
TROUBLES SEXUELS APRÈS 
L’ACCOUCHEMENT

INTÉRÊT DE L’ÉDUCATION 
PÉRINÉALE
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RPC  Post-partum CNGOF 2015

« RPC Conclusion - Le post-partum constitue, pour les cliniciens, une occasion 
unique et privilégiée d’aborder la santé physique, psychique et sociale des 
femmes et de leur enfant. »

Pas un mot sur les troubles sexuels après accouchement???
c’est vrai que « Aucun essai randomisé … »

« La rééducation périnéale chez les femmes asymptomatiques à 3 mois n’est 
pas recommandée (accord professionnel). Elle est recommandée pour traiter 
une incontinence urinaire persistant à 3 mois du post-partum (grade A), quel 
que soit le type d’incontinence. La rééducation périnéale du post-partum est 
recommandée pour traiter une incontinence anale du post-partum (grade C). 
La rééducation périnéale du post- partum n’est pas recommandée pour traiter 
ou prévenir un prolapsus (grade C) ou des dyspareunies (grade C). »

Exit la rééducation périnéale ??? Espérons pour les SF libérales que les 
gestionnaires de caisse ne liront pas la RPC en diagonale

• jjjkk
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RPC  Post-partum CNGOF 2015

« La rééducation périnéale du post-partum est recommandée pour traiter une 
incontinence anale du post-partum(grade C) mais ses résultats ne sont pas 
maintenus à moyen ou long terme. »???

P’têt Normal?  Quand on sait que beaucoup n’entretiennent pas leur 
périnée après la « rééducation »

« La rééducation périnéale guidée par un thérapeute n’est pas plus efficace 
(tant sur le plan anatomique que symptomatique) que de simples conseils de 
contraction volontaire des muscles du plancher pelvien »

P’têt Normal?  Si la rééducation consiste à un exercice solitaire en tête à tête 
avec une machine pour jouer avec un olisbos nommé sonde de rééducation 

vaginale
« La consultation postnatale clôture le suivi de grossesse(CSP R2122-
3)….L’examen gynécologique n’est pas systématique (accord professionnel). »

On dépiste comment les problèmes???
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Un périnée qui a été soumis à rude épreuve…
et passe du « S », au« L » en fin de grossesse puis au « XXL » après 

l’accouchement
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En post partum, elle a besoin d’un 
mari et d’un père, pas (encore)d’un 
amant

Quand on les écoute, on 
entend:

• « Je n’ai plus envie de mon 
mari »

• « Je ne sens plus rien »
• « J’ai mal lors des 

rapports »…                    
(attention !! quand elle a mal c’est pas 
dans sa tête)

• Et d’autres… plus triviales

Les paroles assassines F CESTAC/V OZANNE 
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Rôle du périnée

Assure le maintien des 
organes génitaux
Assure la continence anale
Assure la continence 
urinaire
Résiste à la pression 
abdominale

Mais surtout:
Son relâchement favorise 
la pénétration vaginale
Sa contraction rapproche 
les parois du vagin et 
permet l’appropriation des 
sensations vaginales
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LE VAGIN,      cavité 
virtuelle entourée de 
muscles
…et …organe érogène 

3 zones privilégiées peuvent 
être distinguées, même si 
l’ensemble du canal vaginal 
peut s’érotiser…a la pression

oLa paroi antérieure en arrière 
du méat » zone G »…sensible 
à la pression ,pas au 
frottement
oLes muscles releveurs dont la 
contraction …abaisse aussi les 
organes érectiles 
oLa mise en tension des cul de 
sac vaginaux…

Le vagin n’est pas sensible 
au frottement, mais à la 
pression
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Pierre PERRET

« …Ce lieu de délices
N'a pas de notice

Mais même un novice
En aurait la clé

Y a sous sa pelisse
Le climat de Nice

Entre deux éclisses
Tendrement musclées …«

CELUI D’ALICE
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Connaissance et maitrise du périnée - Pourquoi faire une 
éducation périnéale? ( ex »testing » systématique des releveurs)

• Maitrise de son corps

• Intérêt médical évident (Urgence 
mictionnelle , Incontinence 
urinaire, Prolapsus, 
Incontinence anale)

• Permet d ’expliquer l’importance 
de ces muscles sur le plan 
sexuel

• Peut permettre à la femme de 
s’approprier un vagin érogène

• Le muscle releveur est le plus 
facile à s’approprier

Blog

« j’ai enfin pris conscience des 
différents groupes de muscles du 
périnée. »

« c’est super de découvrir « des 
muscles dont j’ignorais l’existence 
!! et d’avoir le mode d’emploi pour 
les faire travailler seule pendant 
toute sa vie. «
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Connaissance et maitrise du périnée ,
comment s’approprier la perception de l’excitation 

vaginale?

• Le vagin n’est pas sensible 
aux frottements, mais aux 
pressions

• Un muscle ne se perçoit 
que dans la différence 
« contraction-
relâchement », 
ou « serrer-desserrer »

Donc savoir s’en servir sur le plan 
érotique

o Jeu des rythmes et des tensions 
musculaires

o Le but est de devenir propriétaire 
de ses muscles, puis d’en jouer      
(Et oublier le stop pipi)

o Une fois la perception vaginale 
intégrée, il faut se l’approprier sur 
le plan érotique

Sans oublier ce qu’est une excitation 
sexuelle, vaso-congestion et 
lubrification chez la femme et érection 
chez l’homme
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Messages

• Ne pas confondre la trophicité vaginale et… la lubrification vaginale
• Retrouver une intimité sexuelle HORS pénétration dans un premier 

temps (+++après un accouchement)  et en garder l’initiative
• Se servir d’un lubrifiant dans les 3 mois qui suivent 

l’accouchement…mais une muqueuse atrophique restera 
douloureuse.

• Prescrire un peu d’estrogènes locaux en cas d’atrophie vaginale 
marquée à la visite post natale

• Le désir sexuel coïtal s’apprend par l’appropriation d’un vagin 
érogène

• On peut avoir une perception de l’excitation sexuelle, mais pas se 
l’être appropriée

• L’EDUCATION PÉRINÉALE ,permet de faire prendre conscience à 
la femme de toutes les potentialités qu’elle possède et qu’elle peut 
développer pour améliorer et appréhender plus facilement les 
relations sexuelles
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En forme de Conclusion

� Tester les releveurs, et apprendre à la femme qui ne le sait pas à identifier 
et jouer de ses muscles du périnée 

� QUAND? Dés que possible en consultation de gynécologie, en consultation 
prénatale…et systématiquement en salle, en suites de couches, et à 
l’examen de sortie

� Lui dire (et rappeler)de travailler son périnée tous les jours… et que ça peut 
même procurer  une sensation agréable…voir plus

� OSER PARLER DE SEXUALITÉ…
Contrairement à ce que les hommes pensent,le vagin c’est sensible à la pression ,pas au frottement
S’approprier un vagin érogène, c’est cesser de laisser votre mari se « m.. »dans votre vagin au cours 
d’un pseudo rapport sexuel…même si certaines…,
Vous pouvez gérer un rapport vaginal avec vos seuls muscles…

� Avoir de bons correspondants SF à qui adresser les patientes motivées qui 
veulent s’améliorer , celles qui ont du mal à identifier leur périnée, …et les 
motiver en leur montrant et expliquant ce qu’elles peuvent en tirer

PhLS 6/2016   CH L'AIGLE 12



Les paroles assassines F CESTAC/V OZANNE

…et travaille ton périnée!
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