
Le plancher pelvien et la sexualité  
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Commenté par Lucile Poumarat kinésithérapeute-périnéologue 
 
Lisant ce texte très intéressant de  A. Charbonnel-Masse, j’ai pensé en faire profiter mes 
collègues kinésithérapeutes périnéologues qui ont « à faire » avec le périnée de leurs patientes 
sur différents plans y compris la sexualité.  

Le texte de A. Charbonnel-Masse est en italique et de couleur noire, les commentaires 

apportés par Lucile Poumarat sont droits et écrits en bleu   

La périnéologie  

La Périnéologie est une spécialité qui s’intéresse aux troubles fonctionnels des trois axes du 

périnée. Le périnéologue doit tenir compte des 7 troubles fonctionnels périnéaux rencontrés 

habituellement en rééducation périnéale : incontinence urinaire, dysurie, incontinence anale, 

constipation et dyschésie, prolapsus,  troubles sexuels et les problèmes de statique lombo, 

abdomino périnéale. LP 

Le périnéologue se doit de connaître parfaitement toutes les techniques d’explorations et de 

traitements des 3 filières, uro-gynécologique, coloproctologique, sexuelle sans automatiquement 

les réaliser lui-même. Il peut donc ne pas être un chirurgien, ni un médecin, ni un gynécologue, 

pas plus qu’un colo proctologue. Il se doit d’avoir une vue holistique de sa patiente. Il est 

indispensable que le Périnéologue n’oublie pas qu’il traite une personne avec tout son vécu et sa 

complexité. LP  

 

Par A CHARBONNEL-MASSE 

« La consultation de gynécologie permet une réelle prévention et une prise en charge des 
troubles de la fonction périnéale, qui permettra aux patientes de réaliser des 
apprentissages sur un plan fonctionnel et érotique. Un certain nombre de publications 
récentes réévaluent l’impact d’une prise en charge du plancher pelvien sur la qualité de vie 
sexuelle. Quel rôle peut jouer le gynécologue ?  

Le plancher pelvien intervient à tous les niveaux de la statique pelvienne. Il joue un rôle dans la 
continence urinaire et anale, et la prévention des prolapsus ; il est également impliqué dans la 
perception de l’image de soi et la fonction sexuelle. La fonction sexuelle se définit actuellement dans 
un registre « physico-biologico-hormonal ». Par ailleurs, il ne faut pas oublier d’évaluer la fonction 
érotique afin de parler de la sexualité dans sa globalité. Le périnée joue donc un rôle dans la 
sexualité au sens large ». (A C-M) 

 

 



La santé sexuelle 

« Pour évaluer la fonction sexuelle sous l’angle de la santé sexuelle, plusieurs paramètres sont 

facilement utilisables lors d’une consultation gynécologique, à la fois pour s’inscrire dans une 

prévention des troubles de la sexualité, mais également dans une prise en charge thérapeutique. 

Dans notre expérience, un grand nombre de troubles de la fonction sexuelle sont en relation avec un 

manque de connaissance ou des connaissances erronées, voire des fausses croyances. Le 

gynécologue apportera de l’information validée ; il pourra intervenir sur les croyances de sa 

patiente et/ou de son partenaire ainsi que sur ses perceptions corporelles, pour lui permettre 

d’acquérir de nouvelles habiletés. Le gynécologue, à l’aise dans la prise en charge de l’intégrité 

anatomique et de l’équilibre neurohormonal, devra travailler également sur la perception de 

l’identité féminine et sur le degré d’érotisation de sa patiente. Les difficultés de certaines patientes, 

lors de la consultation, peuvent être liées à une méconnaissance de leur anatomie cachée et intime, 

à la pudeur, au tabou ou à la honte ».A C-M 

 

Le rôle du périnée dans la sexualité  

 « Le plancher pelvien intervient à tous les niveaux de la statique pelvienne. Il joue un rôle dans la 

continence urinaire et anale, et la prévention des prolapsus ; il est également impliqué dans la 

perception de l’image de soi et la fonction sexuelle. La fonction sexuelle se définit actuellement dans 

un registre « physico-biologico-hormonal ». Par ailleurs, il ne faut pas oublier d’évaluer la fonction 

érotique afin de parler de la sexualité dans sa globalité. Le périnée joue donc un rôle dans la 

sexualité au sens large ». (A. C-M) 

« Dans notre expérience, un grand nombre de troubles de la fonction sexuelle sont en relation avec 
un manque de connaissance ou des connaissances erronées, voire des fausses croyances ». (A. C-M) 

« Les difficultés de certaines patientes, lors de la consultation, peuvent être liées à une 
méconnaissance de leur anatomie cachée et intime, à la pudeur, au tabou ou à la honte… » (A. C-M) 

Entendre : écouter et regarder 

Le  tout premier contact qui a lieu dans la salle d’attente. C’est « le premier face à face ». C’est le 
ressenti,  c’est une forme de conscience immédiate. Ce contact a une valeur thérapeutique. Il 
peut être décisif,  il est toujours important. Le dialogue, l’écoute active… les manifestations lors 
de l’entretien.. LP 

« Sachons repérer le langage non verbal… » 
« Sachons écouter les plaintes qui nous orienteront ….. » nous dit,  A. C –M 
 
 
Examiner et expliquer  
Tout kinésithérapeute se sert dans sa pratique quotidienne du ROMP  C’est un processus initié 
par RATCLIFF J cité par Eric VIEL.  A ma connaissance le ROMP a été utilisé en tout premier dans 
la pratique périnéologie, par Max Claude CAPPELLETTI  kinésithérapeute- périnéologue. 
 
R  comme relater c’est notre interrogatoire 
O  comme observer c’est l’observation de la zone périnéale antérieure et postérieure  
M  comme mesurer ce sont nos testings, au niveau du périnée antérieur et du périnée postérieur 



P  comme planifier ce sont nos bilans 

NB : « L’évaluation de la trophicité vulvaire et vaginale (capitale dans la prévention des 
dyspareunies) est habituelle lors de l’examen gynécologique. Par ailleurs, un testing du releveur de 
l’anus devrait être systématique ; celui-ci sera coté de 1 à 5 en fonction de l’intensité de la 
contraction, de l’ascension du noyau fibreux central du périnée, de la possibilité de résister à une 
contre-pression et d’évaluer sa tenue dans le temps. Un muscle n’est ressenti que dans la perception 
de sa contraction-relaxation…(A.C-M) 

Il est fondamental de 
dépister les inversions de 
commande (présentes 
chez 10 % des femmes) et 
les contaminations 
musculaires (abdominaux, 
fessiers, cuisses) qui 
nécessiteront une prise en 
charge en rééducation 
périnéale ». (A.C-M) 

 

Proposer une prise en charge  

« Comme nous venons de le voir, la prise en charge a commencé dès l’entretien, s’est poursuivie 
pendant l’examen clinique et va continuer de retour au bureau. Il est possible d’aider les patientes 
grâce à des dessins, des schémas, des planches d’anatomie ou, pour certaines, l’utilisation de 
mannequin dans le repérage et la perception de leur schéma corporel, de leur vulve, leur vagin, de 
leur périnée et de la statique pelvienne et rachidienne. Pour ce faire, il est important que le 
gynécologue utilise l’outil avec lequel il se sent le plus à l’aise. La prise de conscience du groupe 
musculaire périnéal va permettre une amélioration de la fonction sexuelle et une prévention de 
l’incontinence urinaire d’effort par une anticipation périnéale de la contraction abdominale 
(éternuements, toux, éclats de rire, port de charge, etc.) » (A.C-M) 

La prise de conscience des muscles périnéaux et abdominaux en rééducation périnéale est 
primordiale. Pour cela, le périnéologue se servira des 3 BFB  mis à sa disposition, le biofeedback 
psychologique grâce à l’entretien avec sa patiente, le biofeedback  psychomoteur par les 
exercices de kinésithérapie pour une prise de conscience par auto contrôle de la zone à 
considérer, et le biofeedback instrumental qui est une technique d’apprentissage instrumental 
nécessitant l’utilisation d’un matériel de  monitoring grâce à un matériel adapté. LP 

L’EMG intégré, dont nous nous servons en rééducation périnéale, est   issu de l’EMG direct, il 
nous permet sous la forme simple, de courbe morphologiquement identique à celle d’une 
pression, d’évaluer qualitativement et quantitativement le recrutement EMG  tant au niveau de 
l’efficacité de la contraction que du relâchement et de l’activité de repos. Il permet aussi de 
vérifier la maîtrise et la compréhension de notre  patiente à commander ce muscle. LP 

 

Perception de l’excitation sexuelle 

 « La lubrification est un réflexe au même titre que l’érection, il s’agit d’un phénomène musculo-
vasculaire sous contrôle neuro-hormonal périphérique et central. Il est fondamental de bien 

 



différencier les troubles de l’excitation sexuelle (lubrification) de la sécheresse vulvo-vaginale dont 
les prises en charge seront tout à fait différentes. Une fois la perception périnéo-vaginale repérée, 
puis intégrée, il est nécessaire que la patiente se l’approprie sur un plan érotique. Le vagin est peu 
sensible aux frottements, mais très sensible aux variations de tensions musculaires avec lesquelles 
la femme pourra jouer ». A.C-M 

Le but à atteindre en rééducation périnéale à visée sexuelle est de « faire céder les contractures 
des muscles péri-vaginaux. LP 

1ier temps: faire découvrir par  la femme elle-même son anatomie intime cela sera abordée en se 
servant de livres, schémas etc.… et du miroir (sauf si elle ne veut pas se voir)… à renouveler lors 
des séances. L’utilisation d’un  miroir permet d’améliorer l’auto-exploration, en comparaison 
avec les planches anatomiques. LP 

2ième Temps : respiration / relaxation  toutes les techniques de relaxation utilise la respiration 
abdominale et le massage abdominal ce qui nous amène plus facilement à…l’auto-toucher  péri-
vaginal et vaginal. La femme va apprendre à reconnaître les spasmes causés par la maladie et 
à les contrôler  

 3ième temps. Reprise de ces exercices chez elle, d’autopalpation, geste anodin ce qui lui 
permettra de constater que la pénétration est possible quand ses muscles péri-vaginaux sont 
relâchés. Ce n’est qu’après avoir accepté ces gestes qu’elle devra tenter une approche masculine. 

Quelles prescriptions ? « douleurs musculaires retardées ») [1] sont marquées par une douleur 
d’apparition retardée suite à un 

Des applications simples et rationnelles sont proposées dans un premier temps par le médecin 
puis par le rééducateur. 

« Il ne faut pas hésiter, de retour devant le bureau, à reprendre les informations données pendant 
l’entretien et au cours de l’examen clinique. On vérifiera que les explications sont comprises et on 
proposera des exercices pour permettre une prise de conscience ; ces exercices pourront être repris 
à domicile, afin de permettre aux femmes de s’approprier cette partie de leur anatomie. Cela 
permet un double travail sur le plan des connaissances et leur application sur le plan corporel. Pour 
les gynécologues à l’aise, un travail sur l’imaginaire peut être proposé pour permettre à leurs 
patientes d’en jouer ensuite sur un plan érotique. Pour les gynécologues moins à l’aise, une 
orientation auprès d’un kinésithérapeute formé à l’approche sexologique, ou d’un sexologue peut 
s’envisager avec la patiente ». (A C-M) 

Len médical, Gynécologie pratique, janvier 2013 
 
Pour en savoir plus .kinésithérapeutes-périnéologues si vous le désirez consulter ces auteurs et 
ou notre spécialiste des problèmes de cet ordre Laure MOURICHON à notre association 
arrep@free.fr. 
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