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Introduction 
 
 Ménopause :  mot se terminant par pause….. 
 
 
Promotion sociale dans certaines civilisation, vieillissement dans d’autres, la 
considération de la femme ménopausée varie selon les cultures : on parle du « retour 
d’âge », de l’âge critique, mais au XXI siècle, pour les femmes actives et soumises à la 
pression médiatique de la beauté et du « rester jeune », cette phase de la vie est le 
symbole du début du vieillissement, vieillissement réel traduit cliniquement par divers 
symptômes et souvent une nouvelle organisation de la cellule familiale ( départ des 
enfants). Deuil à faire aussi d’une dernière grossesse , la  définition clinique de la 
ménopause étant l’arrêt de la fonction ovarienne signifiant ainsi la fin de la possibilité 
d’être mère. 
 
Quelque définitions concernant la mise en place de cette  période : 

- La péri- ménopause est la phase d’anarchie avant la ménopause avec irrégularité 
des règles et parfois certains troubles de la ménopause (de 18 mois à 6 ans ..) 

- La ménopause correspond à l’arrêt définitif des règles depuis 3 à 6 mois 
- La ménopause confirmée ou post-ménopause  est  l’état d’équilibre physique et 

moral 
 
Discussion 
  
L’âge moyen d’apparition de la ménopause se situe entre 48 et 52 ans. La ménopause 
apparue avant 45 ans étant considérée comme une ménopause précoce, la ménopause 
tardive s’installant après 55 ans. 
Le concept de ménopause est un phénomène récent lié à l’augmentation de l’espérance 
de vie . Les  femmes vivaient en moyenne 23 ans pendant l’ère romaine, 30 ans sous 
Louis XVI,  50 ans au début du XX siècle, 83 ans aujourd’hui… L’espérance de vie  après 
50 ans étant aujourd’hui de 33 ans , la ménopause devient donc un passage obligé pour 
la plupart de femmes, plus ou moins bien vécue, plus ou moins bien tolérée, plus ou 
moins bien préparée. 
 
L’âge d’apparition de la ménopause peut être influencée par divers facteurs comme l’âge 
d’apparition de la ménopause chez la mère, le tabagisme ou le niveau socio-économique 
 ( sous nutrition , anorexie)  



 
Les divers  symptômes caractérisant ce changement d’état et liés à la carence hormonale 
seront plus ou moins important selon les femmes : 

 
 bouffées de chaleur 
 insomnie 
 sensation d’épuisement 
 syndrome dépressif ( 1/3 des femmes souffrent d’angoisses , de dépression , 

sentiment de tristesse) 
 douleurs osseuses et articulaires 
 palpitation , étourdissement, migraine 
 Trouble du métabolisme graisseux ( prise de poids 5 à 10 kg avec concentration 

de la masse graisseuse sur l’abdomen ce qui majore le risque cardiovasculaire) 
 Vieillissement cutané. 
 Troubles génito-urinaires  
 
Parmi ceux-ci, trois groupes de pathologies existent : 
 

  les troubles de la statique pelvienne avec l’apparition de prolapsus car 
l’existence de récepteurs oestrogéniques dans les ligaments , muscles et 
aponévroses fragilise ces derniers lors d’une carence. 
 

  les pathologies urinaires, avec les cystites post-ménopausiques et 
l’incontinence urinaire d’effort . Le maintien de la continence dépend de la qualité 
des sphincters et du hamac musculo-aponévrotique sous-vésical .Or, 
l’hypoeostrogénie entraîne une atrophie de la couche musculaire lisse du vagin , 
du trigone et des tissus de soutiens péri-urétral.. Par ailleurs, le tissus conjonctif 
augmente , perturbant la contractilité et l’excitabilité du détrusor.  
 Au niveau vulvaire, la vulve se rétrécit , la muqueuse vaginale  moins bien 
vascularisée, devient plus fine et scléreuse. La modification du PH et la 
diminution de  la résistance aux germes pathogènes (en particulier les 
entérobactéries) favorisent les cystites infectieuse de proximité. 
 Par ailleurs, la couche superficielle cellulaire du vagin , de la vessie et de 
l’urètre sont sous la même influence oestrogénique . Ce tissu, lors de la 
ménopause, perd son élasticité et s’amincit, favorisant les infections urinaires et 
entraînant des sensations de brûlures et d’irritation de l’urètre lors des rapports 
sexuels. Ces symptômes s’accompagnent alors souvent de pollakiuries et 
d’urgenturies. 
 

4 types de pathologies urinaires peuvent être rencontrées: 
- IU par insuffisance sphinctérienne. 
- IU par urétrocystoptose. 
- vessie hyperesthésique. 
- Instabilité urétrale (ouverture anarchique du col et de l’urètre pendant la 

continence) 
En général les instabilités vésicale et urétrales se traduisent par des urgenturies et 
pollakiuries, l’ insuffisance sphinctérienne et l’urétrocystoptose par une IUE. 
 



             les dysfonctions sexuelles avec en autre, une  baisse de la libido, des 
vaginites carentielles post-ménopausiques , et le handicap de l’IU altérant pour 47% des 
femmes la vie sexuelle. 
              

 Quelle prise en charge en périnéologie pour ces troubles fonctionnels ?   
 
La rééducation périnéo-sphinctérienne sera privilégié comme traitement de première 
intention.  
Celle- ci sera axée pour l’incontinence urinaire d’effort (IUE), sur le travail actif du 
lévator- ani, la prise de conscience du verrouillage urétral réflexe à l’effort  et la synergie 
abdomen-diaphragme- périnée; le travail manuel analytique, le biofeedback et le travail 
postural seront privilégiés. L’électrostimulation  à 35hertz  peut utilisée en complément 
si l’état de la muqueuse le permet  ( si sécheresse vaginale, possibilité d’ un traitement 
loco-régional prescrit par le médecin : colpotrophine, gydrelle, trophygil…  ). 
Pendant de nombreuses années, la règle pour rééduquer l’IUE était de renforcer le 
plancher pelvien en évitant la contraction abdominale, en raison de l’hyperpression 
qu’elle engendrait. Aujourd’hui , il est inconcevable de ne pas intégrer ce plancher 
pelvien (PP) à la statique lombo-pelvienne  et à la dynamique diaphragmatique. 
Si la contraction du plancher pelvien entraîne une contraction du transverse de 
l’abdomen et des obliques internes et inversement (Els Bakker (Bruxelles) «  intérêt de 
la « pro»synergie abdomino-périnéale «  1), une compétence abdominale correcte  en 
postural et à l’effort est indispensable; En effet, l’hypotonie abdominale supprimera tout 
contre- appui antérieur au diaphragme et au contenu viscéral, rendant impossible un 
gainage abdominal protecteur et favorisant la constipation, facteur aggravant de l’IUE et 
des prolapsus. L’hypertonie abdominale quant à elle, majorera l’hyperpression sur le 
périnée et rendra difficile tout travail en chaîne… 
La qualité de la cinétique diaphragmatique doit aussi être évaluée dans le cadre de ce 
travail holistique. Le testing du diaphragme nous permettra de vérifier sa mobilité et 
une éventuelle hypertonie des coupoles favorisant l’hyperpression sur le PP. Une 
éducation ventilatoire avec massage /étirement de la ou des coupoles hypertoniques 
sera effectuée avant toute rééducation périnéale . 
Une rééducation bien conduite chez la femme ménopausée doit rendre son périnée 
compétent c’est-à-dire tonique (non hypertonique !)et réactif. 
Cette compétence, compte tenu de la carence hormonale et du vieillissement est par 
ailleurs indispensable à la prévention des troubles de la statique pelvienne . Celle-ci 
tiendra compte des activités professionnelles, familiales et ludiques des patientes et sera 
sous-tendue par l’anamnèse. 
Cette prévention est possible grâce à une bonne proprioception  du plancher périnéal 
suivant une information simple et précise sur son rôle et ses déficiences lors du 
vieillissement . 



L‘éducation proprioceptive passe par un travail manuel analytique des différents 

faisceaux du lévator-ani .  
 

 
 

.  
 
 
 
 
 
 
Par la suite, le ressenti à la toux de la descente de la base vésicale au bout des doigts 
du thérapeute puis du verrouillage de cette zone de façon volontaire donnera à notre 
patiente la faculté de contrôler son IU en situation de stress. 
Nous continuerons par l’intégration du PP dans une synergie diaphragme-abdomen-
périnée  en décubitus dorsal en anté et rétroversion du bassin, en association avec à 
une expiration forcée et tenue . Le contrôle BFB  nous permet de vérifier la synergie 
et de stimuler la patiente . 

      La progression se fera par la répétition des  exercices assise puis debout ; la 
contraction  
      abdominale sous ombilicale est privilégiée. Des exercices de déstabilisation debout 
seront    
      ensuite effectués sur plans instables (plate-formes (Sismofitnes ) , plateau de 
Freeman )  
      La variation de la vitesse du mouvement  permettra de développer la contraction  
      réflexe périnéale anticipatrice, toujours sous contrôle  BFB. La rééducation sera 
complétée  
      par la reproduction des situations de stress urinaire  propre à la patiente (sport, 
activité  
      ludique et professionnelle) qu’elle devra contrôler sans fuites. 

 Travail analytique du Pubo-rectal 

Pubo-coccygien et périnée 

postérieur 

Base vésicale 

 

urètre 

verrouillage urétro-sphinctérien par le 

pubo-vaginal lors de l’effort de toux  



Les sondes tampons de chez Sugar ainsi que la sonde Périforme permettent une 
rééducation dynamique  confortable et  respectueuse de l’intimité de la patiente 
.Leur forme adaptée à une pose intracavitaire parfaite autorisant le port du slip. 

1.  
 

2.  
La prise de poids et la localisation de la masse grasse sur l’abdomen amène souvent 
une demande de travail des abdominaux…. 
Que ce soit sur le plan esthétique, dans la rééducation de l’IUE ou la prévention des 
troubles de la statique pelvienne, le travail abdominal privilégiera le renforcement 
du transverse et des obliques profonds . L’apprentissage de la contraction 
abdominale en dépressif ou en hypopressif selon la méthode de Marcel Caufrier et 
le travail abdominal postural en myotensif (B. De Gasquet ) diminuera toute pression 
intra-abdominale délétère sur le plancher pelvien tout en assurant un gainage 
efficace. 

      
     Complémentairement, lors d’une IUE importante, la prescription par le médecin  
     d‘anticholinergiques  en début de rééducation, peut diminuer la pression vésicale sur 
le  
     sphincter urinaire déficient et faciliter  notre prise en charge. 
     Dans les urgenturies, autre pathologie urinaire favorisée par la carence hormonale et 
le  
     vieillissement, le travail comportemental sera couplé au travail actif  des fibres   
     phasiques en manuel et en biofeedback  ainsi qu’à une électrostimulation inhibitrice ( 
5 à  
    10 hertz ) . 
 
    Conclusion 
    La rééducation précoce dès l’apparition des troubles urinaires et une éducation 
posturale  
    préventive des prolapsus redonnera à nos patientes pré-ménopausées et 
ménopausées une  
    qualité de vie compatible avec la vie féminine d’aujourd’hui. A 50 ans, la femme du XXI  
    travaille, fait du sport, est parfois jeune mère ou grand-mère active et souhaite ne rien  



    perdre de sa féminité. Porter des protections en permanence , être mouillée au 
moindre  
    effort et craindre les odeurs nauséabondes ne sont plus une fatalité. Les progrès de la  
    périnéologie doivent permettre à cette population d’aborder avec sérénité et confort 
les  
    années à venir tout comme ils permettent aux jeunes mères de retrouver leur corps de  
    femme après leur grossesse ; Restera le problème de l’information tant des patientes 
que  
    des thérapeutes, pour que cette période de la vie grâce à la rééducation, ne soit plus le 
début  
    d’une série de handicaps mais permette l’accomplissement d’une vie de femme. 
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