
EVALUATION FONCTIONNELLE SPECIFIQUE DANS LES TROUBLES SEXUELS 

MASCULINS 
1

A.MAMBERTI-DIAS - Physiotherapeute en périnéologie 
Marseille – France 

 
 

Mots-clefs : dysérection, (TEPF) thermo-évaluation pénienne des fantasmes, (STCP)  
stimulation transcutanée pénienne, (BFB) biofeedback, (SNM) stimulation neuromusculaire, 
(ICP) inversion de  commande périnéale, (SSV) stimulation sexuelle visuelle, (PIC.SS) Pression 
intra-caverneuse supra-systolique, (PIC.IS) Pression intra-caverneuse infra-systolique          
(BC - BS) Bulbo-caverneux ou Bulbo-spongieux, (IC)  Ischio-caverneux. 
 

CONSIDERATIONS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES PREALABLES 

         Il est démontré que les muscles du plancher pelvien, chez l’homme comme 
chez la femme, ont un rôle important dans l’acte sexuel.  
 
         Chez l’homme, bulbospongieux, ischiocaverneux et transverse profond 
aident au maintien de la rigidité pénienne.  
         Les deux portions symétriques du bulbospongieux qui entourent le corps 
spongieux du pénis dans sa partie postérieure et les corps caverneux dans sa 
partie antérieure, se terminant en se réunissant sur leurs faces dorsales, ont 
un rôle de maintien et d’accroissement de l’érection en retardant et bloquant le 
retour veineux. Le transverse superficiel enfin, agit essentiellement durant 
l’éjaculation. 
         Chez la femme, le bulbospongieux qui joue un rôle dans l’érection 
clitoridienne, a une action de compression des glandes qui lubrifient le vestibule 
vulvaire facilitant la pénétration. Il agit aussi sur la fermeture de l’orifice 
vaginal inférieur. Bulbospongieux & ischiocaverneux abaissent par ailleurs, en se 
contractant, le clitoris amenant son gland contre la face dorsale du pénis 
pendant le rapport sexuel. 
 
          Tous ces muscles périnéaux agissent en outre en relation avec les autres 
muscles du plancher pelvien et plus particulièrement avec les releveurs de 
l’anus. 
          Il est évident qu’il y a une activité synergique musculaire entre les 
releveurs de l’anus –élévateurs- et certains muscles squelettiques pelviens tel 
l’obturateur interne et les grands fessiers, tous deux augmentant le mécanisme 
de clôture pelvienne. 
 
         Il a été démontré par Lavoisier qu’une pression de 20 à 40 mm HG, 
appliquée sur le gland durant le coït, contribue au processus érectile en      
déclenchant un effet réflexe musculaire et les études du français Lavoisier ont 
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montré que la pression intracaverneuse pouvait atteindre 10 fois la valeur de 
la pression systolique.  
       Ceci implique donc la notion fondamentale de fonction synergique 
musculaire pénis / vagin mettant en évidence l’importance de la qualité 
contractile de ces muscles chez la femme et chez l’homme. 
  

EVALUATION PRELIMINAIRE PERINEALE DANS LE CAS DES 
DYSFONCTIONS 

       Avant de prescrire le traitement physiothérapique le plus approprié, pour 
un patient donné, il faut avoir présent à l’esprit qu’une série d’évaluations 
spécifiques doit comprendre toutes les investigations médicales habituelles, et 
de notre point de vue de physiothérapeute, celles plus précisément axées sur 
les examens neurologiques ainsi que sur l’examen périnéal. L’évaluation 
fonctionnelle des muscles périnéaux, comme nous la réalisons dans les 
désordres du bas appareil urinaire, représente une part essentielle de l’examen.                      
La palpation digitale évaluant la symétrie, le tonus, la force, l’endurance et la 
coordination entre l’anus et la musculature périnéale fournit une bonne 
indication simple de l’innervation sacrée et du contrôle somatique des muscles 
du plancher pelvien. 
        Donc avant toute rééducation pour une dysfonction masculine ou féminine 
nous recommandons de faire une évaluation fonctionnelle périnéale spécifique. 
 
EVALUATION FONCTIONNELLE DANS LE CAS DES DYSFONCTIONS MASCULINES 

LISTE DES EVALUATIONS RECOMMANDEES 

EVALUATION DE LA FONCTION PERINEALE MASCULINE 

        Le premier intérêt dans l’examen du plancher pelvien est l’évaluation de sa 
fonctionnalité musculaire. Il est important de définir en préalable si la 
contraction volontaire est possible ou non, s’il existe des contractions 
synergiques, antagonistes et agonistes, et quelle est la valeur contractile du 
bulbo-spongieux et de son expansion, au repos et pendant une contraction, ainsi 
que la valeur du sphincter anal et des releveurs de l’anus 
 

EVALUATION DE LA CONTRACTION DU BULBO SPONGIEUX (BS) 

       On contrôle la tonicité du bulbo-spongieux au repos en pratiquant un  «  
roulé-tendu « du muscle au repos avec la pulpe des doigts pour en évaluer sa 
tonicité. On demande ensuite une contraction volontaire pour évaluer la qualité 
contractile du muscle sur toute sa longueur. La possibilité contractile du muscle 
tant au niveau de la compression de la veine dorsale du pénis (musculus 
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compressor venae dorsalis penis) qu’au niveau de sa synergie avec le muscle 
ischio-caverneux étant un facteur important.  
 
        On termine par l’évaluation du sphincter anal externe et des releveurs de 
l’anus par voie recto-anale. 
 

EVALUATION DE L ’EFFET DU MUSCULUS COMPRESSOR VENAE DORSALIS PENIS 

      On demande au patient de pratiquer des contractions du périnée dans 
diverses positions afin d’évaluer l’effet de ce muscle pendant la contraction 
périnéale : 

1. en position décubitus dorsal, les jambes allongées et le scrotum tiré vers 
le bas;  

2. assis sur un tabouret ou une chaise, le scrotum tiré vers le bas et placé 
dans le pli fessier;  

3. en position orthostatique.  
      On doit normalement noter un effet rétractile à la racine du pénis (à l’état 
flacide) sous l’arcade pubienne lors de la contraction périnéale. Sa présence et 
son efficacité ont une valeur prédictive positive pour la possibilité de la 
récupération érectile. 
 

EXAMEN DE L ’ELASTICITE DES CORPS CAVERNEUX PENIENS 

      Pour cette mesure on saisit le gland et on étire la verge au maximum de sa 
possibilité. 

1. on mesure le pénis flacide non étiré; 
2. puis la longueur obtenu en étirement maximal; 

 
      On relève la différence de longueur entre le pénis non étiré et le pénis 
étiré. L’extension moyenne, selon notre expérience, se situe entre 20 & 30 % de 
la longueur de repos. Une élongation de moins de 10% peut-être le signe d’une 
fibrose ou dune hypertonicité. Un allongement supérieur à 40 % peut 
inversement signer un tissu hypotonique. 
 

MESURE DE LA LONGUEUR THEORIQUE DU BULBO-SPONGIEUX 

        Par la mesure de la distance pubo-anale nous voulons évaluer la longueur 
fonctionnelle du muscle. L’intérêt de cette évaluation est de déterminer si nous 
pouvons relever une corrélation entre difficulté érectile fonctionnelle et 
longueur fonctionnelle du muscle bulbo-spongieux. Selon notre expérience nous 
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pouvons dire qu’une distance inférieure à 10 cm semblerait être un facteur 
prédictif d’insuffisance fonctionnelle. 
 
         Pour cette mesure le patient est couché sur le dos, jambes écartées 
ramenées sur le ventre. Le pénis et le scrotum sont repoussés sur un côté de 
manière à mesurer, avec un obstacle minimum, la longueur du muscle. On mesure 
en ligne droite la distance entre la racine du pénis, à sa sortie sous l’arcade 
pubienne, et la marge anale.                                                                        
 

EVALUATION DES DISCRIMINANTS SENSITIFS SOUS STIMULATION 

         Une série de stimulations électriques est pratiquée sous des fréquences 
variées de manière à déterminer la normo-sensivité ou une anomalie de 
sensibilité. On se sert de 2 électrodes placées en garrot autour de la verge. La 
première à la base du pénis l’autre sous le gland. Pendant la stimulation le pénis 
est tour à tour à l’état de repos puis étiré. On relève les sensibilités sous 
différents paramètres :       

1. le premier niveau de perception en mA avec 20, 35 & 100 HZ à 250 µs (la 
normalité se situe autour de 8/10 mA); 

2. la possibilité de discriminer différentes fréquences : 5,10,20,35,100 HZ 
à 150 µs 

3. le seuil d’intensité maximum supportable en mA avec 20, 35 & 100 HZ à 
250 µs (la stimulation maximale se situe autour de 25/30 mA). 

 
         Les résultats sur notre échantillonnage montrent des anomalies sensitives 
plus fréquentes (60%) chez les dysfonctionnants érectiles et chez les 
éjaculateurs (notamment à l’extrémité du gland). 
  

EVALUATION DU RECRUTEMENT EMG DU PLANCHER PELVIEN 

         On fait pratiquer une série de contractions périnéales avec les électrodes 
EMG positionnées en différents endroits : 
- sur le bulbo-spongieux; 
- au sphincter anal externe; 
- sur les releveurs par voie recto-anale; 
- autour du pénis ; 
 
On relève la qualité du recrutement en µV dans ces différentes zones. 
 
EVALUATION DE L ’EFFET DE L ’IMAGINAIRE PAR LA TEMPERATURE PENIENNE & LA SSV 

         Un capteur de température est placé sur les corps caverneux et relié à un 
enregistreur au 1/100é de degré. Une série de mesures de la température est 
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effectuée durant la stimulation sexuelle visuelle, les lectures érotiques, ou 
l’imaginaire personnel : 

1. température ambiante de la pièce; 
2. température du pénis avant la séance; 
3. température lorsque débute la séance; 
4. variations de température pendant la séance selon les séquences, les 

lectures ou l’imaginaire; 
5. maximum de température obtenue pendant les excitations durant la 

séance; 
6. température finale après la séance verge flaccide; 
7. temps pour revenir à la position de flaccidité initiale 

 
           On place en même temps 2 électrodes EMG sur le périnée pour 
enregistrer par biofeedback les actions réflexes et volontaires de la 
musculature du plancher pelvien pendant la séance. 
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EVALUATION FONCTIONNELLE DU PLANCHER PELVIEN FEMININ 

Légendes :  A : cotation en actif    B : cotation en passif   Date             Date 
Exploration  Cotation  Cotation 

A-Contraction périnéale volontaire      

P-Toux = contraction périnéale réflexe      

P-Toux = occlusion fente vulvaire externe       

A-Toux = occlusion fente vulvaire externe     

A-Retropulsion anale (SAA-PR)     

A-Ascension / retropulsion NFC (TS-TP-PR)     

A-Allongement A/P fente vulvaire externe (BC)     

A-Abaissement clitoris (IC)     

A-Rétrécissement A/P ostium vulvaire (BC-CV)     

A-Rétrécissement TSV ostium vulvaire (BC-CV)     

P-Stabilité du méat urinaire sur poussée (LPU)     

P-Contractilité NFC – Interne-Externe (TS-TP)     

P-Relief de la fronde Pubo-rectale     

A-Elévation de la fronde Pubo-rectale     

P-Relief des faisceaux Pubo-coccygiens     

A-Rapprochement des faisceaux Pubo-coccygiens     

A-Présence des 2 faisceaux P.C.     

A-Symétrie des faisceaux pubo-coccygiens     

P-Tonicité du plan Ilio-coccygiens droit     

P-Tonicité du plan Ilio-coccygiens gauche     

P-Tonicité du bas-fond ischio-coccygien droit     

P-Tonicité du bas-fond ischio-coccygien gauche     

                                             Total :  /22  /22 

A-Testing global des releveurs     

P- Pression vaginale au repos      

A- Pression vaginale en contraction     

OUI 

1 
NON 

0 
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Une cotation de 16 sur 22 est requise comme base de normalité fonctionnelle 


