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La construction de ce référentiel s’inscrit dans une démarche collective de recherche
scientifique et technique organisées par le conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes. 12 /10 / 2012
Le massage périnéal comportera , des manœuvre superficielles mais aussi endo
cavitaires
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Les actions du massage ont été mis en évidence essentiellement des constations
cliniques
Dans la littérature, nous retrouvons un certain nombre d’étude ayant chercher la
preuve scientifique des hypothèses avancées.
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L’action mécanique du massage augmente la vasodilatation sous cutanée et de ce fait
améliore la trophicité ( Fawaz et al)
Les pressions glissées et statiques permettent d’augmenter la vitesse de la circulation
de retour ( Harichaux et al) avec des manœuvre lente espacées entre elles de 5sec.
Sur la circulation artérielle, aucun travaux scientifique n’ a démontré les effets du
massage.
Sur la circulation lymphatique , plusieurs auteurs ont démontré une augmentation du
flux de retour lymphatique ( Vodder et al, Leduc et al). Ces manœuvre nécessitent un
protocole de réalisation particulier.
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La capacité du massage à améliorer les propriétés contractile d’un muscle n’a pas été
démontrée.
Sur la décontraction :
Le massage va avoir un effet trophique sur le muscle par diminution du tonus
musculaire lié à la stimulation des mécanorécepteurs cutanés, musculaires et
aponévrotiques . Il agit en effet sur les circuits de régulation du tonus musculaire
Il intéressera le muscle et les contractures qu’ il peut présenter .
Contracture : état de contraction musculaire involontaire, non paroxystique et
permanent associé à un raccourcissement du muscle concerné.
Il existe 2 types de contractures
La contracture primaire : activité inhabituelle, surmenage (maintien prolongé de la
contraction musculaire). Ces contractures ne présentent pas d’actvité emg
la contracture secondaire ou contracture antalgique qui est un mécanisme réflexe
antalgique de protection pour diminuer la mobilité d’une articulation ou zone
douloureuse . Les contractures antalgiques résultent d’une augmentation de
l’exitabilité neuro musculaire entrainant une augmentation du tonus musculaire.
Elles présentent une activité emg
Dans une recherche d’effet décontracturant il y a un Intérêt à ne pas dissocier le
massage, des techniques de contracté-relaché , d’étirement et mise en tension du
muscle concerné afin de faire céder la contracture

8

9

Définition de la douleur:
« La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à
une lésion tissulaire potentielle ou réelle, ou décrite en les termes d’une telle lésion »
(International association study pain
Cette définition de l’IASP (International association study pain) s’applique à tout type
de douleur quelqu’en soit la topographie, le mécanisme ou l’ancienneté. Elle signifie
qu’est douleur tout ce que le patient exprime en tant que tel, ce qui introduit
l’importance des dimensions émotionnelles, affectives et cognito-comportementales
inhérentes à toute douleur.
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Dans une revue de littérature sur les effets du massage , T.Field a retrouvé une diminution
de la douleur de 50% sur EVA et une diminution des troubles du sommeil dans toutes les
études portant sur la douleur chronique comme les douleurs de dos de la grossesse, les
migraines, les douleurs pré-menstruelles, la fatigue chronique et la fibromyalgie, le canal
carpien, et la poly-arthrite rhumatoide, les douleurs des patients atteints de cancer;
Les différentes études présentaient le même protocole:
Pression modérées sur zone douloureuse pendant 20 à 30 min 2fois/sem
L’efficacité de l’action antalgique du massage peut être renforcée par l’application d’
analgésiant locaux
Plusieurs études comparatives sur la pression exercées lors des manœuvres, montraient que
les pressions modérées étaient supérieures en efficacité au pression légères
Une étude sur le massage du genou a fait apparaître la notion de dose réponse avec un effet
plateau à 60min/sem
9 études ont comparé le massage à d’autres techniques le massage > placebo
Mais en revanche , aucune différence n’ a été démontrée en comparant le massage avec
d’autres thérapies manuelles comme les mobilisations ou l’acupuncture
Les effets secondaires étaient l’amélioration de l’humeur, baisse de l’anxiété, amélioration de
la force musculaire.
Le massage était > toucher placebo pour la douleur aigue chez le sujet atteint de cancer et
une diminution de sauts d’humeur
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Théorie du gate control/ théorie du contrôle de la porte
L’activation des fibres de gros diamètre (A-delta) met en jeu des inter-neurones qui
vont inhiber la transmission des influx nociceptifs vers les neurones à convergence
des couches profondes de la corne dorsale. L’activité de ces grosses fibres afférentes
augmentent l’activité des inter-neurones et ferme la porte de la douleur, tandis que
l’activité des fibres C et A-delta réduit ce tonus inhibiteur et ouvre la porte facilitant
ainsi la transmission vers les neurones convergents. Ces mécanismes segmentaires
pouvent être également contrôlés par des influences supra-spinales.
En pratique, un effleurement répété ou pressions modérées transmis par les fibres
de gros diamètre va court circuiter la transmission de l’information douloureuse.
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Attention pour lever toute équivoque, sur les manœuvre superficielles, Manœuvres
de pressions glissées, n’intéressant que la peau, il faut impérativement les
accompagner d’explications verbales;
Pour rappel , la manœuvre de friction est une manœuvre réalisant le glissement d’un
plan anatomique sur un plan anatomique sous jacent.
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La revue de littérature de Beckmann et Stockc a retenu 4 études RCT (Labrecque
1994; Labrecque 1999; Shimada 2005; Shipman 1997) regroupant 2497 femmes,
réalisant un massage périnéal digital pdt les 4 dernières semaines de la grossesse (
auto-massage ou par le partenaire)

Les critères principaux était l’effet du massage sur les traumatismes nécessitant une
suture, le taux de déchirures des 1er, 2ème, 3ème et 4ème degré
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Les femmes pratiquant le massage digital à partie de la 35ème semaine en moyenne
présentaient moins de traumatismes périnéaux nécessitant une suture lors
de l’accouchement vois basse. ➘ de 9% de l’incidence de ces traumatismes
dans le groupe massage
Réduction statistiquement significative pour les femmes n’ayant jamais accouché par
voie basse.
Une femme de moins présentera un traumatisme périnéal à suturer pour 15 femmes
pratiquant le massage digital.
Le massage périnéal n’a pas de retentissement sur le taux de déchirures des 1er 2ème
3ème et 4ème degré
C/ Incidence de l’épisiotomie
Parmi les femmes pratiquant le massage et n’ayant jamais accouché par voie basse. ,
elles étaient 16% à présenter moins d’épisiotomie
Aucune différence n’était retrouvée sur le taux d’aide instrumentale
Les auteurs concluaient que les femmes devraient être informées du bénéfice à
pratiquer ce type de massage même s’il est inconfortable dans les 1ères semaines
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Protocole
Le massage était réalisé pendant la 1ère phase du travail pendant les temps de repos,
différé lors de la survenue de contraction. Il s’agissait de pression glissée et de mise
en tension tenues 2min réalisé par une pression non douloureuse à l’aide du pouce
de l’intervenant et associé à des contracté relaché 2 à 3 cm en profondeur dans le
vagin.
Massage pendant 10min
30min de repos
10min de massage
Le massage était réalisé 4 fois dans la 1ère phase puis une fois pendant al 2sd phase
du travail
Les auteurs concluaient que le massage péinéal pendant la 1ère et la 2ème phase de
travail réduisait le taux d’épisiotomie et la longueur de la 2ème phase
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Revue de littérature
La pratique du massage digital périnéal ou l’application de compresses chaudes au
cours de la 2e phase du travail ne permet pas de diminuer les douleurs périnéales à 3
mois du post-partum (NP2).
La revue de 2013 de Beckman et Stock ne retrouvait pas d’effet du massage ante
natal sur les douleurs du post –partum, les douleurs à distance, les douleurs pendant
les rapports et la satisfaction sexuelle
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les troubles de la cicatrisation des épisiotomies peut intéresser la cicatrisation du
plan cutané externe , désunion, cicatrice chéloide, ou le plan interne, muqueux, bride
cicatritielle.
Chaque plan peut présentés des adhérences au plan sous jacent ou des zones
rétractiles
Les massages s’effectuent à 2 doigts, intra et extra cavataires
Le massage Utilisation des manœuvres de palper rouler pour le plan cutané,
mobilisation assouplissement pour les brides internes.
L’intensité des manœuvres sera fonction de la douleur et resteront infra
douloureuses. Ces techniques devront être reproduites au domicile et un temps
d’apprentissage et d’appropriation par la patiente est nécessaire.
Dans la majeure partie des cas , la douleur survient par la mise en tension (reprise de
la sexualité) ou la pression (vétement), les troubles de la cicatrisation sont à
rechercher lors du bilan diagnostique et à traiter.
Les douleurs cicatritielles peuvent revêtir un aspect psychogène ( atteinte à l’intégrité
corporelle, mauvais vécu de l’accouchement) le massage cicatritiel doit prendre en
compte ces aspects.
Les douleurs cicatritielles des épisiotomie peuvent être à l’origine de dyspareunie
superficielles et de l’installation dans le temps d’un syndrome douloureux chronique.
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La douleur entrainant un réflexe myotatique responsable d’une contraction
musculaire, dite aussi contracture antalgique
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La douleur entrainant un réflexe myotatique responsable d’une contraction
musculaire, dite aussi contracture antalgique
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L’hypertonie périnéale peut générer des douleurs pelvi périnéales mais pour autant
toute hypertonie périnéale n’est pas douloureuse et est à différencier d’un syndrome
myofacial des muscles releveurs où la douleur est systématiquement présente ;
l’examen clinique mettant alors en évidence un point gachette traduisant l’hyper
irritabilité du muscle et de son fascia.
Hypertonie périnéale et douleur myofasciale sont à différencier
Dans le cadre de ce cours, nous n’aborderons que l’hypertonie musculaire, nous
n’aborderons pas le syndrome douleureux pelvien chronique.
L’hypertonie périnéale peut se rencontrer en post-partum , en post-opératoire (
hystérectomie, chirurgie ano-rectale)
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L’objectif du traitement sera la suppression des tensions musculaires au niveau des
muscles concernés ( ilio-coccygien, pubo-viscéral, pubo-rectal, bulbo caverneux,
ischio-caverneux et muscle transverse profond)
Le massage périnéal sera une des techniques manuelles mise en œuvre et sera
associé à des techniques de mobilisations ( contracté-relaché et techniques de
raccourcissement. Les techniques manuelles pourront être enrichies de techniques
instrumentales, le bio feed back
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Il existe plusieurs techniques
Le Massage peut réalisé une mise en tension qui peut être maintenu dans un secteur
infra douloureux
Il peut être a associé à des technique d’étirement par contracté relaché afin d’
obtenir un étirement plus important.
Le thérapeute demande alors une CV maximale ou submaximale isométrique (le
thérapeute oppose une résistance au mouvement) cette CV est tenue 5sec,
relachement 2sec et étirement doux, progressif, dans le sens des fibres musculaires;
l’étirement est lent afin de ne pas déclencher de réflexe myotatique.
Cette technique peut être répétée plusieurs de fois de suite, 3 fois en moyenne
.
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Les techniques de raccourcissement musculaire pour lever la tension du muscle en
rapprochant ses points d’insertions. Le raccourcissement est maintenu sur le temps
expiratoire.
Muscles releveurs
Le/la patient(e) en décubitus dorsal avec un appui sur la symphyse pubienne et un
contre appui sacré ou en couhé ventral , le plan de la table servant de contre appui
sur la symphyse pubienne, le thérapeute exerce une pression sur le sacrum en
direction du pubis. Pression lente et le retour à la position initiale est imperceptible
Muscle transverse profond:
Position latéro cubitus, couché coté non douloureux, il va s’agir de réaliser un
rapprochement des tubériosités ischiatiques : une main réalise une pression sur la
tubérosité ischiatique en direction de celle du côté opposé pendant que l’autre main
crochète la crête iliaque pour l’éverser.
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