
Le massage régulier du périnée 
en prénatal réduit de 16% le 
risque d’épisiotomie.

87% des femmes qui ont
pratiqué le massage du périnée 
le recommandent.

Postures confortables

Anatomie du périnée 

Massage du périnée

Une jambe 
levée sur un 

tabouret, 
soutenue 
en toute 
sécurité

En appui sur le lit ou le 
canapé avec les genoux 

pliés et soutenus

Assise sur
les toilettes/
un tabouret

Allongée 
sur le 
côté
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La Technique

Les mains doivent être propres et les ongles courts.

1 Imaginez que la vulve est un cadran d'horloge 

3
Introduisez votre pouce
ou votre doigt de 2-3 cm
dans le vagin.

Etirez doucement le tissu à l'entrée du vagin, en le tenant
entre votre pouce et votre index.   

2 Faites des petits mouvements circulaires de part
et d'autre de la vulve, pour réchau�er les tissus.    

5 Terminez par de légers étirements vers l'extérieur au niveau des positions 5 et 7 heures, en maintenant la position pendant
30 à 45 secondes. C'est une zone importante à assouplir car elle va s'a�ner lors du passage de la tête au moment de la naissance.
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4
Prenez votre temps et répétez le massage
de chaque côté 3-4 fois doucement, mais 
de manière su�samment ferme pour
pénétrer le tissu.

39

66

39

Coccyx

Muscle ischio-caverneuxMuscle transverse
profond 

Muscle bulbo-spongieux 

Muscle sphincter 
anal externe 

Muscle
transverse
superficiel

Vagin

AnusCorps
périnéal

Urètre

Pubis Clitoris

Sacrum

Os pubien

N'hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé 
Plus d'informations sur Lansinoh.fr

Muscle releveurs
de l'anus
pubo-rectal

pubo-coccygien
ilio-coccygien

ischio-coccygien
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