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Résumé Selon des études récentes, les muscles du plancher pelvien seraient impliqués dans
la pathophysiologie de la dyspareunie, particulièrement la vestibulodynie provoquée.
Objectif. — Le but principal de cet article est de présenter les diverses composantes des
traitements de rééducation périnéale (l’éducation, la rétroaction biologique, les techniques
manuelles et d’insertion ainsi que les modalités électrothérapeutiques) et de discuter de leur
efficacité pour le traitement de la dyspareunie chez la femme.
Méthode. — Une revue de la documentation scientifique sur Pubmed a servi de base à cette
recherche.
Résultats. — L’état actuel des connaissances concernant l’utilisation de la rééducation périnéale
dans le traitement de la dyspareunie s’appuie principalement sur trois études à répartition
aléatoire, qui démontrent le bien fondé de la rétroaction biologique et de la neurostimulation
électrique transcutanée. Les appuis empiriques concernant l’efficacité des autres modalités
proviennent d’études observationnelles et rétrospectives.
Discussion. — Les résultats suggèrent que la rééducation périnéale est une intervention promet-
teuse pour les femmes atteintes de vestibulodynie. Toutefois, des essais cliniques randomisés

sont nécessaires afin de documenter l’efficacité de l’ensemble des modalités incluses dans
la rééducation périnéale et d’e
douleur sexuelle tels que le vag
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ntroduction

elon une vaste étude épidémiologique, les douleurs récur-
entes lors des relations sexuelles, appelées dyspareunie,
ffecteraient de 8 à 21 % des femmes (Laumann et al.,
999). Tel que rapporté par Weijmar Schultz et al. (2005),

a dyspareunie superficielle ou profonde est un symptôme
ouvant être associé à diverses pathologies nécessitant une
ttention médicale (i.e., vaginite, atrophie, problèmes der-
atologiques, endométriose, etc.). Parmi ces dernières, la

estibulodynie provoquée (antérieurement appelée vestibu-
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La rééducation périnéale dans le traitement de la dyspareun

lite vulvaire) est reconnue comme étant l’une des causes les
plus fréquentes de dyspareunie (Meana et al., 1997 ; Spector
et al., 1993). La vestibulodynie se caractérise par une dou-
leur vive au toucher du vestibule ou lors d’une tentative
de pénétration vaginale (Friedrich, 1987 ; Moyal-Barracco
et Lynch, 2004). Non seulement la vestibulodynie entraîne-
t-elle des répercussions négatives sur la fonction sexuelle
des femmes atteintes, mais ce problème de douleur vulvo-
vaginale peut devenir une source de détresse psychologique
et conjugale importante (Desrochers et al., 2008b ; Meana
et al., 1997). Malgré le fait que la vestibulodynie ait été
décrite dans des ouvrages de gynécologie il y a plus de
cent ans (Skene, 1889), et malgré un taux de prévalence
élevé, il y a un manque flagrant d’études contrôlées visant
à élucider les aspects descriptifs, étiologiques et théra-
peutiques du syndrome. D’une part, très peu d’études de
traitement à répartition aléatoire ont été menées jusqu’à
maintenant et, d’autre part, ces études indiquent qu’outre
l’approche chirurgicale, les interventions médicales ont des
taux de succès décevants ou ne sont pas plus efficaces qu’un
placebo (Bergeron et al., 2001b, 2008a ; Bornstein et al.,
2000 ; Nyirjesy et al., 2001). Étant donné que la chirurgie
ne constitue pas une intervention de première ligne, les
professionnels de la santé tentent de développer d’autres
approches thérapeutiques. Ainsi, selon une conceptualisa-
tion de la vestibulodynie comme étant un problème de
douleur provoquée et chronique, plusieurs se tournent vers
un modèle multimodal de gestion de la douleur dont la phy-
siothérapie, en particulier la rééducation périnéale, serait
un élément central (Bergeron et al., 2002a).

Description clinique et étiologie

La vestibulodynie constitue un diagnostic clinique, c’est-
à-dire qu’il n’existe aucun signe pathologique apparent
qui permette d’identifier le syndrome. Les examens gyné-
cologiques réguliers ne révèlent habituellement aucune
infection ou anomalie. Friedrich (1987) a néanmoins proposé
quelques critères diagnostiques afin de mieux caractériser
cette douleur récurrente :

• une douleur vive au toucher du vestibule (la région de la
vulve située entre les orifices du vagin et de l’urètre) ou
lors d’une tentative de pénétration vaginale ;

• une douleur aiguë lors de la palpation de la région vesti-
bulaire à l’aide d’un coton-tige ;

• de l’érythème à la région vulvaire.

Nous avons depuis démontré que la présence d’érythème
n’est pas un critère diagnostique fidèle (Bergeron et al.,
2001a). En fait, seule la palpation du vestibule à l’aide d’un
coton-tige permet de localiser la région douloureuse avec
précision.

L’étiologie de la vestibulodynie demeure obscure et
résulte possiblement de plusieurs mécanismes pathophy-
siologiques (Farage et Galask, 2005 ; Goldstein et Burrows,

2008 ; Weijmar Schultz et al., 2005). De ce fait, certains
ont proposé de conceptualiser la vestibulodynie selon un
modèle biopsychosocial où l’interdépendance des facteurs
biomédicaux, comportementaux, affectifs, cognitifs et
interpersonnels perpétue le cycle de la douleur (Binik
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t al., 2007 ; Landry et al., 2008). Burrows et al. (2008)
nt suggéré la présence d’une anomalie congénitale liée
u sinus urogénital primitif. De plus, certains facteurs
énétiques et/ou immunologiques ont également été rap-
ortés (Babula et al., 2004 ; Witkin et al., 2002a, 2002b).
es derniers contribueraient à réduire la réponse immu-
itaire et à augmenter la susceptibilité à l’inflammation
hronique au niveau vulvaire (Farage et Galask, 2005).
es femmes atteintes de vestibulodynie ont d’ailleurs
émontré une augmentation de plusieurs facteurs (mas-
ocytes, lymphocytes T, etc.) suggérant une inflammation
hronique vulvaire (Bornstein et al., 2004 ; Chadha et al.,
998 ; Pyka et al., 1988). Ainsi, une femme présentant
ne susceptibilité génétique/immunologique/congénitale
ombinée à un certain trauma vulvaire (e.g., une infection
irale/bactérienne ou une réaction allergique quelconque)
ourrait développer une vestibulodynie.

Par ailleurs, des processus neurologiques centraux et
ériphériques ont également été suggérés (Bohm-Starke
t al., 1998 ; Bornstein et al., 2004 ; Pukall et al., 2002 ;
estrom et Willen, 1998). De ce fait, une augmentation de

a densité des fibres nerveuses afférentes de type C et des
ocicepteurs a été décrite chez les femmes souffrant de
estibulodynie (Bohm-Starke et al., 1998 ; Bornstein et al.,
004 ; Westrom et Willen, 1998). Pukall et al. (2002) ont
uggéré un phénomène central, puisque les femmes souf-
rant de vestibulodynie ont démontré une hypersensibilité
énéralisée (et non strictement vulvaire) au toucher et au
timuli douloureux. Qui plus est, les contraceptifs oraux ont
té associés à une augmentation du risque de développer la
estibulodynie (Bohm-Starke et al., 2004 ; Bouchard et al.,
002).

Quant aux facteurs psychologiques, il semblerait que
es femmes qui sont plus anxieuses, qui ont peur de la
ouleur, qui ont des pensées catastrophiques vis-à-vis la
ouleur et qui présentent un faible degré d’efficacité per-
onnelle décrivent une douleur plus intense (Desrochers et
l., sous presse ; Payne et al., 2007). Enfin, il a été men-
ionné qu’une dysfonction des muscles du plancher pelvien
également appelé périnée) serait impliquée dans la patho-
hysiologie de la vestibulodynie (Mariani, 2002 ; Zolnoun et
l., 2006). Cet article a pour objectif principal de présen-
er les stratégies d’intervention pouvant être incluses dans
es traitements de rééducation périnéale chez la femme
ouffrant de dyspareunie. Une recension des écrits por-
ant sur ces modalités ainsi que sur le rôle des muscles
u plancher pelvien dans la vestibulodynie sera présen-
ée.

ôle des muscles du plancher pelvien

a musculature du plancher pelvien comprend plusieurs
uscles qui, globalement, s’étendent du pubis jusqu’au

occyx (Ashton-Miller et DeLancey, 2007). De par leur fonc-
ion sphinctérienne et leur implication dans le soutien des

rganes pelviens, ces muscles jouent un rôle prépondérant
ans le maintien de la continence urinaire et anale (Ashton-
iller et DeLancey, 2007 ; Mostwin et al., 2005). Ces muscles

ont également impliqués dans la réponse sexuelle (Shafik,
000).
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Plusieurs auteurs ont suggéré qu’une dysfonction des
uscles du plancher pelvien serait associée à la vestibu-

odynie (Glazer et al., 1998 ; Reissing et al., 2004, 2005 ;
hite et al., 1997). Glazer et al. (1998) ainsi que White et

l. (1997) ont démontré grâce à une évaluation électromyo-
raphique (EMG) intravaginale que les femmes atteintes de
estibulodynie présentaient une augmentation de l’activité
MG au repos. Une réduction de la force et de l’endurance
e même qu’une instabilité des muscles du plancher pelvien
nt également été observées (Glazer et al., 1998 ; White et
l., 1997). En outre, Reissing et al. (2004, 2005) ont démon-
ré une augmentation de la tonicité des muscles du plancher
elvien, évaluée grâce à la palpation digitale intravaginale,
hez les femmes souffrant de vestibulodynie par rapport aux
emmes asymptomatiques.

Bien que certaines théories aient été proposées, les
écanismes exacts par lesquels les muscles du plancher
elvien interviennent dans la pathophysiologie de la ves-
ibulodynie demeurent méconnus. La plupart des théories
tipulent qu’une inflammation chronique de la muqueuse
ulvovaginale occasionnerait une dysfonction musculaire du
lancher pelvien, soit :

en déstabilisant le plancher pelvien et en provoquant
une augmentation de tonicité et un pauvre contrôle
musculaire (Glazer et al., 1998) ;
en sollicitant une réaction de protection face à la douleur
ressentie lors de la tentative de relation sexuelle (Reissing
et al., 2004, 2005) ;
en infiltrant les tissus musculaires sous-jacents, créant
une hypersensibilité des structures du plancher pelvien
(Wesselmann, 2001).

À l’inverse, Zolnoun et al. (2006) ont suggéré qu’une
ysfonction des muscles du plancher pelvien agirait
omme un initiateur à l’augmentation de sensibilité de
a muqueuse. Cette théorie a été élaborée à partir de
ujets atteints de problématiques temporomandibulaires où
a dysfonction musculaire initiale engendrait des douleurs
rofaciales (Dworkin et LeResche, 1992). Quel qu’en soit
’interprétation, il est plausible que nous assistions à un
ercle vicieux impliquant l’inflammation et les tensions mus-
ulaires du plancher pelvien additionnelles (Graven-Nielsen
t Arendt-Nielsen, 2002 ; Svensson et al., 1998).

Par ailleurs, le manque de consensus lié à la termi-
ologie employée pour dénoter la tonicité musculaire du
lancher pelvien est à souligner. Cela complique l’étude
t la compréhension de la pathophysiologie musculaire liée
la vestibulodynie. En effet, les termes « hypertonicité »

Reissing et al., 2005), « hyperactivité (overactivity) »
Messelink et al., 2005), « spasme » (Reissing et al., 2004),
tensions » (Sinaki et al., 1977), « spasticité » (Kuijpers et
leijenberg, 1985), etc. sont utilisés pour désigner l’état des
uscles du plancher pelvien au repos. Tel qu’expliqué par
imons et Mense (1998), ces divers termes sous-tendent une
hysiologie musculaire complexe et méconnue. Par ailleurs,
es lacunes importantes des outils d’évaluation actuels des
uscles du plancher interfèrent avec l’investigation de

’étiologie musculaire de la vestibulodynie.
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M. Morin, S. Bergeron

a rééducation périnéale : une combinaison
e modalités thérapeutiques

e kinésithérapeute ou physiothérapeute spécialisé en
ééducation périnéale dispose d’une multitude de moda-
ités thérapeutiques pour aider les femmes souffrant de
yspareunie. Tel que résumé par Bergeron et al. (2002b),
’objectif principal des traitements vise la rééducation des
uscles du plancher pelvien en :

augmentant la conscience de la musculature et la proprio-
ception ;
améliorant la discrimination et la relaxation musculaire ;
normalisant la tonicité musculaire ;
augmentant l’élasticité des tissus vaginaux et en désensi-
bilisant la région douloureuse ;
réduisant la peur reliée à la pénétration vaginale.

Ces objectifs sont atteints via la combinaison de plusieurs
léments tels que l’éducation, la rétroaction biologique
biofeedback), les techniques manuelles et d’insertion et les
odalités électrothérapeutiques. Avant d’aborder plus en
étails les écrits scientifiques appuyant l’efficacité de cha-
une des modalités, nous présenterons les études portant
ur la combinaison de modalités.

tudes portant sur la combinaison de modalités

ien que peu nombreuses, les études portant sur la
ombinaison de moult modalités reflètent davantage la
éalité clinique des traitements de rééducation périnéale.
itzgerald et Kotarinos (2003a, 2003b) ont bien décrit
’évaluation et les techniques de traitement de diverses
ffections associées à une hypertonicité des muscles du
lancher pelvien dont la vestibulodynie. Dans le cadre
’une étude rétrospective, Bergeron et al. (2002b) ont
émontré que 71 % des femmes atteintes de vestibu-
odynie avaient démontré une amélioration plus que
odérée de leur condition douloureuse. Une amélioration

ignificative de leur fonction sexuelle a également été
apportée (Bergeron et al., 2002b). Les traitements pro-
igués incluaient l’éducation, les techniques manuelles,
a rétroaction biologique, la stimulation électrique, ainsi
ue les exercices d’étirement et de dilatation vaginale
Bergeron et al., 2002b). En utilisant un devis observa-
ionnel, Dionisi et al. (2008) ont observé une amélioration
es douleurs chez 75 % des femmes atteintes de vestibu-
odynie suite à dix séances de traitements combinant la
timulation électrique, le neurostimulation électrique trans-
utanée (TENS), la rétroaction biologique et des exercices
’étirements à domicile. Plusieurs études de cas ont égale-
ent suggéré l’efficacité des traitements multimodaux de

ééducation périnéale pour les femmes souffrant de dyspa-
eunie (Downey et Frederick, 2006 ; Fisher, 2007 ; Holland,
003). Par ailleurs, dans une étude observationnelle menée

uprès de 111 participantes, Goetsch (2007) a rapporté
ue les traitements de physiothérapie étaient un adjuvant
ssentiel à la vestibulectomie — l’intervention chirurgicale
ecommandée en dernier recours aux femmes atteintes de
estibulodynie.
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La rééducation périnéale dans le traitement de la dyspareun

Éducation et conseils

Le physiothérapeute ou kinésithérapeute joue un rôle clé
dans l’éducation et les conseils prodigués aux femmes
souffrant de dyspareunie. Bien que l’efficacité de cette
composante de la rééducation périnéale n’ait jamais été
étudiée de façon isolée, les conseils sur les habitudes de vie,
les comportements (activités physiques à proscrire, suppres-
sion des irritants vulvaires, positions sexuelles (Rosenbaum
et Owens, 2008) ainsi que les techniques de réduction du
stress (sommeil, respiration) ont été intégrés dans quelques
études de traitement (Bergeron et al., 2001b ; Weijmar
Schultz et al., 1996). L’éducation portant sur l’anatomie
et la physiologie des muscles du plancher pelvien est cru-
ciale. Il a été démontré que l’observation et la palpation
vaginale sont essentielles à l’apprentissage d’une contrac-
tion musculaire optimale du plancher pelvien. En effet, lors
d’instructions strictement verbales, plus de la moitié des
femmes n’effectuait pas une contraction appropriée (Bo et
al., 1990 ; Bump et al., 1996).

Par ailleurs, Rosenbaum (2005) souligne le rôle des
physiothérapeutes dans l’initiation du traitement cogni-
vitocomportemental, l’aide apportée pour la gestion de
l’anxiété ainsi que l’identification de composantes psycho-
logiques nécessitant une intervention d’un professionnel en
santé mentale. Bergeron et Lord (2003) abondent en ce
sens en suggérant une approche multidisciplinaire intégrant
la rééducation périnéale et la psychothérapie cognivi-
tocomportementale. Selon notre expérience clinique, la
multidisciplinarité renforce les objectifs de chacune des
approches. En guise d’exemple, une patiente souffrant de
vestibulodynie traitée conjointement par les deux auteurs
présentait une difficulté à appliquer les recommandations
et exercices à domicile. De plus, cette patiente annulait
systématiquement plusieurs rendez-vous en physiothérapie
et en psychothérapie. Ainsi, lors des séances en psychothé-
rapie, la patiente a été mise en face de son comportement
d’évitement, favorisant une réflexion face aux causes de ce
problème, qui a souvent pour origine une peur de la douleur.
L’importance de l’assiduité aux traitements a été réitérée
par les deux thérapeutes, ce qui a permis de conscientiser
et responsabiliser efficacement la patiente.

Rétroaction biologique

Glazer et al. (1995) ont été les premiers à suggérer
l’utilisation de la rétroaction biologique pour le traite-
ment des femmes souffrant de vestibulodynie. Suite à une
intervention d’une durée moyenne de 16 semaines, 22 des
28 participantes de leur étude ont repris leurs activités
sexuelles et 52 % ont rapporté la résorption totale de la
dyspareunie. Cette même équipe de recherche a reproduit
l’étude auprès d’une population plus homogène de femmes
souffrant de vestibulodynie et a obtenu des résultats simi-
laires (McKay et al., 2001).

Bergeron et al. (2001b) ont mené un essai clinique

randomisé comparant la rétroaction biologique, la théra-
pie cognitivocomportementale et la vestibulectomie. Les
femmes ayant reçu les séances de rétroaction biologique ont
démontré une réduction significative de leurs douleurs. En
effet, une réduction moyenne de 35 % de la douleur lors des
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elations sexuelles a été rapportée et 34 % des participantes
nt noté une importante amélioration, voire la résorption
omplète de leur douleur. Un suivi de plus de deux ans de ces
êmes participantes a non seulement confirmé le maintien
es gains thérapeutiques mais a indiqué que la douleur avait
iminué de façon significative entre le suivi initial de six
ois et celui de deux ans et demi (Bergeron et al., 2008b).

es auteurs soulignent que le plus haut taux d’abandon
ans le groupe de rétroaction biologique est possiblement
xpliqué par la longueur du programme d’exercices à domi-
ile et la nature répétitive des traitements. De plus, ils
mettent l’hypothèse que le succès et l’adhésion au trai-
ement pourraient s’avérer supérieurs dans un traitement
e physiothérapie multimodal (rééducation périnéale) par
apport à la rétroaction biologique seule (Bergeron et al.,
001b).

Dans une étude à répartition aléatoire, Danielsson et al.
2006) ont comparé la rétroaction biologique à la lidocaïne
opique et ont rapporté une amélioration significative chez
2/18 (66 %) des participantes lors du suivi de 12 mois post-
raitement. Il a été rapporté qu’aucune des femmes n’a
ffectué les dix minutes d’exercices (3 fois par jour) tels que
rescrits. Ce flagrant manque d’adhésion affecte sans aucun
oute l’efficacité des traitements. Les auteurs réitèrent
’hypothèse de Bergeron et al. (2001b) quant aux avan-
ages potentiels du traitement de physiothérapie complet.
insi, lorsque la rétroaction biologique s’incorpore dans un
nsemble de modalités propres à la rééducation périnéale,
n pourrait supposer que l’adhésion au traitement serait
upérieure. En effet, selon notre expérience clinique, nous
ommes d’avis que la combinaison de modalités permet
’adapter et de personnaliser les traitements à chacune des
atientes et ainsi favoriser la motivation à compléter les
xercices à domicile et potentialiser l’efficacité des inter-
entions.

hérapie manuelle

es physiothérapeutes/kinésithérapeutes disposent de plu-
ieurs techniques d’étirements (contraction—relaxation,
tirement passif ou résisté, techniques myofasciales) pour
aciliter le relâchement musculaire, améliorer la circulation
anguine et améliorer la mobilité dans la région pelvi-
érinéale ainsi que corriger des déséquilibres posturaux
Downey et Frederick, 2006 ; Fisher, 2007 ; Fitzgerald et
otarinos, 2003b ; Holland, 2003 ; Rosenbaum et Owens,
008). Ces techniques manuelles permettent également
’assouplir et d’augmenter la taille de l’orifice vaginal de
ême que désensibiliser la région (Rosenbaum et Owens,

008). Il est difficile d’évaluer l’efficacité de la thérapie
anuelle chez les femmes atteintes de vestibulodynie car

es études ont été menées dans un contexte multimodal (voir
ection Études portant sur la combinaison de modalités).

Dans le cadre d’une étude observationnelle chez des
ommes et des femmes aux prises avec diverses affections
ngendrant de la dyspareunie, Wurn et al. (2004) ont rap-

orté une réduction des douleurs et une augmentation de
a fonction sexuelle. Les auteurs sont cependant avares de
étails concernant les techniques prodiguées.

Weiss (2001) a appliqué des techniques de relâchement
yofascial chez des hommes et des femmes souffrant
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e cystite interstitielle et d’urgence/augmentation de
a fréquence mictionnelle. Une douleur myofasciale se
éfinit par la présence de points douloureux gâchettes
trigger point) au niveau du muscle, le cas échéant le
lancher pelvien et muscles limitrophes (e.g., piriforme
t obturateur interne) (Weiss, 2001). Un point gâchette
st considéré comme « actif » lorsqu’il est responsable
’une réaction symptomatologique locale et à distance
Simons et al., 1999). Un point gâchette peut perturber la
elaxation musculaire, contribuer à sa faiblesse et générer
es douleurs référées (Simons et al., 1999). Ces techniques
e relâchement sont intéressantes puisqu’il a été rapporté
ue la majorité des femmes avec des douleurs périnéales
résenteraient des points gâchettes au niveau du plancher
elvien (Fitzgerald et Kotarinos, 2003a).

ilatateurs/techniques d’insertion

es dilatateurs permettent d’étirer et de désensibiliser les
uscles du plancher pelvien et la muqueuse vulvovaginale. Il

st suggéré qu’ils contribuent également à réduire l’anxiété
iée à la pénétration vaginale (Rosenbaum et Owens, 2008).
ans une étude observationnelle menée auprès de femmes
tteintes de vestibulodynie, Idama et Pring (2000) ont
émontré que les techniques d’auto-insertion à domicile
nt permis la résorption complète des douleurs dans 72 %
es cas. Murina et al. (2008a), quant à eux, ont étudié
’effet de l’usage de dilatateurs suite à l’une des théra-
ies suivantes : TENS, infiltration, rétroaction biologique,
mitriptyline ou prégabaline. Ils ont rapporté que les dilata-
eurs permettaient une amélioration supplémentaire de la
ouleur des participantes. Dans les milieux cliniques, il nous
emble important d’intégrer ces techniques d’insertion dans
e cadre d’une rééducation musculaire du plancher pelvien.

odalités électrothérapeutiques et autres

iverses modalités électrothérapeutiques peuvent être
mployées dans le but d’améliorer la proprioception des
uscles du plancher pelvien, réduire les tensions muscu-

aires et agir au niveau de la douleur (Morris et Newton,
987). Nappi et al. (2003) ont appliqué une stimulation
lectrique intravaginale chez des femmes atteintes de dys-
areunie. Les résultats suggèrent une amélioration de la
orce et du relâchement des muscles du plancher pelvien
insi qu’une réduction de la douleur. De façon similaire,
itzwater et al. (2003) ont étudié la stimulation électrique
uprès de femmes présentant des douleurs et des tensions
u niveau des muscles du plancher pelvien. Plus de la moi-
ié (52 %) des femmes ont rapporté une réduction de leur
ouleur périnéale.

Morris et Newton (1987) ont suggéré que les courants de
a stimulation galvanique pulsée de haut voltage permet-
aient de réduire les douleurs au niveau du plancher pelvien.
l a été proposé que ce courant diminuerait le spasme ou les
ensions musculaires en infligeant une fatigue aux muscles

u plancher pelvien (Morris et Newton, 1987).

Récemment, Murina et al. (2008b) ont complété un essai
linique randomisé sur l’effet de la TENS en comparaison
un courant placebo chez des femmes atteintes de vesti-

ulodynie. Au post-traitement, les femmes dans le groupe
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ENS ont démontré une réduction significative de la douleur
t une augmentation de la fonction sexuelle (Murina et al.,
008b).

Tel que mentionné par Rosenbaum (2005), la rééducation
érinéale s’inscrit dans une approche physiothérapeu-
ique plus globale. Une réduction de la mobilité, de
’inflammation ou une dysfonction de la hanche, la
acro-iliaque ou la symphyse pubienne ou encore des
ensions/rétractions dans les muscles limitrophes (e.g.,
lopsoas, rotateurs externes et adducteurs) pourraient
ontribuer à la douleur au niveau du plancher pelvien
Fitzgerald et Kotarinos, 2003a ; Rosenbaum, 2005). À ce
ujet, Graziottin et Brotto (2004) ont conseillé d’inclure à la
ééducation périnéale deux séances dédiées à la relaxation
énérale et aux déséquilibres posturaux.

onclusion

es écrits actuels suggèrent que la rééducation périnéale
st un traitement prometteur pour les femmes atteintes de
estibulodynie. Toutefois, compte tenu de la nature obser-
ationnelle ou rétrospective de la majorité des études, des
ssais cliniques randomisés sont nécessaires afin de confir-
er l’efficacité de cette approche non-invasive. De plus,

a standardisation de la terminologie et le développement
’outils de mesures objectifs sont essentiels à la compré-
ension du rôle des muscles du plancher pelvien dans la
estibulodynie.
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