelvic pain. Clinical Obstetrics & Gynecology, 33, 117–118.

Rézette, S. (2008). Psychologie clinique en soins infirmiers (p173). Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson.

Riant, T., & Labat, J. J. (2012). Algies pelvi-périnéales anorganiques ou dysfonctionnelles.
En ligne : http://www.fmcgastro.org/wp-content/uploads/file/pdf-2012/231_240_RIANT.pdf

Riant, T., Rigaud, J., Delavierre, D., Sibert, L., & Labat, J. J. (2010). Traitements médicamenteux dans la prise en
charge thérapeutique des douleurs pelvipérinéales chroniques. Progrès en urologie, 20(12), 1095-1102.
En ligne : http://urofrance.org/fileadmin/documents/data/PU/2010/v20i12/S1166708710003301/main.pdf

Sarramon, J.P., & Rischmann, P. (1997). Examen du périnée féminin. Progrès en Urologie, 7, 137-148.
En ligne : http://www.urofrance.org/fileadmin/documents/data/PU/1997/PU-1997-00070137/TEXF-PU-199700070137.PDF

32

Sengler J., & Grosse D. (2001). Rééducation périnéale, EMC 26-510-A-10, Paris, Elsevier Masson.

Sibert, L., Rigaud, J., Delavierre, D., & Labat, J.J. (2010). Epidémiologie et aspects économiques des douleurs
pelvipérinéales chroniques. Progrès en Urologie. 20, 872-885.
doi : 10.1016/j.purol.2010.08.004

Stüpp, L., Resende, A.P., Petricelli, C.D., Nakamura, M.U., Alexandre, S.M., & Zanetti M.R. (2011). Pelvic floor
muscle and transversus abdominis activation in abdominal hypopressive technique through surface
electromyography. Neurourology and Urodynamics, 30(8), 1518-1521.

Subak, L.L., Richter, H.E., & Hunskaar, S. (2009). Obesity and urinary incontinence : epidemiology and clinical
research update. Journal of Urology, 182(6 Suppl) ,2-7.

Théfenne, L., Rogez, D., Bisseriex, H., Lafaye de Micheaux, R., Dochez, F., & Lapeyre. É. (2008). Prise en charge de
la douleur en médecine physique et de réadaptation. Médecine et armées, 36 (2), 115-126.
En ligne : http://www.sofmer.com/download/sofmer/MEA_T36_N2_Bdef

Wall & Melzack, (1965). Théorie du Gate Control.

Xhardez, Y. (2009). Vade-mecum . Paris, Maloine.

33

ANNEXES

Annexe I : Innervation du périnée

Annexe II : Cotation du testing des muscles releveurs de l'anus, d’après Minaire, 1994.

Annexe III : Orientation de la pression intra–abdominale ( résultante P ), en cas
d’hyperlordose lombaire et en cas de lordose lombaire physiologique.

Annexe IV : Modifications anatomiques durant la grossesse.

Annexe V : Schéma vue antérieure du plancher périnéal.

Annexe I : Innervation du périnée
« Les motoneurones innervant les muscles pelviens sont localisés dans le noyau moteur d’Onuf
situé dans la corne antérieure de S2 et S3, parfois en S1. La majorité des neurones du sphincter
urétral, sphincter anal et bulbocaverneux se situent en S1-S2, les neurones des autres muscles
pelviens se situant à la partie plus ventrale de la corne antérieure en S2-S3. L’innervation somatique
du plancher pelvien est assurée par les branches du plexus honteux, nées de S2, S3 et S4 d’où
partent deux branches collatérales, le nerf de l’élévateur de l’anus (S3 et S4) et le nerf pudendal
avec une branche terminale (nerf anal ou hémorroïdal). Le nerf pudendal naît le plus souvent de S3
en recevant des fibres de S2, occasionnellement de S1 et rarement de S4. Il est en rapport avec
l’épine sciatique, soit en contournant celle-ci en dehors, soit, en dedans, la terminaison du ligament
sacroépineux (petit ligament sacro-sciatique). Il gagne ensuite le petit bassin et longe la paroi
latérale de la fosse ischiorectale dans un dédoublement de l’aponévrose de l’obturateur interne (ou
canal d’Alcock) cravatant le ligament falciforme (expansion du ligament sacrotubéreux ou grand
ligament sacro-sciatique). Il est accolé au nerf anal qui se destine au sphincter externe de l’anus et à
la peau de la région anale. C’est au niveau de la tubérosité ischiatique que le nerf pudendal se divise
en ses deux branches terminales : le nerf dorsal de la verge ou du clitoris et le nerf périnéal. Au
niveau du transverse profond, ce nerf donne une branche profonde motrice innervant les muscles
transverses, ischio- et bulbocaverneux, et des rameaux pour la partie antérieure du sphincter anal.
Le sphincter strié anal reçoit une double innervation par le nerf pudendal et par le nerf anal. Le
faisceau puborectal des releveurs est en revanche innervé par une branche directe collatérale (S3,
S4) du plexus sacré. » (Amarenco G. & al, 2007)

1. Nerf abdominogénital
2. Branche génitale du nerf génitocrural
3. Nerf dorsal du clitoris
4. Nerf postérieur du la grande lèvre
5. Rameau périnéal antérieur du petit sciatique
6. Nerf périnéal
7. Nerf petit sciatique
8. Nerf honteux interne
9. Rameau périnéal postérieur
10. Nerf hémorroïdal
11. Petit ligament sacrosciatique
12. Epine sciatique
13. Grand ligament sacrosciatique

Annexe II : Cotation du testing des muscles releveurs de l'anus, d’après Minaire,
1994.
Cotation

Qualité contractions

Maintien en nombres

Nombre

de secondes

contractions
fatigabilité

0

rien

0

0

1

traces

1s

1

2

Contraction

bien

perçue

Moins de 5s

2

bien

perçue

5s

3

avec

légère

5s

5

avec

forte

5s

Plus de 5

sans résistance
3

Contraction
sans résistance

4

Contraction
résistance

5

Contraction
résistance

de
sans
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