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Les cancers gynécologiques pelviens sont de plus en plus fréquents, les traitements sont 
lourds de conséquences et le kinésithérapeute a une place importante dans la prise en 
charge de ces patientes. La rééducation est une prise en charge globale : abdominale, 
posturale, pelvi-périnéale, qui tient compte de la fatigue, de l’état psychologique et de la 
sexualité de la patiente.   
 
Le cancer de l’endomètre : 5e cancer féminin. Il se traduit par des métrorragies post-
ménopausiques. Traité par chirurgie (hystérectomie totale, salpingo-ovariectomie 
bilatérale avec parfois lymphadénectomie, omentectomie), radiothérapie externe et/ou 
interne, chimiothérapie selon les cas, hormonothérapie  si métastases. 
 
Le cancer du col de l’utérus : 11e cancer féminin, le plus souvent d’origine infectieuse 
par papillomavirus,  peut être dépisté très tôt grâce à la réalisation régulière d’un frottis 
cervico-utérin (FCU). Traité selon le stade : chirurgie, radiothérapie externe, 
curiethérapie, chimiothérapie. 
 
Le cancer des ovaires : 7e cancer féminin. Détecté à l’occasion d’examen gynécologique 
ou échographie pelvienne de routine (masse localisée), ou tardivement par des 
symptômes non spécifiques. Traitement chirurgical large  (annexectomie bilatérale,  
hystérectomie totale, omentectomie totale, appendicectomie, curage ganglionnaire 
pelvien et aortique bilatéral, biopsies péritonéales,  cytologie péritonéale. Une 
chimiothérapie locale chauffée (CHIP) complète parfois l’ablation chirurgicale. 
 
Complications et conséquences 
Après chirurgie du bassin: hémorragies, infections, événements trombo-emboliques, 
blessures vésicales, urétérales, digestives. Ces interventions entrainent une blessure 
narcissique, favorisent l’isolement, le repli sur soi et la sexualité est souvent 
interrompue alors qu’elle reste possible le plus souvent avec des conseils adaptés. 

 
Après lymphadénectomie : œdèmes, épanchements, troubles sensitifs.  

 
Après radiothérapie externe : complications digestives, cutanées, muqueuses, 
urinaires précoces ou à distance.  
 
Ménopause induite : par la radiothérapie ou la chirurgie, nous pouvons conseiller des 
lubrifiants et des produits hydratants. 
 



Après chimiothérapie : conséquences hématologiques, digestives, stomatites, allergies, 
neuropathies. Retentissement sur la libido à court terme et parfois à long terme.  
 
La prise en charge du cancer va entrainer des opérations chirurgicales mutilantes 
altérant la féminité et l’image du corps. Les différents traitements (hormonothérapie, 
curiethérapie, radiothérapie, chimiothérapie) vont avoir également des conséquences 
directes sur la sexualité, sur la féminité et sur le couple. Malheureusement cet aspect est 
trop souvent négligé et peu pris en charge par les équipes soignantes.  
 
Place du kinésithérapeute 
Le kinésithérapeute sera impliqué dès le début et tout au long de la prise en charge dans 
l’équipe multidisciplinaire. Le traitement s’appuie sur les résultats du bilan. 
 
Bilan diagnostic kinésithérapique BDK : concerne la paroi abdominale, la posture, la 
fonction vésico-sphinctérienne, ano-rectale, sexuelle, bilan des douleurs, bilan vasculaire 
des membres inférieurs, état psychologique, projets de vie. 
 
Troubles les plus fréquents : 

- Fatigue qui entraine une perte d’appétit sexuel, majore l’état dépressif, limite la 
participation à la rééducation, 

- Hypotonie abdominale et posturale, 
- Pathologies de la cicatrice, 
- Œdèmes des membres inférieurs, 
- Incontinence urinaire et anale parfois (diarrhées), 
- Pathologies hémorroïdaires, fistules, 
- Prolapsus, 
- Baisse du désir sexuel lié au traumatisme de l’annonce du cancer et aux 

traitements, 
- Dyspareunies liées à une sécheresse vaginale, 
- Modification de l’image du corps (perte des cheveux, amaigrissement), 
- Troubles de la fertilité parfois chez la femme jeune, 
- Ménopause précoce avec ses troubles (bouffées de chaleur, insomnies, irritabilité, 

sécheresse vaginale), 
- Syndrome anxio-dépressif (angoisse de mort), état de choc post-traumatique, 
- Difficulté à dialoguer avec son partenaire, 
- Pour le partenaire, difficulté à vivre avec une femme qu’il ne reconnaît plus, peur 

de la contagion ou peur de faire mal. 
 
Prise en charge 
Education thérapeutique ETP : auto-entraînement (exercices de détente, exercices des 
muscles du plancher pelvien EMPP), nombreux conseils concernant la protection des 
muqueuses externes (Alloplastine pâte), muqueuse vaginale (Olio VEA), la miction, les 
boissons, le transit et la défécation, la sexualité, la qualité du sommeil. Encourager si 
nécessaire la patiente à rechercher un soutien psychologique et sexologique. 
 
Techniques globales : bascules de bassin, exercices respiratoires de détente, correction 
posturale en position assise et debout, drainage des membres inférieurs, massages et 
auto-massages de la cicatrice, techniques myofasciales. 
 



Techniques périnéales : techniques manuelles douces à la recherche de mouvement et 
non de force ; bio-feed-back avec sonde adaptée en décubitus, assis et debout, pour 
permettre à la patiente de se réapproprier son périnée. 
 
On espacera les séances progressivement en soutenant la patiente lors des étapes du 
traitement et en tenant compte de la fatigue pour les horaires et rythmes des séances. 

 
Conclusion 
Le cancer, la sexualité, deux mots qui a eux seuls font peur car bien souvent on ne sait 
pas comment les aborder. 
Il nous semble important de traiter chaque femme dans une globalité avec la prise en 
charge de la souffrance de chacune d’entre elles. Dans un premier temps il faut leur 
laisser le temps d’exprimer leur vécu, leurs peurs par rapport à la maladie. Puis après un 
interrogatoire précis et un bilan, leur proposer un traitement adapté. 
Les conseils seront précieux pour améliorer leurs symptômes sphinctériens et sexuels 
en cas de cancer gynécologique pelvien. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


