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Présentation de la cellule de travail
J’exerce en régime libéral la spécialité de kinésithérapie-rééduction périnéo-

sphinctérienne (RPS) associée à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) au
sein d’une polyclinique d’urologie.

Son activité
La périnéologie englobe les hypotonies périnéales, les incontinences urinaires

et anales, les constipations terminales et les dysfonctionnements sexuels, tels
que l’impuissance, l’éjaculation précoce, le vaginisme, les dyspareunies et
l’anorgasmie.

La « RPS» ne donnant pas les résultats escomptés auprès de patients présentant
des troubles d’origine psychosomatiques, l’appel au «TCC » m’a permis d’amé-
liorer les résultats qui justifient sa prise en charge.

La TTC concerne les causes de ces troubles qu’il convient de rechercher dans
leur environnement, lequel n’offre pas de soutien psychologique nécessaire.

Il s’agit le plus souvent de femmes seules ayant subi des agressions et souffrant
de difficultés psychologiques sous-jacentes à leur pathologie fonctionnelle. Il
s’ensuit une perte de qualité de vie pouvant entraîner un certain nombre de
problèmes psychiques (certaines ont subi des agressions sexuelles au cours
de leur enfance).

À la ménopause, on observe une chute du tonus périnéal – baisse du fonction-
nement hormonal – ainsi qu’une chute du désir. C’est pourquoi une bonne image
corporelle doit être rétablie.

Les états dépressifs souvent présents après les interventions chirurgicales
(cancer du sein, etc.) doivent être traités.

Chez l’homme, l’impuissance après prostatectomie peut aussi bénéficier d’une
TCC en passant par une thérapie de couple (analyse fonctionnelle).

Au sujet d’un cas clinique d’impuissance
après prostatectomie radicale

Association de la kinésexologie
et des thérapies cognitivo-comportementales

G. MARQUAT-PERRONNY1
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D’après le collège américain sur le cancer de la prostate (Gérald 1994) sur
2 122 personnes d’un âge moyen de 69 ans, on trouve après intervention :

– 56,6 % d’absence d’érection,
– 29 % d’érection partielle,
– 14 % d’érection normale,
– 16 % d’impuissance avant intervention.
Le traitement d’absence d’érections au moyen d’injections intra-caverneuses

s’avérant insuffisant, nous avons fait appel à la TTC (approche cérébrale de la
sexualité).

C’est une révision du couple à trois niveaux : personnalité – communication –
sexualité.

Par contre, il n’y a pas de publication concernant l’association de ces deux
approches (kinésexologie et TCC).

Les tests comportementaux tels que :
– 5 colonnes de BECK,
– tests d’AZRIN,
– tests de communication corporelle,
– questionnaire d’auto-évaluation,

cette liste n’étant pas exhaustive, peuvent valider les résultats obtenus par le TCC,
en permettant d’avoir des repères et de vérifier leur progression.

Présentation des thérapies
cognitivo-comportementales

Introduction aux TCC
Historique

Hippocrate (-460 av JJ) a utilisé les méthodes d’exposition pour traiter les
phobies.

Les conceptions anciennes
Aristote avait déjà énoncé trois principes de l’association des idées : la conti-

guïté, la ressemblance et le contraste.
Le béhaviorisme a repris la notion d’association, en liaison ou en connexion,

établie en principe par apprentissage entre deux éléments observables : un stimu-
lus et une réponse.

Les nouvelles conceptions
Le béhaviorisme est un mot importé de l’anglais qui désigne les recherches

théoriques et philosophiques sur le comportement humain à partir de théories de
l’apprentissage. 

Le premier béhavioriste est Pavlov avec « le conditionnement classique»
(1903) qui traite de l’apprentissage par substitution de stimuli, et fait appel au
système nerveux végétatif ainsi qu’aux muscles lisses. D’après Pavlov, c’est 
l’environnement qui façonne l’individu.

Watson (psychologue américain) sera en 1913 le principal théoricien du
béhaviorisme. IL attachera une grande importance aux travaux de Pavlov.
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En 1937, Skinner (psychologue américain) a fondé une classe particulière
d’apprentissage qu’il appelle conditionnement opérant, apprentissage par les
conséquences de l’action sur l’environnement, et qui concerne le système
nerveux volontaire avec les muscles striés (application : le biofeed back).

D’après Skinner ce sont les conséquences de ses actes qui façonne l’individu.
Bandura en 1969 mettra en évidence l’apprentissage social par imitation de

modèle.
Les théories cognitives se sont développées à partir des travaux de Beck

(psychanalyste américain) en 1959.
La psychologie cognitive a trait aux processus de pensées.
On entend par cognition l’acquisition des savoirs sur le monde : la perception,

l’attention, la mémoire, et tous les phénomènes qui participent de leur acquis.

Actuellement, J. Cottraud (psychiatre au CHU à Lyon) dirige l’unité de
traitement de l’anxiété de l’hôpital neurologique Claude Bernard. Il est l’auteur
de plusieurs livres en thérapie cognitivo-comportementale, dont le dernier paru
a pour titre : La répétition des scénarios de vie.

Définition des TCC 
Le fonctionnement est le suivant :

STIMULI COGNITION RÉPONSE
(événements) (ce que la personne se dit) (comportement)

Conséquences organiques

JOURNÉES DE MÉDECINE ORTHOPÉDIQUE ET DE RÉÉDUCATION 97

PROSTATECTOMIE
Pathologie : cancer
(spectre de la mort)

COGNITIONS NÉGATIVES
Pensées négatives anciennes

et récentes
(vécu familial socioprofessionnel)

ANXIÉTÉ

Activité du sympathique

Dysfonctionnements sexuels et psychologiques après prostatectomie

Inhibition de l’érection

TROUBLES D’ÉRECTION

TROUBLES ORGANIQUES
Perte de la sensibilité

Mécanisme des troubles d’érection après prostatectomie
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L’intervention chirurgicale provoque des lésions vasculaires nerveuses avec
des troubles d’érection, parfois une impuissance totale et une absence de
sensibilité.

D’après le Collège américain sur le cancer de la prostate (Gérald 1994), sur
2 122 personnes d’un âge moyen de 69 ans après intervention, on trouve 56,6 %
absence d’érection, 14,4% d’érection normale, 29% d’érection partielle, 16%
d’impuissance avant intervention.

Comment se passe la prise en charge ?
Première étape

Analyser la demande - Voir le couple le plus souvent possible - Résoudre les
conflits éventuels - Déterminer la personnalité du couple (éventuellement la
dépression) - Ne pas omettre les étiologies organiques et iatrogènes - Ne pas
oublier l’information sexuelle - Dédramatiser le problème - Rôle actif du patient
- Analyse fonctionnelle du couple.

Fixer un objectif et un contrat à respecter.

Deuxième étape

Prise en charge en Thérapie Cognitivo-Comportementale

- Restructuration cognitive : réduire l’anxiété (inhibitrice de l’érection) et réta-
blir la confiance en soi. Les cinq colonnes de Beck nous permettront de faire face
aux émotions, de mieux les gérer, par des pensées rationnelles.

- Restructuration comportementale : désensibilisation et resensibilisation, jeux
érotiques (livres vidéo).
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STIMULUS Schémas cognitifs
anciens

Processus cognitifs
anciens

Événements

Échecs Distorsions

Prostatectomie Impuissance Je suis nul Perte de confiance
en lui

J’appartiens à une race
inférieure

Agressivité

Violence

Je dois tout réussir

Conséquences psychologiques
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Troisième étape

Prise en charge en kinésexologie

La rééducation va cibler tout particulièrement les muscles ischio-caverneux et
bulbo-caverneux qui constituent les muscles de la sexualité.

Par l’intermédiaire du cortex cérébral, on peut donner ordre à ces muscles
de fonctionner. C’est le seul élément sur lequel on puisse avoir un contrôle
volontaire (biofeed back).

On resensibilise le bulbo-caverneux à l’aide d’un courant spécifique vaso-
dilatateur.

On améliore la trophicité des muscles pelvi-périnéaux (électro-stimulation et
biofeed back).

La collaboration : trilogie

a) Le rôle du thérapeute : être empathique - authentique - chaleureux -
professionnel.

b) Le rôle du sujet : Il doit reprendre confiance en lui - maîtriser ses émotions
- gérer son anxiété, être motivé, à l’écoute de son corps, persévérant, à l’écoute
de sa partenaire et respecter le contrat avec sa thérapeute.

c) Le rôle de la partenaire : elle doit prendre en charge le sujet en étant
motivée, séduisante, imaginative, sensuelle, à l’écoute : détecter les zones
érogènes, renforcer positivement les résultats, entreprendre les exercices au
quotidien, corriger les mauvaises habitudes.

Elle doit également développer la communication verbale et corporelle et
respecter le contrat avec le thérapeute.

Un cas clinique d’impuissance
après prostatectomie radicale

Présentation du cas

M. B (57 ans), retraité, m’a été adressé pour une impuissance par l’unité d’uro-
logie de la clinique Saint-François neuf mois après une prostatectomie. 

Il présentait : - une absence de sensibilité - une absence d’érection nocturne -
une absence d’érection – un désir toujours présent – il était continent – il refusait
systématiquement les injections intra-caverneuses.

Il faut noter une dépression à 22 ans (difficultés professionnelles).
Par ailleurs, M. B était sous traitement pour violence et insomnie depuis

20 ans.
Sa femme avait accepté de participer au traitement dans la mesure ou son mari

changerait de comportement (il la battait depuis toujours).
Avant d’aborder les troubles d’érection, il convient de résoudre les problèmes

conjugaux.
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Tableau clinique

Bilan du couple : après prostatectomie radicale

a) Anamnèse sexuelle avant intervention : - quatre rapports sexuels par mois -
éjaculateur précoce depuis toujours.

b) Anamnèse sexuelle après intervention : - absence d’érections nocturnes -
absence d’érection après tentative - absence de sensibilité - désir toujours présent.

c) Approche cognitivo-comportementale :

Problèmes à résoudre : - troubles de personnalité de M. B. - dépression de
Mme B. - absence de communication du couple - Absence d’information sexuelle
du couple.

d) Approche en kinésexologie : - M. B. est continent, il présente une bonne
tonicité périnéale mais des difficultés de relaxation - Madame B. n’a pas de pro-
blèmes périnéaux.

Diagnostic DSM IV

Axe 1 - Séquelles de prostatectomie (motif de la consultation)

Axe 2 - Troubles de personnalité

Axe 3 - Impuissance avec aggravation des troubles de personnalité

Axe 4 - Problèmes psycho-sociaux et environnementaux

Troubles de la communication
F801 (315 ; 31). Trouble du langage de type expressif, vocabulaire restreint,

erreur de temps, difficultés d’évocation des mots et de construction de phrases.

Troubles de la personnalité
Personnalité obsessionnelle compulsive et paranoïaque.

Analyse fonctionnelle du couple (voir schéma page suivante)

Méthodes d’évaluation

Ligne de base de l’évaluation des conflits au niveau du couple (anxiété engen-
drée par les conflits).

Ligne de base de la sensibilité et de l’érection.

Échelle d’évaluation des pensées dysfonctionnelles (5 colonnes de Beck).

Test d’Azrin (bonheur conjugal).

Dose de stress en fonction du changement.

Inventaire de Beck (item de la dépression).

Échelle H (suicide).

Questionnaire (problèmes sexuels masculins féminins, test de communication
corporelle)
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APPROCHE SYSTÉMIQUE

PROSTATECTOMIE DÉPRESSIVE

INTERACTIONS NÉGATIVES

M. B.
Carence affective

Schémas d’abandon
Absence d’affirmation de soi

Violent paranoïaque dichotomique
Dépression au sein de son travail

1er RS à 19 ans
avec sa future femme

Bat celle-ci depuis toujours
Par contre embrasse sa femme

lorsqu’elle est endormie

Mme B.
Schémas d’abandon

(pensionnaire à 8 ans)
Absence d’affirmation

de soi
1er RS à 19 ans

avec son futur mari
CONFLITS CONJUGAUX

ANTÉCÉDENTS IMMÉDIATS

ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES

COMPORTEMENT PROBLÈME

IMPUISSANCE
Absence de sensibilité d’érection

Refuse la chimiothérapie

CONSÉQUENCES PERSONNELLES

Perte de confiance en lui « j’appartiens à une race inférieure »

CONSÉQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

De plus en plus violent et agressif vis-à-vis de sa femme
Lui interdit de sortir, met à la porte sa belle-mère,

jette les repas préparés par sa femme,
A l’intention de tirer dans la foule avant de se suicider,

Devient alcoolique
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Procédure thérapeutique
(Protocole : Technique cognitivo-comportementale) :

Les troubles de personnalité

Explication du processus pour l’aider à se déculpabiliser :
Le mauvais apprentissage familial le conduisait à « une répétition des scéna-

rios de vie » ; son père battait sa mère, donc il l’imitait. Son modèle était Hitler ;
comme il ne pouvait s’affirmer, il régnait en dictateur. Au cours de son enfance,
ses parents l’obligeaient à manger les restes de ses frères et sœurs. N’ayant pas
été respecté, il ne respectait pas sa femme. D’où une carence affective et schéma
d’abandon.

Les conflits

Résolution de problèmes :

Définir les conflits conjugaux (ligne de base de l’anxiété tableau I) - invento-
rier toutes les solutions possibles - prendre une décision - exécuter la décision -
évaluer les résultats.

Restructurations cognitives à l’aide des colonnes de Beck

Les pensées automatiques de Mr B sont nombreuses :

Je ne suis plus un homme - J’appartiens à une race inférieure - Je ne mérite pas
d’être aimé - Ma femme va m’abandonner - me tromper. 

Ces pensées le rendent plus agressif : sa femme n’a plus le droit de sortir sans
lui, il la rejette hors du lit - « elle est responsable de ses problèmes sexuels» - elle
devait l’aider à refuser l’intervention. Il se replie sur lui-même : - il jette au sol 
la nourriture qu’elle prépare - met sa belle-mère âgée de 85 ans à la porte bien
qu’elle était très aimable avec lui.

D’après lui, il était sur le point de tirer sur la foule et de se tuer. Ayant pris
conscience au cours du traitement de ses troubles profonds, son comportement
s’est normalisé peu à peu et il a pu coopérer.

La communication

Construire des relations positives au sein du couple en travaillant l’affirmation
de soi à l’aide de « jeux de rôle » et de « modeling ».

La dépression de Mme B a disparu dès que la communication avec son mari a
été rétablie.

En accord avec le couple, les conflits ayant été résolus, la communication réta-
blie, nous décidons d’aborder les problèmes sexuels.

L’arrêt des R S est indispensable (toutes les tentatives aboutissant à un échec
de la pénétration ne font que renforcer négativement ce comportement, et aug-
menter l’anxiété).
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La kinésexologie et les TCC 

Information sexuelle, schémas, mécanisme de l’érection (fig. 1.5 et 2.1).
La stimulation neuromusculaire ou transcutanée pénienne
- Fixation d’électrodes à la racine de la verge partie supérieure et inférieure ;

possibilité d’utiliser deux électrodes « garrot » pour stimuler la verge.
Un des buts des exercices périnéaux est de renforcer et de réutiliser la fonction

musculaire pour ce qu ’elle doit être, à savoir une aide à l’augmentation de la rigi-
dité pénienne, par réactivation des moto-neurones qui innervent les ischio- et les
bulbocaverneux.

Séances de relaxation, M. B a des difficultés à se relaxer, il très tendu.
Prise en charge du muscle bulbo-caverneux et sa relaxation (indispensable

pour préparer l’érection).
En parallèle, nous avons commencé la désensibilisation, avec un nouvel

apprentissage : caresses corporelles, caresses génitales, pénétration désintéressée
lors de début d’érection en oubliant la performance, s’agissant de développer la
communication verbale et corporelle.

Ce protocole a permis a Mr B de découvrir la tendresse (surtout de l’exprimer),
la sérénité, le respect de l’autre. Il m’a confié qu’il venait de découvrir une vie
nouvelle.

Le contrat et les objectifs
Les patients s’engagent à collaborer avec le thérapeute. Des tâches leur sont

prescrites. Ils doivent s’auto-analyser et s’auto-évaluer avec l’aide du thérapeute.
Ensemble on teste les hypothèses, pour retrouver la possibilité d’une vie sexuelle
harmonieuse.

Résultats (voir tableaux I, II, III et IV)

Discussion (tableau V)

Notre objectif étant de neutraliser l’anxiété pour aborder les troubles de
l’érection, nous avons commencé par prendre en charge les facteurs générant les
émotions : les conflits conjugaux et les difficultés de communication ont été
aggravés par l’impuissance de M. B. : brutalité et alcoolisme chez lui, dépression
et pensées suicidaires chez son épouse.

Les troubles de personnalité aggravés par son impuissance ont entraîné une
brutalité excessive, de l’alcoolisme, générant une dépression et des pensées
suicidaires chez son épouse. À l’aide du DSMIV, les TCC nous ont permis
de mettre à jour la personnalité de chacun, tout particulièrement celle de M. B :
fondée sur la paranoïa, l’obsession, et la dépendance.

Après une prise de conscience de ses troubles de personnalité, il a fallu abor-
der les difficultés de communication en traitant l’affirmation de soi et de chacun.
C’est seulement en troisième position que les problèmes sexuels ont été pris en
charge.

Après la prostatectomie, M. B avait perdu toute sensibilité avec une rétraction
importante de la verge, il devait uriner en position assise (comme les femmes). La
perte de son identité masculine lui faisait éprouver la sensation d’être castré,
asexué, ces sentiments étaient accompagnés d’une perte de confiance en lui.
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Après une approche cognitive, traitement des pensées automatiques négatives
(colonne de Beck), cette perte de sensibilité a été prise en charge en kinésexolo-
gie grâce à une prise de conscience du bulbo-caverneux, à une resensibilisation
et avec l’aide d’un courant spécifique, qui permet une vaso-dilatation de cette
région ainsi qu’une reconstruction des terminaisons nerveuses à long terme.

En parallèle, pour favoriser l’érection, nous avons abordé l’apprentissage de la
relaxation de ces muscles par l’intermédiaire du biofeedback. Le démarrage sen-
soriel a préparé le sujet à l’approche comportementale (désensibilisation systé-
matique). À l’aide de caresses corporelles, cette sensibilité va augmenter et abou-
tir peu à peu à l’érection et à la pénétration désintéressée (en freinant l’anxiété)
pour aboutir à une érection totale, spontanée, naturelle et harmonieuse.
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TABLEAU I

TABLEAU II
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En outre, il est maintenant capable de surmonter les événements extérieurs
négatifs susceptibles d’entraîner des troubles d’érection.

Bien entendu, il a fait disparaître ses troubles addictifs. Quant à l’épouse qui
bénéficie maintenant des préliminaires, sa sexualité retrouvée s’est épanouie.

Par contre, M. B a pu constater, au cours de son traitement, que les érections
pouvaient être contrariées par des événements extérieurs négatifs susceptibles
d’entraîner des troubles d’érection.

Mais il a compris qu’en gérant ses émotions et en gardant confiance en lui, il
pourra faire face à d’éventuels problèmes.

Mr B a pris conscience de tous ses troubles addictifs associés et les a combat-
tus. D’où :

– arrêt de l’alcool,
– baisse de la consommation de cigarettes,
– diminution de sa chimiothérapie.
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TABLEAU III

TABLEAU IV

Problèmes sexuels Avant Après Fin de
masculins l’intervention l’intervention traitement

Fréquences des RS 4 / mois 0 / mois 8 / mois

Éjaculation 4 / mois 0 / mois
prématurée

Tentative de RS 4 / mois 0 / mois 8 / mois
avec réussite

Entente avec 6 / 8 0 / 8 8 / 8
la partenaire

Satisfaction des 6 / 8 0 / 8 6 / 8
rapports sexuels

Satisfaction 6 / 8 0 / 8 6 / 8
de la partenaire

Désir sexuel 7 / 8 7 / 8 7 / 8

Anxiété 0 / 8 8 / 8 2 / 8

Début de Fin de
traitement traitement

Ligne de base des conflits 8 / 8 0 / 8

Ligne de base de l’érection 0 % 100 %

Colonnes de Beck 100 % 0 %

Test d’Azrin Mme 47 - M. 43 Mme 72 - M. 64

Inventaire de Beck Mme 22 Mme 6
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Les résultats chez ce patient ont été spectaculaires, il a été capable de se
remettre en question et a changé de comportement ; il m’a avoué qu’il «com-
mençait à vivre maintenant».

Quant à sa femme, la dépression a fait place à la sérénité et à la joie de vivre.
C’est une véritable renaissance du couple.

Conclusion

Cette double approche kinésexologique et TCC nous a permis d’aborder le
couple dans sa globalité, la kinésexologie permettant au couple de découvrir leur
périnée, de comprendre son « exploitation» dans la vie sexuelle.

La thérapie cognitivo-comportementale a ajouté la compréhension de leurs
inhibitions en modifiant les schémas cognitifs, les distorsions, les pensées auto-
matiques. Par un nouvel apprentissage, un changement de comportement et un
développement de la communication verbale et corporelle ont été opérés.

L’union des deux thérapies entraîne une connaissance mutuelle plus complète :
chacun des deux partenaires est à l’écoute l’un de l’autre ; elle nous permet
également d’aborder les dysfonctionnements sexuels dans leur globalité.

À l’inverse, « la chimie du sexe» qui met en valeur l’érection essentiellement
comme mécanisme crée de nouveaux dysfonctionnements notamment par anxiété
de performance, élément cognitif ancestral, rendant l’homme dépendant de
médicaments, transformant l’homme en « objet de consommation».

La femme, elle, n’est plus l’essence de l’érection, elle se sent frustrée et doit
répondre à un mécanisme enclenché artificiellement. À quoi sert sa féminité ?

Les thérapies cognitivo-comportementales prennent donc en charge les pro-
blèmes psychologiques et sexuels.

Ces nouvelles méthodes reconstruisent la vie sexuelle dans sa globalité,
corporelle, érotique et psychologique.

À méditer ……… au choix de chacun !
Toutefois, si les TCC démontrent leur efficacité par de nombreuses études

validées, la valeur scientifiquement établie de ces thérapies doit être reconnue par
tous ceux qui, par leur pratique médicale, doivent contribuer au bien-être de leurs
patients.
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