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Introduction et objectifs : 
Les composantes neuro-comportementales que l’ on retrouve fréquemment dans l’ étiologie 
des prostatites chroniques ou prostatoses (CP)ainsi que dans  les syndromes de douleurs pelvi-
périneales(CPPS) deviennent source et perspective de traitements . 
Nous avons évalué une nouvelle approche du traitement des prostatites chroniques et des 
douleurs pelviennes en appliquant le protocole  élaboré par l’ université de Stanford en 
Californie , utilisant ( « triggers points release »)  relaxation des points myofasciaux (MFRT) 
en conjonction d’une thérapie de psychothérapie cognitivo comportementale de relaxation 
paradoxale (PRT). 
 
Méthode : 
Au total 138 hommes ont été enrôlés  avec CP et CPPS depuis 31 mois ( durée moyenne des 
symptômes) et réfractaires à toute thérapie traditionnellement prescrite. 
Durant un mois au minimum ,  chaque patient n’ a reçu exclusivement que ce traitement 
auprès d’une équipe composée d’un urologue , d’un kinésithérapeute pèrinéologue et d’un 
psychologue . 
La séance de kinésithérapie était axée sur une relaxation progressive de la musculature du 
plancher pelvien une fois par semaine . 
Chaque semaine durant  8 semaines des instructions progressives pour achever une relaxation 
pelvienne étaient donné individuellement .  
De plus il était recommander chaque jour  , de pratiquer au domicile  des sessions de 
relaxation  avec des cassettes d’instructions spécifiques. 
 
Les scores ont étés évalués à l’ aide de deux instruments : 
 Pelvic pain symptom survey (PPSS) questionnaire sur la symptomatologie  douloureuse 
pelvienne   ainsi qu’un  index spécifique NIH (Chronic Prostatitis Symptom index). 
Les patients devaient en outre remplir un  questionnaire évaluant les effets  et la  perception 
général de cette thérapie ; (Global response assessment )GRA . 
 
Résultats : 
Plus de la moitié des patients traités avec MFRT/PRT ont  été améliorés cliniquement  ,et plus 
de 25 % de diminution du score de douleur et d’incontinence validé par le questionnaire PPSS 
. 
Pour les patients dont l’ amélioration  était nette le score médian était de 69% et de  80 % de 
diminution respectivement ;des douleurs et de l’ incontinence  .  
les scores de douleurs et d’incontinence ont diminué selon une médiane de 8 points et ce dés 
la 5 eme session pour le groupe de patient  dont au moins  25 % des symptômes ont diminué 
en première observation (pour une moyenne de 1 à 30 sessions) 
 
La réponse globale (GRA) qui demande au patient d’auto  cocher son score  d’amélioration 
obtient pour les réponses cliniquement significative ;  amélioré et modérément amélioré : 
 72 % des patients . 



Les deux  outils d’évaluation : PPSS et NHI-CPSI ont montré des niveaux d’amélioration 
identiques  après la thérapie MFRT/PRT . 
La médiane d’évaluation en pré traitement du score total NIH-CPSI  de 24 a diminué de 11  
points (46%,p<0.001)pour les patients améliorés sur l’ échelle GRA et de 8 points 
(24%,p=O.008)pour les patients modérément améliorés  . 
 
Conclusions : 
Cette analyse indique que combiner MFRT et PRT peut produire une  approche thérapeutique 
qui soit complémentaire ou alternative pour le management des patients avec CP/CPPS , qui 
tout du moins produit , des résultats tant sur la douleur que sur la symptomatologie urinaire  
comparables  aux traitements traditionnels .  
 
 
Commentaires : 
Enfin une évaluation de notre travail de relaxation pelvienne par biofeed back négatif et  
surtout une évaluation positive  d’un travail d’équipe avec des méthodes cognitivo- 
comportemental associé à un travail corporel . 
 
Le travail  de relaxation des «  triggers points  » n ’ est autre qu’un travail d’accu pression à 
mon sens  sur les points d’acupuncture (des méridiens rein et vessie plus deux points du 
méridien rate) , mais en Californie le «  Stanford protocole » ne fait pas référence à  l’ accu 
pression mais aux points diagnostiques utilisés pour déceler une fibromyalgie par exemple . 
 
Il est probable que nous recevions rapidement des propositions de séminaires pour obtenir le 
contenu des cassettes et une formation pratique ! (humour ) 
 Je crois humblement que le biofeedback , le massage des points d’acupuncture et une 
technique de relaxation appropriée serait tout autant validée . 
 Néanmoins je suis contente et ravie  de voir une belle étude comme celle ci venir  valider le 
travail des kinésithérapeutes péri néologues dans la prise en charge des douleurs pelviennes , à 
nous de  faire une étude  dans la prise en charge des douleurs chez la femme ! 


