
Bébé est là, vive maman. Les suites de couches 

ou 

Retrouver la forme après bébé (Marabout) 

Dr Bernadette de Gasquet 
 

Troisième partie : la pratique 

Chapitre 10 : les principes à retenir et les objectifs à atteindre lors des suites de couches 

 

Objectif majeur : adapter notre quotidien sur la base du bon sens  

- en  luttant contre la pesanteur et les hyperpressions abdominales grâce à quelques principes de 

respiration, de positionnement et d'intégration du périnée au reste du corps, de lutte contre la 

constipation, de gestion des efforts quotidiens. 

- par une approche mécanique de remise en place des organes et de fermeture du bassin après 

l'accouchement 

- par la pratique de massages internes réalisés par la respiration et avec des exercices de renforcement 

musculaire 

- par la relaxation 

La pesanteur : ennemie n°01. C'est une vérité générale et particulièrement pendant les suites de couches 

(période de 40 jours environ). 

1) Limiter station debout et portages  

Les suites de couches sont une période à risque. Les tissus sont distendus par l'excès de liquide, les seins sont plus 

lourds. La grossesse a entrainé une fonte musculaire au niveau des muscles locomoteurs, des muscles du dos et 

de l'abdomen. Tout s'est concentré dans la fabrication du bébé, du placenta, dans la "maison du bébé" qu'il a fallu 

agrandir au fil des mois. 

--> Il faudrait considérer qu'après la naissance, on n'a plus de jambes, plus de bras, plus d'abdomen : en effet, 

après l'accouchement, la femme n'a pas la musculature pour rester debout, marcher beaucoup, porter des 

charges. Il est donc important de commencer par éliminer ce qui a été fabriqué pendant la grossesse, remettre en 

place tout ce qui a bougé, se maintenir dans une bonne position et se remuscler dans des attitudes correctes.  

Après l'accouchement, l'utérus rétrécit, ce qui est assez inhabituel pour le corps (on parle d'involution). En 

général, tout organe distendu le reste définitivement, sauf dans le cas des suites de couches, où une rétractation 

est prévue. L'utérus est lourd, les ligaments qui le soutiennent ont grandi et sont trop longs. Les viscères ne sont 

donc plus contenus. Ils peuvent alors avoir tendance à glisser vers le bas. Les ligaments utérins sont censés se 

rétracter durant les suites de couches mais si l'on exerce une action dessus toute la journée et une partie de la 

nuit, en étant debout, le ventre en avant, le bébé posé dessus, la récupération est beaucoup plus difficile.  

 Les descentes d'organes chez les femmes s'amorcent souvent durant les suites de couches. Si les 

ligaments ne sont pas rétractés durant cette période de 40 jours, il sera quasi impossible de récupérer par la 

suite ! 

 

2) Les erreurs à éviter lors des suites de couches  

Eviter les stations debout prolongées, le portage de poids. Dès que l'on ressent une pesanteur dans le bas du 

ventre, il faut s'arrêter et se reposer, s'allonger avec le bassin surélevé si possible (pour faire remonter les 

organes et enlever l'appui sur le périnée) afin de drainer le périnée.  Il est possible de porter une ceinture de 

remise en place du bassin (ex. ceinture physiomat). 

 

 

 



3) Les bons gestes  

- Vivre à l'horizontale. Aménager son quotidien pour pouvoir faire un maximum de choses couchée : 

allaiter, téléphoner, recevoir des visites. En cas de sorties, éviter d'enchainer promenades, courses, 

ménage et préparation du dîner.  

Il faudrait que les temps à l'horizontale soient supérieurs aux temps verticaux pendant au moins 21 

jours. Beaucoup de choses peuvent attendre après la naissance, alors que la récupération et 

l'attachement avec le bébé ne sont pas à remettre à plus tard. Ce sont des priorités.  

- Ne plus faire ses courses (demander à quelqu'un de le faire, commander sur Internet). Ne pas jouer à 

la "superwoman" en voulant trop en faire à la maison.  

- Prévenir et protéger  

  Les conseils proposés dans cet ouvrage ne constituent pas une rééducation périnéale mais 

une protection pour le périnée. Dans les recommandations du milieu médical, il est conseillé de ne 

rien faire au niveau périnéal et au niveau abdominal pendant 6 semaines car le périnée est faible (en 

raison de carences hormonales) et ne peut pas réaliser de performances.  

Il est néanmoins possible d'envisager quelques exercices pour faire travailler les muscles des jambes, 

le masser, etc. 

- Remettre les organes en place : remonter l'utérus, la vessie et l'ensemble des organes. 

Il s'agit de faire un exercice de respiration sur le principe de la fausse inspiration thoracique. Pour 

cela, il faut s'allonger sur le dos, le bassin bien droit, le dos étiré, arrière de la tête appuyée sur le 

sol, un coussin sous les fesses / genoux. Expirer longuement sans pousser vers le bas (en remontant 

depuis le bas du ventre au contraire) pour se vider de tout l'air. Lorsque l'on se sent vide, fermer la 

bouche, se pincer le nez pour empêcher l'air d'entrer et inspirer (sans ouvrir la bouche). Le ventre 

se creuse et les organes remontent.  

Cet exercice parait simple mais il est en réalité extrêmement efficace ! C'est par cette dépression 

créée dans l'abdomen que les organes remontent.  

(Voir démo sur le site http://www.mustela.be/nl/main.html#/conseils/het-kraambed--bijna-

perfect-gelukkig/aider-le-corps-a--eliminer-la-grossesse-) 

Lutter contre la constipation  

Il est normal de ne pas avoir de selles pendant 48h après l'accouchement. Au delà de ces 48h, il y a parfois un 

retard dû à la peur (fils de suture, hémorroïdes) ou lié aux contraintes du lieu (manque d'inimitié suite aux visites, 

au bébé qui doit téter, etc...) et l'envie passe. Or, le premier besoin est le plus puissant. En allant aux toilettes dès 

le premier besoin, en adoptant la bonne position, il n'y a généralement pas besoin de pousser, ce qui préserve le 

périnée !  

1) Les erreurs à éviter  

Eviter de laisser passer le premier besoin, qui provoquerait un durcissement des selles ou un entassement dans le 

rectum. Car ensuite, il faudra pousser, ce qui est contre indiqué en général, et plus particulièrement après 

l'accouchement. Un rectum plein pèse sur le périnée. La vessie se vide mal, l'utérus est encore lourd, c'est déjà 

une rude épreuve pour le périnée, inutile d'en rajouter ! 

En cas de poussée inévitable, ne pas pousser vers l'avant. Ne pas rester longtemps sur les toilettes. Si ce n'est pas 

le moment, il est inutile de créer des pressions prolongées sur un périnée ouvert. 

 

2) Les bons gestes  

Faire de son mieux pour aller à la selle dès le premier besoin. Ne pas hésiter à 

poser le bébé, il ne devrait pas en avoir pour longtemps.  

Adopter la bonne position en se rapprochant le plus possible de la position dans 

des toilettes turques : penchée en avant, les pieds relevés. Ne pas pousser. Eviter 

de rester plus d'une journée sans aller à la selle, il est possible de s'aider de 

http://www.mustela.be/nl/main.html%23/conseils/het-kraambed--bijna-perfect-gelukkig/aider-le-corps-a--eliminer-la-grossesse-
http://www.mustela.be/nl/main.html%23/conseils/het-kraambed--bijna-perfect-gelukkig/aider-le-corps-a--eliminer-la-grossesse-


suppositoires à la glycérine. Ils déclenchent efficacement le besoin. Boire beaucoup pour hydrater les selles. Après 

l'accouchement, la maman transpire plus, la fabrication du lait nécessite beaucoup de liquide. Il faut donc boire 

plus que d'habitude pour ne pas se déshydrater. Manger des fibres. 

 

Apprendre à gérer les efforts au quotidien 
Comprendre la mécanique du corps. Pour schématiser, on peut dire que le corps se compose de 3 boîtes de 

pression et de quatre membres. La boîte qui nous intéresse est ce qu'on appelle l'enceinte abdominale de 

pression. Voyons tout de même les composantes de ces 3 boîtes : 

- la boîte à penser : il s'agit de la boîte crânienne, la plus rigide. Elle est peu déformable, contenant le 

cerveau. Son volume varie peu et les pressions sont limitées. 

- la boîte à respirer : les parois de cette boîte sont ossifiées mais il existe une certaine mobilité dans le 

gril costal, permettant le mouvement respiratoire thoracique. Les poumons, le cœur y sont mobiles, 

ils connaissent des variations de volume et de pression mais restent dans leur espace.  

- la boîte à digérer et à faire des bébés : c'est la boîte la plus mobile (celle qu'on appelle l'enceinte 

abdominale de pression). Cette enceinte est presque élastique et ses parois sont constituées de 

muscles. Les volumes changent et les pressions varient. Les viscères y sont également mobiles car 

suspendus et tenus par des ligaments plus ou moins lâches. La respiration induit une déformation 

permanente avec des mouvements de haut en bas et les abdominaux des mouvements vers l'avant.  

Principes à garder en mémoire : 

Lorsque les efforts sont faits poumons pleins, diaphragme bloqué en bas, la contraction des abdominaux (qui a 

pour but de réaliser un effort) va faire augmenter la pression, ce qui aura un impact direct sur le périnée ! Ainsi, 

tous les efforts au quotidien devraient se faire sur une expiration (et non sur une inspiration).  

 

Chapitre 11 : sur la table d'accouchement, avant de mettre le pied par terre 

 

- Remettre les organes en place (voir page 2). 

- Resserrer et refermer le bassin à l'aide d'un bandage adapté : cela 

permet de rapprocher les os écartés lors du passage du bébé, de 

repositionner le bassin et de rapprocher les parois du vagin tout en 

procurant une grande détente. Ce geste libère également les 

articulations sacro-iliaques, soulageant les fameuses sciatiques de 

grossesse. Le tissu doit être long mais pas trop large (un grand 

foulard par exemple).  

 

 

Chapitre 12 : problèmes particuliers : sciatiques, coccyx, symphyse, césarienne 

 

Rappels sur le périnée : Le périnée se compose de 3 couches 

- la couche externe : superficielle, extérieure, celle qui se voit. On y perçoit la forme de la vulve et des 

lèvres et la longueur de l'espace entre le vagin et l'anus. C'est une protection face à l'extérieur mais 

aussi une zone de sensibilité. Cette couche ne présente pas de fonction vitale ou motrice car elle 

bouge peu. 

- la couche intermédiaire : elle assure la fermeture automatique des sphincters en dehors des mictions 

et défécations et concourt à la fermeture de l'orifice vaginal. Cette partie est plus mobile permettant 

l'ouverture sous contrôle volontaire ou la retenue volontaire. On y trouve le muscle pubo-rectal (du 



pubis jusqu'au vagin, passant par l'anus) qui aide les sphincters et joue un rôle important dans la 

continence. 

- la couche interne : il s'agit des parois vaginales, les muscles profonds du périnée allant du pubis au 

coccyx, des côtés du vagin au coccyx et des épines sciatiques au coccyx. Ces muscles profonds 

soutiennent les organes en profondeur. Ils se contractent de façon réflexe lors de l'orgasme, excellent 

exercice pour le périnée !!! 

Ainsi, tous les muscles cités s'accrochent sur le coccyx, seule pièce osseuse mobile à ce niveau.  

Les principaux problèmes de périnée  

- douleur au niveau des sutures : elle peut être variable, souvent inévitable et peut être augmentée 

par des fils trop serrés. Elle ne devrait pas durer (quelques jours). Les fils résorbables sont ressentis 

plus longtemps. En cas de forte douleur, ils peuvent être retirés au bout d'une 10n de jours. 

Pour aider : mobiliser le périnée en le contractant avec la respiration, appliquer du froid, utiliser une bombe d'eau 

après les mictions pour ne pas laisser d'urine en contact. Masser le périnée lorsqu'il est cicatrisé. Ne pas attendre 

que la cicatrice durcisse pour voir une sage-femme ou un kiné. A chaque effort, changement de position, faire le 

geste "se retenir" et expirer, cela fait moins mal. 

- incontinences : elles concernent l'urine, les selles ou les gaz.  

 

a) Les incontinences sans effort sont fréquentes les premiers jours et peuvent inquiéter (certaines femmes se 

retrouvent trempées sans avoir ressenti le besoin d'aller aux toilettes, d'autres n'arrivent pas aux toilettes à 

temps. Il arrive aussi qu'il soit difficile de se vider, ce qui augmente la fréquence des besoins). 

Pas de panique, tout doit rentrer dans l'ordre après quelques jours. Le problème ne vient pas du périnée mais de 

la vessie qui a du mal à se réguler. Elle se contracte sans prévenir. Une fois qu'elle aura repris son fonctionnement 

normal tout rentrera dans l'ordre, sans séquelles. Au niveau anal, la récupération est plus progressive (surtout s'il 

y a eu recours aux forceps). Les examens de sorties de la maternité et des six semaines lors de la rééducation 

seront utiles pour déterminer les cas rares de complications. 

 

Pour bien faire : vider régulièrement sa vessie, son rectum, sans pousser. Ne pas hésiter à faire le geste de "se 

retenir" pour contracter le périnée. Expirer lors de tout effort (quand on change de position, quand on porte 

bébé). En maintenant une volonté de contraction, on favorise la régénération et la récupération.  

 

b) Les incontinences à l'effort concernent des envies ressenties, que l'on peut retenir mais qui laissent échapper 

quelques gouttes d'urine lors d'un éternuement, d'une toux, d'un rire, et cela même si la vessie n'est pas pleine.  

Il ne s'agit plus ici que d'un problème de vessie mais de l'ensemble périnée et statique pelvienne qui est en 

défaut. Il est alors important de repositionner ses organes, de ne pas pousser vers le bas et de protéger son 

périnée. Le meilleur exercice pour cela est la fausse inspiration. Il est aussi possible de porter une ceinture. Si le 

problème subsiste au delà de 6 semaines, la rééducation périnéale sera plus qu'utile. 

- insensibilité de la zone : problème possible, généralement passager. 

 

- sensations de pesanteur dans le bas du ventre ou dans le vagin : En restant debout dans de 

mauvaises positions, en poussant pour aller aux toilettes, en portant des charges, on fait augmenter 

les risques de pousser les organes vers le bas ou l'avant, là où il n'y a pas de muscles dans le périnée. Il 

est donc capital de veiller à ses postures, à la respiration et aux renforcements des abdominaux, à la 

fausse inspiration thoracique. 

 

- découverte d'une boule dans le vagin : lorsque cela arrive, il faut consulter le plus rapidement 

possible. Il est indispensable dans ce cas de renforcer le périnée profond, de se ménager en attendant 

la prise en charge lors de la rééducation. L'évolution est parfois favorable de manière spontanée.  



 

Les solutions : il faut prévenir en appliquant les conseils donnés dans les chapitres précédents. Associer expiration 

à tout effort pour remonter la masse viscérale et les organes suspendus. Attention au "pipi stop", une attitude à 

proscrire (empêcher la vessie de se vider alors qu'on lui a donné le feu vert est très néfaste pour le périnée). 

 

Exercice pratique du pubo-rectal : contraction réalisée comme pour "se retenir" (ou comme le chat qui rentre sa 

queue). Plutôt que de réaliser cet exercice dans le vide, sans but, il est utile de l'intégrer à chaque fois que l'on 

risque d'exercer une pression : pour tout effort au quotidien. Au lieu de contracter en poussant vers le bas, on 

dirige les forces vers le haut en expirant. 

 

- Les douleurs du bas du dos : les fausses sciatiques. Elles surviennent du fait de l'imprégnation 

hormonale qui détend les ligaments pendant la grossesse, rendant les articulations trop mobiles. Tout 

se met à bouger dans le bassin et parfois un faisceau nerveux est alors pincé. Les douleurs ressenties 

se situent au niveau du bas du dos, parfois d'un seul côté. Il n'existe pas de réels traitements à ces 

fausses sciatiques mais certaines postures peuvent les soulager. Un bandage du bassin peut alors 

s'avérer nécessaire.  

--> position couchée sur le dos : cette posture est confortable uniquement lorsque l'on est 

parfaitement étiré (il ne faut être ni tassé, ni bloqué. Un coussin sous le sacrum peut être utile). 

--> pour se retourner : la torsion entraîne une douleur, il est donc préférable de se tourner d'un bloc, 

en faisant pivoter ses hanches et ses épaules en même temps.  

--> pour se relever : cette étape survient lorsqu'on s'est retourné. Il faut alors se grouper (en 

remontant les cuisses vers la poitrine), pousser sur les bras et pivoter sur les fesses.  Glisser les fesses 

vers le bord du lit, se pencher en avant et pousser les fesses en avant, sans plier le dos ni les épaules. 

Le tronc doit se relever d'un bloc.  

--> pour se pencher : toujours maintenir le dos plat, en tirant les fesses en arrière.  

--> pour ramasser, soulever : passer par l'accroupi, en posant un genou au sol.  

 

Chapitre 13 : apprendre à vivre avec le bébé 

 

1) les 1ers jours : 

 

Les premiers jours après l'accouchement, la position horizontale est la plus indiquée pour protéger son dos, son 

périnée et ses abdominaux. Lorsque l'on commence à reprendre des postures assises, il est important de trouver 

des postions confortables, n'engendrant pas de douleurs ni de poussée sur le périnée. 

- Bien s'asseoir :  

 

Bien qu'elles soulagent, certaines postures sont à éviter car elles peuvent provoquer des 

inconvénients majeurs et préjudiciables à long terme ! 

A éviter : 

--> s'asseoir sur une fesse : cette position augmente la torsion du bassin et crée des tensions dans le 

dos 

--> utiliser une bouée : il s'agit d'un faux confort, car le vide central augmente l'afflux de sang dans les 

hémorroïdes et dans le périnée alors qu'il serait préférable de décongestionner cette zone. Il est 

préférable de s'asseoir très en avant afin de ne pas être tassé. 

--> s'adosser contre des oreillers : cela crée un avachissement qui diminue le tonus des muscles du 

dos, coinçant le diaphragme (respiration moins efficace). Cette posture appuie sur le périnée, 

provoquant une pression permanente des organes poussés vers le bas (le corps entier s'affaisse). 

--> s'asseoir avec les jambes pendantes. 

--> porter bébé pendant l'allaitement : il doit être posé.  



 

 

Les bonnes postures :  

--> le tailleur, assise très en avant sur le haut des cuisses et la pointe des ischions.  Si l'on ne parvient 

pas à tenir cette posture longtemps, il est possible de s'appuyer en avant en plaçant des coussins sur 

les cuisses (éviter de s'appuyer sur le dos) pour pouvoir se mettre en appui sous les seins. S'étirer 

pour détendre le dos.  

--> sur une chaise, au bord du lit : surélever ses pieds (genoux légèrement au dessus du niveau des 

hanches), se pencher en avant, se caler avec des coussins sur les genoux si besoin 

--> Sur un fauteuil : s'installer de la même façon que sur une chaise, sans se laisser aller vers l'arrière.  

--> sur un siège bas (type marchepied) = siège idéal. c'est ainsi qu'on allaitait autrefois.  

 

2) Bébé est en bas : 

 

- Lorsque bébé est au sol, il faut se baisser pour le prendre, le soulever, le déposer. Conseils à suivre : 

Ne pas s'arrondir : poser le genou au sol, près du pied, se pencher le dos droit, placer une main sous 

les fesses du bébé et l'autre sous sa tête. Le ramener contre soi et se relever à la force des jambes.  

 

-  Lorsque bébé est dans son lit : Se pencher avec le dos le plus droit possible, en se pliant autour des 

hanches et en tirant les fesses en arrière, quitte à plier les genoux. Remonter d'un bloc, en poussant 

fesses et genoux vers l'avant, le bébé contre sa poitrine. 

 

- Bébé dans le bain : si le bébé est baigné dans une bassine au fond de la douche, donner le bain assis 

sur un petit banc ou accroupi. S'il est baigné dans une grande baignoire, s'agenouiller plutôt que se 

pencher et se procurer un accessoire qui maintient bébé, laissant à l'adulte les mains libres.  

 

 Eviter des déplacer des bassines remplies d'eau, c'est très lourd.  S'organiser pour remplir ou 

vider la baignoire de bébé sans avoir à la porter. 

 

 

3) Bébé est dans les bras : 

 

Le bébé est très demandeur mais cela ne doit pas devenir un moment de calvaire pour l'adulte. Eviter de porter 

bébé sur la même épaule, ou posé sur le ventre (avec épaules en arrière et abdominaux étirés).  

                                  

à plat ventre   à la découverte du monde à plat ventre à l'épaule 



- dans un porte-bébé : un bon porte-bébé doit remonter la tête de l'enfant sous le menton de sa mère 

et soutenir ses cuisses pour qu'il ne soit pas jambes pendantes mais accroupi. Il doit être bien plaqué 

contre le porteur. Il est donc important de pouvoir régler la hauteur et le serrage du porte-bébé.  

 Quelle que soit la position choisie, il ne faut jamais faire reposer le poids du corps en arrière ni pousser 

le ventre en avant. Il faut toujours se sentir en appui sur les orteils. Dans le cas d'une posture debout, il ne faut 

ni se cambrer ni être tassé avec bébé dans les bras.  

4) Bébé mange : 

Les 1eres semaines, la maman passe du temps à nourrir son bébé. La position la plus adaptée est la position 

assise (pour donner le biberon ou allaiter) ou couchée (pour allaiter).  

Eviter de porter bébé dans le vide, s'appuyer sur le coude, sur un coussin, sur les genoux. Eviter de pencher la tête 

et de casser la nuque. Ne pas se tenir avachie, s'appuyer en avant. En position couchée, il est important de se 

caler avec des coussins, de poser bébé sur le lit, couché sur le côté, son ventre contre le ventre de la maman. Il est 

important de se sécuriser en cas d'endormissement. 

Eviter de soutenir sa propre tête avec la main, cette posture fatigue rapidement le cou et le poignet. Ne pas poser 

le bébé sur le bras ou le coussin, car le sein serait alors trop bas. Ne pas laisser le ventre partir en avant, aggravant 

la cambrure du dos et étirant les abdominaux et les ligaments utérins.  

 

chapitre 14 : le périnée et la sexualité en suites de couches 

 

La sexualité pendant les suites de couches 
 

Pendant la période des suites de couches, la femme se trouve hormonalement en situation de femme 

ménopausée ou de petite fille pubère, et en même temps comblée par les décharges d'ocytocine, hormones du 

plaisir.  

En outre, la sécheresse vaginale, les douleurs et l'appréhension s'il y a eu des sutures périnéales ou une 

césarienne, le volume et la sensibilité excessive des seins, l'écoulement du lait ne facilitent pas l'aspect 

mécanique des choses. Sur le plan physiologique, c'est une période difficile. On devient mère, on doit accepter 

des modifications dans son corps. Si on ne s'aime pas, il devient difficile d'être dans la séduction.  

Sur le plan intime, l'incontinence, la sensation de béance ou d'ouverture sont des obstacles dont les femmes 

parlent peu. Même lorsqu'il n'y a pas de douleur, les sensations diminuent, du fait du relâchement périnéal. La 

femme ne sent rien ou pense que le partenaire ne sera pas satisfait. 

 

Quand reprendre les rapports ? 

Il n'est pas question ici de danger ou de contre indication médicale. Il faut savoir que la priorité biologique n'est 

pas sexuelle chez la femme et il est normal pour elle de ne pas avoir envie, et ce même si le besoin de beaucoup 

d'amour est réel. Et elle peut avoir envie de faire plaisir à son partenaire. Si les rapports ne sont pas douloureux, 

pas de problème, et si la femme en a envie, c'est encore mieux ! 

Or, il arrive que l'absence de désir dure plus longtemps. Il ne s'agit plus de douleur, de fatigue, de biologie. Il faut 

alors agir : reprendre goût à s'occuper de soi, à être belle, à séduire, à retrouver la confiance en soi (sport, soins 

corporels).  

La consultation d'un psychologue, d'une conseillère ou d'un sexologue peut être utile (en couple plutôt). Plus on 

laisse le temps passer, plus les choses seront difficiles.  

 

 

 



Les erreurs à éviter 

Eviter de regarder son périnée après l'accouchement avec des a priori : "il doit être moche, tout ouvert, tout 

relâché, avec une grosse cicatrice". Dans l'idéal, il est souhaitable d'avoir une idée précise de son aspect avant la 

grossesse (vision plus neutre).  

Ne pas oublier que les rapports sexuels sont la meilleure rééducation périnéale ! 

 

Les solutions  

Protéger, faire travailler son périnée. Demander à son partenaire de s'occuper de soi : massages, caresses.  

Ne pas accepter une cicatrice douloureuse, dure, gonflée après 3 semaines. Consulter son gynécologue si c'est 

très douloureux. Masser le périnée avec de l'huile d'amande douce, entre le pouce et l'index, l'un à l'intérieur du 

vagin, l'autre à l'extérieur. Consulter un kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale pour des massages. 

Ne pas hésiter à utiliser les lubrifiants vaginaux. 

 

Les positions 

Essayer les positions qui facilitent la pénétration (levrette ou bassin surélevé permettent une meilleure ouverture 

du vagin). Si la cicatrice est asymétrique, essayer une position sur le côté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


