
Femme de 41 ans15 séances de rééducation pour douleur sphinctérienne. 
 
Lettre du médecin gynécologue prescripteur : 
Douleur sphinctérienne interne violente d'apparition brutale 
EVA 10/10 à type mal exprimé, permanente, calmée la nuit, en rapport avec le stress, prédominant à 
droite qui durent plusieurs heures, obérant la vie quotidienne.  
 
ANTCD coloproctologique 
SII= syndrome de l'intestin irritable avec constipation mais  1/3 des défécations, sont normales 
 continence rectale normale et pas d 'd'ANTCD de maladie inflammatoires du colon . 
 Obstétrique : 
Poids max des enfants= <4 Kg 
trois accouchements. trois épisiotomies. pas de forceps.  
une déchirure périnéale réparée lors de l’’accouchement. 
 
Au niveau nrinaire 
Infections urinaires à rechute amicrobiennes depuis 10 ans. 
 
Au niveau génital 
Pas d'antécédents infectieux génitaux 
 
Examen clinique  
-douleur lévatoriale bilatérale prédominante à droite. 
-examen neurologique proctologique normal. 
-pas de prolapsus  
-pas de descending perineum 
-fonctions sphinctériennes normales. 
-pas de lésion proctologique (fissure, abcès). 
-hémorroïdes internes grade 1. 
-vulvodynie. 
-douleur 8 /10 à la mobilisation utérine 
Prescription :15 séances de kinésithérapie pour douleurs pelviennes et myofaciales des muscles 
périnéo-sphinctériens. 
Au terme de ces séances si pas de résultat positif sur la douleur un EMG /VCN.(vitesse de conduction 
nerveuse ) pourrait être prescrit ainsi qu’une IRM pelvienne pour éliminer une organicité. 
 
Traitement médical par Rivotril à dose progressive. La dose efficace doit être maintenue pendant 
plusieurs mois. En cas d'échec, infiltration scano-guidée au niveau du ligament sacro-épineux et du 
canal d'Alcock.. 
 

Réflexions kiné 
Il semble s'agir d'un syndrome myofascial des muscles sphinctériens de l'anus, car tout y est décrit. 
Le soulagement nocturne semble aller à l'encontre d'une dépression. L'atteinte pudendale pourrait 
être envisagée. (sensation de brûlure) au niveau vulvaire. 
Ce tableau est très évocateur de neuropathie pudendale. Le caractère bilatéral et asymétrique est 
compatible. Les autres caractères de la douleur peuvent être recherchés:  
-typiquement absente au réveil,  
-allant crescendo en cours de journée,  
-peu ou pas influencée par la défécation,  
-et surtout majorée par la position assise (sauf sur le siège des toilettes).  
-disparaît en position couchée 
 
Proposition de soins par le kiné : 
Recherche et massages des points trigger (voir shémas) 
Il semble que la douleur soit réveillée par la palpation et le ponçage des muscles piriforme, adducteur 
et levator-ani. 
 
 
 
 



 
En première intention massage des points douloureux 
 

 
 
Puis : 
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Levator-ani

4
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Grand adducteur de la cuisse

Traitement des hypertonies musculaires 
par le mouvement

Avant tout traitement rechercher la physiologie du muscle

Quelque soit le geste, il sera doux, progressif et surtout indolore afin d’éviter

tout réflexe myotatique de défense. Le même raisonnement s’applique à tous les muscles.

La contracture d’un muscle est rarement isolée.

La validité de la  technique réside dans la bonne position de la patiente 

PiriformePiriforme Obturateur internePiriforme Obturateur interne

1
1 2 3

(M Guérinau) 
 
Résultats : 
On arrive à soulager la patiente en 5 séances par le pnçage le massage et le mouvement. 
 
On procède alors, simultanément à l’utilisation d’électrothérapie antalgique par les courants TENs, 
avec des électrodes de contact au niveau sacré, puis après acceptation par la patiente on procède 
avec des sondes, vaginale 2 bagues et sonde anal 2 bagues, circulaires, en intra vaginal et en intra 
anal. 
Ici, le soulagement est obtenu mais les résultats ne sont pas durables. Au bout des 15 séances la 
patiente va mieux mais il existe toujours cette douleur reconnu comme « syndrome du canal d’Alcok ». 
On lui demande de revoir son médecin. 
 
Des infiltrations scano-guidée au niveau du canal d’Alcok et du ligament sacro-épineux sont 
effectuées avec succès  
 
En conclusion  
Un traitement uniquement pour la douleur a été réalisé en utilisant le massage, le mouvement, les 
courants TENS en externe et en intra cavitaire. 

Syndrome myofacial  
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