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1. Introduction 
 

La vulvodynie est une pathologie apparaissant comme une plainte courante en 

gynécologie. C’est la cause principale de dyspareunie chez la femme en pré-ménopause [1]. 

On décrit les vulvodynies comme des brûlures vulvaires, et le vaginisme comme une 

contracture excessive réflexe fermant l’orifice inférieur du vagin [2]. Ces deux pathologies ont 

un retentissement sur la qualité de vie des patientes, affectant leur vie sociale, conjugale et 

sexuelle [3]. Actuellement, il existe très peu d’étude à ce sujet, mais il semble que deux 

facteurs soient essentiellement présents: le stress et  l’anxiété. Les causes sont 

fonctionnelles, psychologiques, et nécessitent une prise en charge multidisciplinaire 

(gynécologue, dermatologue, kinésithérapeute, psychologue et/ou sexologue).  

2. Définitions 
 

La vulvodynie se définie comme des dysesthésies vulvaires à types de brûlures, douleurs 

supérieures à 3 mois [4], sensibilité à la pression au niveau du vestibule. Le diagnostic 

différentiel doit exclure d’autres causes pouvant être à l’origine de ces douleurs. Ces femmes 

présentent une hypersensibilité avec un seuil tactile et douloureux abaissé. Elles présentent 

des similitudes avec le diagnostic de la fibromyalgie. Elles ont également un comportement  

catastrophisme envers leurs douleurs [1,3]. 

Le vaginisme se caractérise comme une contraction involontaire rendant la pénétration 

douloureuse voire impossible [1]. Les examens gynécologiques sont difficiles voire 

impossibles. On observe une augmentation du tonus musculaire du plancher pelvien. Elles 

présentent malgré cela, une moins bonne contractilité de ses muscles [2]. 

L’électromyographie intravaginale montre une augmentation de l’activité EMG au repos. Une 

instabilité des muscles du plancher pelvien est mise en évidence dans plusieurs études. De 

même, on observe une diminution de la force et de l’endurance [3]. 

Ces patientes présentent stress et anxiété envers la pénétration, or le plancher pelvien se 

contracte en réponse à la douleur et au stress, engendrant un cercle vicieux [1]. 
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Il est important de rechercher des antécédents traumatiques tels des chocs violents sur le 

coccyx, ou des accidents de voiture, agressions sexuelles [2] La pratique de certains sports à 

haut niveau peut également être à l’origine de ces dysfonctions. 

Les études actuelles mettent en évidence plusieurs facteurs intervenant dans ces 

pathologies : 

 L’approche neuromusculaire : 

Pour certain auteur, il s’agirait d’une augmentation des décharges spontanées au niveau 

de la moelle postérieure. D’autres évoquent une déficience du système de régulation de la 

nociception qui provoque une contraction musculaire périnéale. Certains neuropeptides sont 

responsables de la douleur et influencent le tonus musculaire. Enfin, la calcitonine provoque 

une vasodilatation musculaire, les neurotinines A et B, et la substance P augmentent la 

perméabilité vasculaire et pourraient expliquer un dysfonctionnement pelvien [2].   

 D’autres facteurs tels que le stress, la peur et la douleur ont montré leur incidence sur 

l’activité musculaire grâce à l’EMG. 

Le stress semble impliqué dans la modification de la flore vaginale. Ce processus semble 

plus présent dans les vulvodynies. La chute de la libido semble proportionnelle aux 

symptômes anxieux et dépressifs et est plus marquée dans la vulvodynie.  

 Le dernier facteur commun est la dépression, l’anxiété  et le trouble de la libido. 

Il semble important de rechercher la présence de dysfonctions ostéo-myo-fasciales et de 

déséquilibres posturaux. Ces déséquilibres peuvent avoir un retentissement douloureux dans 

la zone pelvienne [3, 5]. La prise en charge de ces pathologies nécessite une inspection 

rigoureuse de la zone pelvi-périnéale au niveau articulaire, musculaire et fascial. Elle débute 

par une évaluation de la tonicité du diaphragme et du noyau fibreux central. Ensuite, on 

évalue la position ainsi que la mobilité du sacrum. On apprécie la mobilité et l’élasticité par 

mobilisation du col, de l’utérus, des ligaments utérosacrés, et du fascia vésicovaginal. On 

évalue la symphyse pubienne, les sacro-iliaque et les dérangements intervertébraux mineurs. 

On termine par un examen musculaire notamment par la recherche de points gâchettes des 

adducteurs, pelvi-trochantériens, grands et moyens fessiers  [5]. 

3. Objectifs 
 

Face à ces plaintes, la kinésithérapie a pour buts: la diminution des douleurs, la reprise de 

la sexualité et l’amélioration de la qualité de vie. Il s’agit de diminuer le tonus du plancher 

pelvien, de permettre aux patientes d’améliorer le contrôle du tonus musculaire de leur 

plancher pelvien et de diminuer l’appréhension de la pénétration. La kinésithérapie s’inscrit 

dans le cadre d’une prise en charge multidisciplinaire [1 ,2 , 3] avec une prise en charge clinique 
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corporelle. Pour atteindre ces objectifs, nous utilisons l’association de différentes 

thérapeutiques dont nous disposons en rééducation périnéale. Il est indispensable que cette 

prise en charge soit infra-douloureuse afin de ne pas augmenter les tensions tissulaires 

réflexes ou réveiller des souvenirs d’agressions passées [5]. 

4.  Matériels et Méthode 
 

La prise en charge en pelvi-périnéologie se déroule en plusieurs étapes. 

Étape 1 : travail à distance de la zone douloureuse. 

Il s’agit d’un travail de proprioception pelvi-périnéale, décongestion pelvi-

abdominale, travail de relaxation pour lequel nous disposons de plusieurs techniques telles 

que la sophrologie, training autogène, relaxation associée à un travail sur ballon de Klein, 

technique de stretching. L’utilisation du ballon de Klein nécessite que sa taille soit adaptée à 

celle de son utilisateur [6] (voir tableau en annexe). On peut également utiliser les techniques 

d’épuisement des points douloureux (voir protocole des points triggers en annexes), corriger 

les dysfonctions articulaires et musculaires et travailler les fascias. Lors de cette étape, 

l’éducation des patientes est importante. Elles doivent intégrer leurs rôles sur le contrôle de 

leur musculature. Cette première étape doit permettre de dédramatiser la situation dans 

laquelle elles se trouvent et diminuer leur catastrophisme. 

L’utilisation de la gymnastique abdominale hypopressive n’est pas citée dans la 

bibliographie. Cependant, il semble qu’elle puisse avoir un intérêt dans cette prise en charge 

puisqu’elle permet une diminution de l’anxiété, tonification du plancher pelvien, et une 

normalisation des tensions des muscles anti-gravitaires et pariétaux impliqués dans 

l’équilibre postural corporel [7].  

 

Etape 2 : travail périnéal 

Utilisation de techniques manuelles. 

On utilise un travail manuel afin de favoriser la proprioception du plancher pelvien, 

par l’intermédiaire de massages, étirements et travail des points gâchettes. Le but est de 

rendre l’entrée vaginale confortable et apte à subir un étirement [1]. Ensuite vient le travail 

sur l’intromission du doigt. Cette étape est essentielle, elle permet ou pas le passage à 

l’étape suivante : le biofeedback. Ce temps intervient lorsque la pose de sonde tampon est 

possible. 



4 

 

Le travail en biofeedback permet aux patientes de visualiser la contraction mais 

surtout le relâchement. Ce travail doit les amener à prendre conscience de leur contrôle sur 

leur tonus périnéal [1,4,8] et à mieux appréhender leurs capacités à agir sur leur relâchement. 

L’électrostimulation peut être utilisée à visée proprioceptive mais surtout comme 

désensibilisation de la zone et à visée antalgique. Des résultats montrent une amélioration 

de la force et du relâchement du plancher pelvien et une diminution de la douleur [3]. Les 

résultats d’une étude chez des femmes atteintes de vestibulodynie sur la comparaison de 

l’utilisation du TENS sur un groupe et d’un courant placebo sur un second groupe montrent 

une réduction de la douleur et une augmentation de la fonction sexuelle [3]. 

 

 

Sonde tampon  

Etape 3 : Approche psychosomatique 

Il s’agit de travailler avec des ballonnets endo-vaginaux à gonfler progressivement. Le 

travail peut être poursuivi par l’utilisation de bougie de diamètre différents et de cônes de 

poids différents. Cette étape est un temps d’intégration physique et cognitif pendant lequel 

elles apprennent le relâchement du plancher pelvien pour l’insertion de l’objet et  prépare à 

la pénétration sexuelle. Une étude a observé que l’utilisation de dilatateurs permettrait une 

amélioration supplémentaire quant à la réduction de la douleur [3]. 

Etape 4 : les conseils fonctionnels 

Il est conseillé aux patientes de s’abstenir de tout rapport sexuel jusqu’à ce que le 

contrôle de leur musculature soit acquis. 

5.Discussion 
 

La plupart des études montrent une amélioration des symptômes. Après sept séances, 

79% des patientes avec vulvodynies sont améliorées, et 36% sont guéries avec un recul de 6 



5 

 

mois. Pour les patientes avec vaginisme, 73% ont appris à maîtriser leur périnée et 47% sont 

guéries [3]. L’utilisation du biofeedback a montré une diminution des douleurs dans 83% et 

une reprise des rapports sexuels dans 79% des cas [9], ainsi que la reprise d’une activité 

sexuelle normale pour 69% [10]. Les données actuelles sur ce sujet montrent l’intérêt d’une 

prise en charge pluridisciplinaire de ces pathologies. Actuellement, aucun protocole de prise 

en charge pluridisciplinaire n’est référencé comme prise en charge efficace et reconnu. Il 

semble intéressant et nécessaire de mettre en place des réseaux de praticiens sensibilisés et 

formés à la prise en charge de  ces pathologies et à leur suivi délicat.  

 

6.Conclusion 
 

La prise en charge des vulvodynies et du vaginisme doit être globale et pluridisciplinaire. 

La prise en charge kinésithérapique a une place de premier ordre dans le travail de 

réappropriation du corps et du périnée. Elle permet un travail sur la composante physique et 

cognitive, en amenant les patientes à contrôler la musculature du diaphragme pelvien et à 

diminuer l’appréhension de la pénétration. 

 

 

5. Annexes 
 

Protocole des points triggers (cf. cours S. TRUONG) 

- relâchement musculaire par positionnement (position courte) 

- compression manuelle du point trigger (jusqu’à la diminution de la résistance) 

- étirements manuels locaux, d’abord de manière perpendiculaire puis de façon longitudinale 

- massage fonctionnel. On part de la course interne vers la course externe pour effectuer un   

étirement du muscle. 

- MTP des tendons et des insertions musculaires 

- pincé-roulé de la peau au dessus du muscle et du territoire référé. 

- libération fasciale au niveau du corps musculaire 

- libération des fascias intermusculaires (manuel ou crochet) 

- technique neuromusculaire (kabat)  

- technique annexe (normalisation des dysfonctions articulaires)  
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Bien choisir son ballon de Klein : 

Taille du 

Patient 

Jusqu’à  

145 cm 

140-165 

Cm 

165-185 

Cm 

185-195 

Cm 

+ 195 

Cm 

Diamètre du 

Ballon 

45 cm 

Small 

55 cm 

Médium 

 

65 cm 

Large 

75 cm 

Extra-large 

85 cm 

Extra-extra 

large 
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