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Résumé 

A priori, la comparaison entre le syndrome du muscle releveur de l’anus (RA) et 

la cystite interstitielle (CI) ne semble pas évidente ; peut-être parce que la CI, 

même si les signes cliniques  sont maintenant bien connus, n’a pas encore 

livrée tous ses secrets, notamment sur le plan de l’étiologie, et peut-être aussi 

parce que les symptômes du syndrome du RA restent  encore peu ou mal 

connus et sans doute sous-estimés lors de la recherche d’un syndrome 

myofascial (1). Nous analyserons successivement ces deux pathologies afin de 

déterminer les éventuelles corrélations pouvant déboucher sur une possible 

nouvelle thérapeutique. 

 

 

Mots clés :  

Syndrome douloureux de vessie – Pollakiurie – Rétention – Syndrome du côlon 

irritable – Syndrome douloureux complexe pelvien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le muscle releveur de l’anus : son syndrome (2-3) 

 

Le muscle releveur de l’anus (levator ani) forme avec le muscle ischio-

coccygien en arrière de lui, le plan profond du périnée. Il se compose de deux 

parties : l’une externe statique, l’autre interne, dynamique ou élévatrice, 

présentant des fibres musculaires pubo-vaginales, pubo-prérectales, pubo-

rétrorectales, tendues du pubis au coccyx, à grand axe antéro-postérieur, 

entourant ainsi la filière urinaire, génitale et digestive. Il constitue un solide 

plancher de soutien aux organes intra-abdominaux et intra-pelviens dont il 

absorbe toutes les pressions. 

Anatomiquement, le muscle élévateur de l’anus n’échange de fibres 

musculaires ni avec l’urètre, ni avec le vagin. Mais il existe entre les fascias de 

ces viscères et le fascia pelvien pariétal qui recouvre l’élévateur de l’anus, des 

échanges de fibres collagènes et élastiques donc une continuité fonctionnelle 

(4). 

La fonction normale de n’importe quel muscle est de se contracter et de se 

relâcher. Lorsqu’un muscle se contracte, il le fait d’emblée dans son maximum 

(loi du tout ou rien). Toutefois, nous savons que toutes les fibres d’un même 

muscle ne se contractent pas en même temps, car elles ne possèdent pas 

toutes la même chronaxie. La chronaxie étant le temps minimum nécessaire à 



la contraction musculaire lorsque l’intensité est le double de la rhéobase, la 

rhéobase étant l’intensité minimum nécessaire à la contraction musculaire 

(L.Lapicque 1909). C’est dire que pour un même influx, certaines fibres d’un 

même muscle se contractent et d’autres pas (5-6). Or dans certaines 

circonstances (chocs, traumatismes violents) le muscle peut dépasser sa limite 

physiologique de contraction et ainsi resté « bloqué » dans son 

raccourcissement. On parlera alors de spasme, de contracture, d’hypertonie 

musculaire (7-8). Mais toutes les fibres d’un même muscle ne seront pas 

nécessairement spasmées. 

En d’autres termes, si nous appliquons cette théorie au muscle releveur de 

l’anus, nous pourrons avoir une contracture, soit de la totalité du muscle, soit 

de l’une de ses parties (antérieure et/ou moyenne et/ou postérieure). Ainsi 

l’hypertonie du muscle releveur de l’anus peut se présenter sous trois formes 

différentes : 

 

- Sur le segment antérieur, urologique : 

 Une diminution de la relaxation permictionnelle du sphincter strié urétral 

avec pour conséquence une dysurie, un jet urinaire faible,  une obligation de 

« pousser » pour uriner, une impression d’avoir mal vidé sa vessie (avec 

parfois un résidu post-mictionnel pouvant devenir infectant), entraînant une 

pollakiurie réactionnelle de compensation, cette pollakiurie pouvant 

atteindre 10 à 20 mictions/jour, pour une normalité à 5/6 (environ toutes 

les trois heures). Cet ensemble de symptômes pouvant  faire penser au 

syndrome décrit par Clara Fowler (9). 

- Sur le segment moyen, gynécologique : 

Une tension de la corde des releveurs entraînera une dyspareunie orificielle, 

généralement dans le tiers externe du vagin et en début de rapport, la 

lubrification vaginale pouvant faciliter ensuite la pénétration ; mais la douleur 

empêche bien souvent tout rapport sexuel. En fonction de la localisation de la 

douleur, celle-ci sera rattachée à : 

*une vulvodynie : douleur la plus externe et la plus diffuse au niveau de la 

vulve, 



*une vestibulodynie (vestibulite vulvaire) : douleur plus en dedans et limitée au 

vestibule, 

*une vaginodynie (vaginisme) : douleur la plus interne au niveau du vagin. 

 - Sur le segment postérieur, digestif : 

Une mauvaise ouverture du canal anal au moment de l’exonération 

(perdéfécatoire), entraînera une constipation terminale, une impression de mal 

vider son rectum, une augmentation de la fréquence des selles, une urgence 

défécatoire, une nécessité de « pousser », comparable aux symptômes décrits 

pour le segment antérieur, en quelque sorte, le syndrome de Clara Fowler du 

périnée postérieur.  

On peut constater, lors des exercices de biofeedback pression, que, si le 

relâchement musculaire est difficile, voire impossible, la contraction est 

également très limitée, affichant une perte quasi-totale de la mobilité de la 

musculature périnéale (périnée figé ou gelé).  

Chacun de ces symptômes peuvent se compléter ou bien être isolés. A noter 

l’absence d’anomalies physiques lors du syndrome du RA, l’imagerie étant 

toujours normale (radio, IRM, scanner). 

NB : L’hypertonie du muscle releveur de l’anus est rarement isolée, elle 

s’accompagne généralement d’autres syndromes myofasciaux (muscle 

transverse profond du périnée, muscle psoas, muscle piriforme, muscle 

obturateur interne, voire même d’autres muscles plus à distance). 

Le syndrome du releveur de l’anus : Examen clinique 

La présence d’une corde dure et douloureuse au niveau du canal anal, 

constatée lors du toucher rectal, fera suspecter une contracture du releveur de 

l’anus ; ce toucher est parfois rendu impossible en raison de la douleur ; dans 

ce cas on pourra réaliser une pression, avec l’index ou le majeur, sur la pointe 

et la face antérieure du coccyx, là où se terminent les fibres coccygiennes du 

releveur de l’anus, en crochetant celles-ci. Normalement, cette pression doit 

être ressentie indolore. Le réveil d’une douleur vive fera penser au syndrome 

du releveur de l’anus. On évitera de trop insister sur cette manœuvre qui peut 

pérenniser la douleur. 



 

La Cystite interstitielle 

Il s’agit d’un syndrome douloureux complexe touchant plus les femmes que les 

hommes dans le rapport de 9 à 1. La cystite interstitielle (CI) a été initialement 

qualifiée de cystite à urines claires, de cystite abactérienne, de syndrome de 

vessie douloureuse et enfin de syndrome douloureux de vessie, la vessie ne 

semblant pas seule en cause dans cette pathologie qui reste une énigme 

difficile à cerner ; les nombreux traitements actuels n’apportant encore que 

peu de résultats. 

Le délai entre le début des symptômes et le diagnostic est d’environ 7 ans. Les 

patients décrivent le plus souvent une envie mictionnelle gênante (100%), une 

pollakiurie diurne (86%) pouvant aller de 10 à 20 mictions par jour, voire 

beaucoup plus, une pollakiurie nocturne (65%), de 2 à 4 mictions par nuit, voire 

davantage. La douleur est le plus souvent sus-pubienne, irradiant vers le haut 

des cuisses et/ou périnéale, et/ou génitale, accompagnée d’une sensation de 

brûlure pelvienne (10). Les patients décrivent également des douleurs 

thoracolombaires ou lombo-sacrées ainsi que des spasmes vésicaux, des 

douleurs pendant les rapports sexuels (dyspareunie), rendant parfois les 

rapports impossibles, également des douleurs de l’urètre et du rectum. La 

douleur est parfois ressentie dans les articulations, les muscles, les intestins. 

Chez l’homme, la CI est plus fréquente chez les patients présentant une 

prostatite chronique abactérienne.  

La douleur est parfois si intense et insupportable que le découragement et la 

frustration peuvent mener à la dépression (plus de la moitié des malades se 

sentent déprimés) voire au suicide. 

La maladie, dont les causes restent inconnues, peut présenter des périodes de 

rémission parfois de plusieurs mois, mais généralement les symptômes 

s’aggravent avec les années. 

Les premières manifestations de la maladie peuvent apparaître spontanément 

ou débuter après une opération (gynécologique, urologique ou autre), après 

l’accouchement ou une infection bactérienne de la vessie. Le besoin d’uriner 

est presque tout le temps urgent, accompagné de douleurs et de spasmes 



musculaires au niveau de la vessie, du bas ventre. Souvent, à mesure que la 

maladie évolue, la difficulté de vider la vessie devient de plus en plus grande. 

Les muscles se relâchent mal, rendant la miction difficile. Les antispasmodiques 

(gabapentine ou clonazépam) peuvent atténuer les contractions musculaires 

douloureuses. 

Dans plus de 50% des cas, le syndrome douloureux de vessie (CI) est associé au 

syndrome du côlon irritable (SCI) entrant dans le cadre des syndromes 

douloureux complexes en pelvi-périnéologie. Il existe une notion de 

« dialogue » entre vessie et côlon de telle sorte que « le dysfonctionnement de 

l’un peut perturber le fonctionnement adéquat de l’autre » (11). 

Il est intéressant de constater que de nombreux symptômes décrits pour la CI 

(urgence mictionnelle, pollakiurie, douleurs vésicales soulagées par la miction, 

impression de mal vider la vessie) sont retrouvés dans le SCI (urgence, 

augmentation de la fréquence des selles, douleurs abdominales soulagées par 

la défécation, impression de mal vider le rectum).  

De plus, il n’est pas rare que CI et SCI soient associés à d’autres symptômes tels 

que la fibromyalgie, la fatigue chronique, le dysfonctionnement 

temporomandibulaire (SADAM), les douleurs pelviennes chroniques. 

 

Discussion - Conclusion 

Si la cause de la CI reste méconnue, on peut penser que ses origines sont 

multifactorielles. 

Des recherches en Scandinavie ont indiqué que la source de la douleur de la CI 

n’a pas été trouvée dans la vessie, mais la plupart du temps dans les muscles 

du plancher pelvien. (12) 

On retrouve un certain nombre de corrélations entre les signes cliniques de la 

CI et le syndrome du releveur de l’anus : envie mictionnelle gênante, pollakiurie 

diurne et nocturne, obligation de pousser pour uriner, sensation de mal vider la 

vessie, douleur fréquente pendant les rapports, devenus parfois impossibles.  

La CI entre dans le cadre d’un syndrome douloureux pelvien complexe, (dont 

on sait que l’aspect myofascial est bien souvent prépondérant) où l’on retrouve 



des douleurs parfois sus-pubiennes, irradiant vers le haut des cuisses, et/ou 

périnéales, et/ou génitales, accompagnées de sensation de brûlure, des 

douleurs thoracolombaires ou lombo-sacrées, des spasmes vésicaux 

douloureux. 

Nous avons pu constater que CI et SCI sont associés dans plus de 50% des cas ; 

or certains  symptômes du SCI se retrouvent dans le syndrome du releveur de 

l’anus, segment postérieur : impression de mal vider son rectum, nécessité de 

pousser pour évacuer, urgence défécatoire, augmentation de la fréquence des 

selles. 

La CI est plus rare chez l’homme, mais elle retrouvée plus fréquemment chez 

les patients atteints d’une prostatite chronique abactérienne ; or l’on sait que 

cette pathologie entre dans le cadre des douleurs pelviennes chroniques où les 

spasmes des muscles du plancher pelvien sont présents dans 90% des cas et 

que la prostate « n’aurait plus grand chose à voir avec cette maladie ». Par 

contre les signes décrits par les patients sont le plus souvent une sensation de 

brûlure de l’urètre, un affaiblissement du jet, une sensation de mal vider sa 

vessie, une  envie fréquente d’uriner, des douleurs du rectum, du périnée, du 

bas ventre, une fatigue anormale. 

Autant de signes que l’on retrouve pour la majorité dans le syndrome du 

releveur de l’anus. 

Au total, il existe bien souvent des points communs entre CI et syndrome du 

RA. Lors de l’interrogatoire et de l’examen clinique des patients souffrant de CI, 

il n’est pas de coutume de vérifier s’il existe un syndrome myofascial, du moins 

pas de première intention. Cet aspect de la CI a peut-être été sous-estimé.  

Il est donc logique de penser que les patients pourraient tirer bénéfice, au 

moins concernant l’aspect myofascial de la CI, d’une rééducation 

physiothérapique adaptée, indolore, sans effet secondaire, sans contre-

indication, sans risque, visant à lever les tensions des muscles du plancher 

pelvien, telle qu’elle est pratiquée dans le traitement des douleurs pelvi-

périnéales complexes. 

De la même façon et par extrapolation, nous pourrions tenir le même 

raisonnement concernant le traitement du syndrome du côlon irritable, de la 



prostatite chronique abactérienne, de la proctalgie fugace, puisqu’il existe 

également dans ces pathologies, des tensions des muscles du plancher pelvien. 

 

Déclaration de conflit d’intérêt : L’auteur déclare ne pas avoir de conflit 

d’intérêt. 
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