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31 ème congrès de la SIFUD PP 
 
BIARRITZ 18-19-20-21 juin 2008 

 
 
La journée du kinésithérapeute et de la sage femme a réuni à Biarritz  une centaine de confrères et 
consœurs dans une ambiance de détente et de convivialité. 
 
Le thème de cette journée était   « Le périnée de l’accouchée. » 
 
La séance a débuté par un rappel anatomique des modifications du plancher pelvi-périneal 
présenté par le Professeur Bruno DEVAL de Nancy. 
 

Il nous rappelle que les viscères pelviens sont un équilibre complexe entre : -la résultante 
de pression abdomino – pelvienne sur la plancher pelvien   

- l’architecture osseuse ( petit bassin) 
- le plan musculaire 

           - les éléments conjonctifs denses sous péritonéaux (ligaments et fascias). 
 
Synthèses des études 
 
Les modifications des courbures rachidiennes participent à la verticalisation des forces de 
pression : hyper cyphose dorsale, diminution de la courbure lombaire. 
 
L’accessibilité au plancher pelvien est d’autant plus importante que le bassin est large : rôle du 
transverse moyen. 
Quel est le rôle de la face antérieur du sacrum ? Insertion des ligaments utéro-sacrés, insertion du 
pubo coccygien, passage du plexus hypogastrique ? 
 
Le faisceau pubo –viscéral « élévateur » est impliqué dans la majorité des prolapsus génito-
urinaire de la femme. 
 
Une altération du faisceau ilio -coccygien sous forme de hernie est retrouvée dans 15% des cas 
30% des patientes porteuse d’un prolapsus génito-urinaire ne décrivent aucune lésion du pubo-
rectal. 
 
Existe-t-il une spécificité de fonction aux différentes fibres du levator ani. ? 
 
L’arc tendineux du fascia pelvien est le point de structures conjonctives de suspension. 
 
L’altération du fascia vaginal ne permet pas d’expliquer l’expression clinique des rectocèles.  
 
Les ligaments intervenant dans la statique sont les ligaments utéro-sacrés et de MACKENRODT. 
 
Les ligaments ronds et les ligaments larges n’interviennent pas dans la statique pelvi-périnéale. 
 
Quelles sont les corrélations entre les défects du tissu conjonctif et la survenue du prolapsus 
génito–urinaire ? 
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Ce sera certainement l’IRM dynamique qui nous permettra d’établir des conclusions, voir l’IRM 
dynamique en position debout comme il en existe aux Etats Unis. 
 
C’est le Professeur J. J  .LABAT de Nantes  qui présentera «  les modifications 
électrophysiologies du périnée de l’accouchée. » 
 
Le concept de neuropathie périnéale secondaire à l’accouchement et aux efforts de poussées 
abdominales repérées mérite une certaine critique quant à sa mise en évidence, quant à ses limites 
et quant aux conséquences thérapeutiques qu’elle pourrait induire. 
 
La clinique 
Nous ne sommes pas dans un contexte d’une pathologie neurologique comme un syndrome de 
queue de cheval, ce qui fait que les symptômes sont beaucoup moins parlants. 
Quels sont les arguments cliniques qui orientent vers une neuropathie pudendal ? 

- les troubles sensitifs sont les plus évocateurs 
- des troubles réflexes 
- des troubles moteurs 
-Des signes négatifs : absence d’aspect traumatique, bonne ascension du sphincter anal en 
retenue, pas d’anomalie des plis radiés de l’anus, pas de modification de la distance ano-
vaginale, pas de cicatrice délabrante, bonne palpation de l’angulation anorectale, absence 
d’hypermobilité cervico-uréthrale. 

 
Examens électrophysiologiques 
 
 L’électromyogramme : on ne devrait pas parler de neuropathie périnéale sans exploration 
électromyographique analytique des muscles périnéaux. 
L’électromyogramme est avant tout un examen qualitatif mais peu fiable d’un point de vue 
quantitatif car il n’explore que des muscles striés, il explore la fonction axonale il ne peut retrouver 
que des neuropathies somatiques, il néglige les possibilités d’atteintes neurologiques des sphincters 
lisses dont la valeur en matière de continence, est tout à fait fondamentale. 
 
La latence distale du nerf pudendal 
La mesure d’une vitesse de conduction nerveuse explore avant tout le degré de myélinisation des 
fibres nerveuses motrices ou sensitives. 
C’est souvent la seule mesure qui est le critère de neuropathie périnéale d’étirement 
 
La neuropathie pudendale d’étirement dans le post partum  
-La neuropathie est fréquente après tout accouchement (Pour Sultan, la latence distale est 
augmentée chez 35% des patientes sur 63 patientes) 
-La neuropathie du post partum récupère spontanément 
-La neuropathie peut être retrouvée également après césarienne, due à la présence d’un gros bébé 
et après un début de travail. 
-La neuropathie s’aggrave avec le nombre d’accouchements. 
Il n’y a pas de lien direct entre l’existence de la neuropathie et celle des troubles de la continence 
du post partum. 
 
Les conséquences thérapeutiques 
Le danger de la stimulation en cas de dénervation est une notion ancienne classique, les études 
récentes manquent et cela justifie une certaine logique : la fréquence de la dénervation dans le post 
partum serait un argument pour éviter l’électrostimulation de façon systématique, il est cependant 
des cas ou les périnées restent acontractiles et il serait dommage de se passer de quelques séances 
d’électrothérapie. 
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L’incontinence anale du post partum nous a été présentée par le Dr COULOM de 
Toulouse 
 
Tout accouchement eutocique par voie basse voit se produire une diminution de la pression de base 
en manométrie ainsi qu’une diminution de la contraction volontaire contrairement à la césarienne 
où il n’y a aucune altération fonctionnelle.  
 
La normalisation est la règle, en 3 à 6 mois. 
 
L’incidence de l’incontinence après la première délivrance vaginale est de 13 %. Il s’agit le plus 
souvent d’une incontinence anale aux gaz, aux selles liquide et d’urgence défécatoire. 
 
Elle doit être recherchée systématiquement à l’interrogatoire, dans la moitié des cas, cette 
incontinence associe, rupture sphinctérienne et dénervation périnéale. 
 
Il faut insister sur le fait que la rupture sphinctérienne n’est pas univoque et concerne à la fois le 
sphincter interne et le sphincter externe avec des plans de rupture correspondants à la mécanique 
obstétricale. 
 
L’échographie endo-anale est l’examen principal pour le diagnostic de rupture sphinctérienne et 
permet un bilan lésionnel complet. 
 
L’électrophysiologie est rarement nécessaire en première intention et ne sert qu’à minimiser ou 
prévoir les échecs chirurgicaux. 
 
Facteurs de risque et prévention de l’incontinence urinaire et des prolapsus, présentés par 
Valérie VIGNES-CHAZEAU et Florence ROUANNET ( sages femmes) 
 
Incontinence urinaire et prolapsus sont désormais reconnus dans l’incidence de la grossesse et de 
l’accouchement. 
 
« Il est important que tout le corps médical ait le même discours et la même réflexion afin 
d’adapter des pratiques obstétricales préventives, les moins délétères dans l’intérêt de l’avenir 
périnéal de la patiente. » 
 
La plupart des études tendent à reconnaître que le premier accouchement est responsable en partie 
des lésions d’étirements ; suite à une étude en 2006 portant sur 300 femmes âgées de 20 à 45 ans 
des femmes enceintes souffrent d’IU, et pour 62 % d’entres elles parler de ce problème est encore 
tabou. 
 
La prévention 
Pendant la période prénatale il faudra, évaluer les facteurs de risque, sensibiliser et éduquer les 
patientes ; suite au repérage de ces facteurs de risques il conviendra de donner des conseils 
d’hygiène alimentaire pour limiter une prise de poids éviter ou réduire une constipation, corriger la 
statique pelvienne, toute cette prévention sera complétée par une évaluation du périnée. 
 
La prise de conscience du périnée et son intégration sont très importants, les exercices seront 
toujours accompagnés de la respiration abdominale. 
 
Le massage périnéal à partir de la semaine 34 permettrait une probabilité à 60 % d’accoucher d’un 
premier enfant sans déchirure périnéale. 
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Au-delà de la prévention la préparation à la naissance va permettre de sensibiliser les 
femmes aux différentes postures favorisant la physiologie du travail et de l’expulsion. 
 
 
Le per-partum 
Les facteurs de risque de déchirure périnéale selon Leeu w ET Handa (2001) sont : 
- l’obésité, 
- La prise de poids importante, 
- Les grandes sportives,  
- Risque accru pour les femmes rousses,  
- Distance ano-vulvaire inférieure à 3 cm. 
 
Les facteurs fœtaux sont : 
- les présentations céphaliques postérieures, 
- L’expulsion en OS, 
- L’accouchement par le siège, 
- L’accouchement rapide. 
 
Les facteurs opératoires sont : 
 - Les manœuvres obstétricales, 
 - Les manœuvres instrumentales par forceps, 
 - Les spatules, 
 - Si le pubo rectal est sectionné partiellement ou à moitié, 90 % ont un sphincter externe de l’anus 
rompu. 
 
Les autres facteurs : 
- L’anesthésie péridurale, 
- La césarienne au delà de 8 cm de dilatation, 
- La poussée en bloquant, 
- l’épisiotomie médiane. 
 
Accouchement et périnée présenté par le Dr Bernadette De GASQUET (Paris) 
 
Pendant l’accouchement, il convient de limiter :    

- les présentations dystociques 
- la durée de la descente pour diminuer l’étirement et l’ischémie du nerf pudendal, les oedèmes 

et les labourages du périnée postérieur. 
- réaliser une poussée non prolabante. 
- détendre le périnée en le déchargeant. 

 
Les nouvelles perspectives sont donc des positions d’expulsion plus physiologiques. 

- Décubitus latéral de Gasquet,  
- Quatre pattes, tête en bas, 
- Accroupi-suspendu. 

Ces postures optimisent : l’étirement du rachis, la poussée expiratoire, la remontée des viscères et 
détente du périnée, et le passage rapide des épines.  
 
Les conséquences fœtales : il existe un seul axe d’engagement (le plus grand) sans 
désolidarisation, sans rotation, sans déflexion, sans restitution, d’où un risque minoré de dystocie 
des épaules. 
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Les conséquences périnéales sont une ampliation et un étirement latéral et ano coccygien 
limités, un réflexe expulsif favorisé, un sphincter anal protégé, moins de déchirure ano-vulvaire, 
les ligaments sont moins étirés du fait qu’il n’y a pas de poussée vers le bas. 
 
 
Cette communication a été complétée par celle sur « le périnée de l’accouchée »  par Valérie 
Vignes CHAZEAU, Florence ROUANNET ( sages femmes) et le Dr Bernadette De 
GASQUET. 
 
De nos jours le délai d’hospitalisation après accouchement est d’une durée de 3 j, avec quelques 
conseils sur l’allaitement, la dépression du post partum, la reprise de la sexualité et la 
contraception et quant au périnée on ne conseille de s’en occuper que six semaines après 
l’accouchement. 
Et pourtant quelques gestes simples et conseils pratiques peuvent contribuer à une prise de 
conscience et à une meilleure éducation concernant leur périnée dans un souci de prévention des 
troubles de la statique pelvi-abdominale. 
 

- Préconiser une approche posturo respiratoire (Dr De Gasquet) qui va permettre de 
repositionner les organes, rééquilibrer le bassin, combattre les effets de la pesanteur, agir 
sur les douleurs pelviennes, ligamentaires, articulaires, aider l’involution de l’utérus, 
améliorer le transit, la vidange vésicale, les oedèmes et tous les processus d’élimination. 

 
- La fausse inspiration thoracique permet un renforcement de la sangle abdominale profonde 

associé à une mobilisation du périnée sans hyperpression. 
 

- Conseiller la station debout dans les 12 premières heures et de vivre le « plus à 
l’horizontale » pendant au moins 21 jours. 

 
Pour les suites de l’épisiotomie : on pourra proposer des AINS , le froid, l’homéopathie. 
On conseillera des positions ne sollicitant pas trop la cicatrice et surtout on déconseillera la bouée. 
 
Les exercices du périnée : à ce stade il s’agit d’une prise de conscience de la contraction qui 
contribuera à une meilleure vascularisation et favorisera la cicatrisation. 
 
La constipation : apprendre la posture de défécation et la poussée non prolabante. 
 
Récupération de la sangle abdominale : On préconise les exercices de Marcel Caufriez de 
gymnastique hypopressive et le travail des abdominaux imaginaires de Bernadette de Gasquet. 
 
Conclusion : L a prévention des troubles de la statique pelvi- abdominale est un objectif de santé 
publique 
Notre projet est de réaliser cette prise en charge précoce dans cette période de fragilité musculaire, 
psychologique, énergétique. 
(et je me permettrais de rajouter  que c’est également le projet de plusieurs équipes, Roland 
Leclerc kinésithérapeute à la maternité des Lilas se bat pour cette prise en charge précoce depuis 
plus de 20 ans, ainsi que notre groupe ARREP/GRKP qui a déposé un projet au Ministère dans 
cette intention).S Gaillac-Alanbari 
 
Cette communication a été suivie de celle de Luc GUILLARME (Kinésithérapeute) 
« Rééducation de l’abdomen : Quand, Comment ? »  
 
En biomécanique, les études physico-mathématiques ont déterminé que l’enceinte abdominale est 
une enceinte souple, déformable, compressible et que sa morphologie fonctionnelle est dépendante 
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de l’activité de la sangle abdominale, seule musculature capable de gérer l’orientation et la 
transmission des pressions. 
 
Abdomen et pré-partum :les modifications de la grossesse sont multifactorielles : hormonale, 
métabolique, articulaire, musculaire, ligamentaires organique, respiratoire, vasculaire. 
Toutes ces modifications peuvent être compensées par la composante musculaire abdominale, la 
rééducation abdomino –expiratoire selon le concept ABDO-MG respecte les règles de la 
physiologie : bonne transmission des pressions et protection des structures faibles lombo-
abdomino-périnéales. 
 
Abdomen et per partum : la mise au monde de l’enfant est liée à l’association de plusieurs muscles 
expulsifs principaux : le muscle utérin, le diaphragme, et les muscles abdominaux. 
 
Trois conditions doivent être honorées pour parvenir à utiliser correctement cette fonction 
expulsive des abdominaux :- avoir entretenu et conservé la compétence abdominale pendant la 
période de pré-partum 

- savoir relaxer la voie lévatoro–périnéale, 
- assurer une poussée abdominale dirigée vers le bas tout en freinant la remontée du 
diaphragme, muscle nécessaire au maintien des organes pendant la libération par poussée du 
contenu utérin. 

Pour assurer cette fonction évacuatrice il apparaît nécessaire d’utiliser un embout spécifique dit 
« embout de poussée sur l’expiration » dont le calibre a été étudié pour respecter cette fonction 
expulsive. 
 
Abdomen et post partum :la rééducation abdominale (ou éducation abdominale) est commencée 
dés le lendemain de l’accouchement que celui–ci soit effectué par voie basse ou par césarienne. 
La rééducation abdomino-expiratoire selon le concept ABDO-MG bénéficie alors de l’apport de 
l’électrostimulation proprioceptive grâce à un stimulateur spécifique dont le courant est déclenché 
et maintenu par la fréquence du son souffle. 
 
Le protocole reste rigoureux et le protocole d’utilisation nécessite une formation particulière. 
 
 
Guy VALANCOGNE kinésithérapeute à Lyon a poursuivi par une communication sur : 
«  La rééducation dans le post partum ». 
 
La prise en charge rééducative dans le post partum a fait l’objet de nombreuses publications qui en 
démontrent l’intérêt et l’efficacité pour la prévention et le traitement des incontinences urinaires et 
anales, et des troubles de la statiques pelviennes. 
 
Les objectifs de la prise en charge, confirmés par les recommandation de l’ANAES doivent  
concerner l’ensemble des composantes de l’enceinte abdominale : le plancher pelvien, mais aussi, 
et avec la même application , la sangle abdominale, la statique lombo-pelvienne, et la gestion des 
efforts. 
 
Les méthodes : 

-L’éducation périnéale avec pour objectif, la prise de conscience et la compétence.  
périnéale, le contrôle de la contraction et de l’automatisme à l’effort, ainsi que la relaxation dont 
on retrouve l’intérêt pour la prise en charge des troubles de la miction et de la défécation ainsi que 
dans les douleurs périnéales.  

- La kinésithérapie périnéale comprend un ensemble de techniques : les techniques 
manuelles, un programme d’entraînement à domicile, les techniques instrumentales par 
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électrostimulation et biofeedback et éventuellement les techniques complémentaires telles 
que les cônes. 

- La prise en charge dans le post partum implique un bilan recto-sphinctérien systématique 
et la pratique éventuelle de techniques spécifique de rééducation ano-rectale. 

- La prise en charge abdominale a pour objectif de rétablir la compétence abdominale : les 
exercices abdominaux classiques provoquent une hyperpression et ne doivent absolument plus être 
réalisés, aujourd’hui la méthode la plus physiologique  est la méthode « ABDO MG » qui associe 
au travail abdominal, une expiration sans résistance grâce à un tube « d’exsuflation » et une 
bascule du bassin qui permet de solliciter dans les meilleurs conditions les muscles de l’abdomen 
et les synergies abdomino-périnéales. 
                           - La statique lombo –pelvienne, l’hyperlordose, et les tension musculaires sont 
responsables de lombo-dorsalgie et les exercices d’étirement, d’assouplissement, de postures et de 
musculation concernent l’ensemble de la colonne vertébrale, les articulations sacro-iliaques et 
sacro coccygienne. 
                          - Les efforts privés et personnels doivent être étudiés afin d’en limiter les effets 
délétères, sont privilégiées les activités comme la marche, le vélo et la natation. 
                          - La constipation terminale doit être prise en charge en prodiguant des conseils 
diététiques, posturaux et comportementaux. 
                          - La reprise de la sexualité doit être abordée afin d’aider la patiente dans la ré 
appropriation de son corps et de son intimité. 
 
Une attention particulière et la mise en place d’un traitement feront partie intégrante de notre prise 
en charge dans le cas de douleurs. 
 
Conclusion : La rééducation périnéale doit concerner l’ensemble des femmes ayant accouchée. 
L’évolution plaide aujourd’hui pour une mise en place précoce de cette rééducation, dont la 
démonstration devra être faite par des études prospectives. 
 
 
Le Professeur Bruno DEVAL, gynécologue à Nancy nous a présenté: 
« Périnée douloureux et sexualité de l’accouchée » 
 
Ethiopathogénie :  

- 42% des femmes à 10 j de l’accouchement présentent des douleurs périnéales et 10% 
d’entres elles à 18 mois. 

- 58% des femmes présentent une dyspareunie 3mois après l’accouchement. 
 
Les causes en sont : l’endométriose, les périnées cicatriciels, les brides, les granulomes, les 
atrophies. 
Les causes proctologiques et urologiques. 
 
La plupart des études retrouvent une reprise de la sexualité dans 90% des cas 3 à 4 mois après 
l’accouchement. 
 
Au cours de la grossesse la sexualité est variable, elle se manifeste par une pratique sexuelle 
différente, une diminution ou au contraire une augmentation de la libido, ce qui entraîne un impact 
sur la relation au partenaire, un impact psychologique. 
 
Prévention de la douleur : - Les massages périnéaux per-partum 
                                              - Les massages périnéaux pré partum 
 
Conclusion :  
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Il existe une réelle morbidité sexuelle après un accouchement, plus d’une femme sur deux 
souffre de trouble de la libido, de sécheresse vaginale, de dyspareunie. 
Plus d’une femme sur deux à 8 semaines, plus d’une sur cinq à 20 semaines. 
Association positive entre les niveaux de douleur périnéale, dyspareunie, lésion périnéale et 
accouchement avec forceps. 
Douleur périnéale d’autant plus fréquente que le traumatisme périnéal est important. 
Douleur périnéale quasi-constante après un accouchement par voies naturelles. 
Les facteurs réduisant le traumatisme périnéal sont les massages, les antécédents d’accouchement 
par voie basse, absence d’épisiotomie ou de forceps. 
 
Nous avons terminé cette remarquable journée destinée au périnée de l’accouché par Laure 
MOURICHON kinésithérapeute et sexologue, sur un sujet tabou :  
« sexualité et maternité »  
 
« La grossesse et l’accouchement constituent un moment privilégié dans la vie d’une femme.  
 
C’est un temps de bouleversement intense affectant le corps féminin dans sa réalité physiologique, 
psychique, affective et sexuelle. 
 
C’est un moment de fragilité extrême et d’incertitude qui va entraîner un changement du corps, de 
statut, de place et de rôle au sein de la famille. 
 
C’est une étape charnière où la jeune mère devra faire le deuil de la plénitude de sa grossesse. 
Enfant rêvé, idéalisé, fantasmé pendant neuf mois, on est loin de la réalité à laquelle cette femme 
se retrouve brutalement confrontée. 
 
Elle traverse une période délicate « le baby blues », elle se sent incomprise, fatiguée par tant de 
nuits blanches, et parfois peu soutenue par son partenaire. 
Son ventre est trop mou, trop vide et pourtant encore si gros. Ses seins sont trop lourds. 
Et cette épisiotomie qui n’en finit pas de cicatriser ! Son périnée inconnu jusqu’à ce jour à été mis 
à rude épreuve, il l’a trahit en entraînant des incontinences qu’elle ne peut pas contrôler. 
 
Où est ce corps d’avant si généreux ? Quelle fonction érotique a-t-il encore ? Ce corps aujourd’hui 
lui échappe et lui renvoie une image négative d’elle-même. 
 
On comprend aisément que la sexualité ne soit pas prioritaire durant cette période. La naissance 
d’un enfant entraînant souvent un effritement de désir et un intérêt moindre pour la sexualité. 
 
La reprise des rapports sexuels est variable d’un couple à l’autre. Elle est souvent l’initiative de 
l’homme qui va jouer un rôle important, car c’est lui qui va permettre à la mère de sortir de la 
fusion d’avec son bébé et lui redonner ainsi la possibilité de réinvestir sa féminité. 
 
Devenir mère, rester femme c’est une problématique qui demande du temps, le temps de réintégrer 
sa féminité et de retrouver un narcissisme positif, le temps d’accepter de se séparer de son bébé, de 
sortir de cette bulle si douce.   


