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Données de base 

• Définition de la coccygodynie 
• Douleur en regard du coccyx 

• Provoquée par la station assise (ou se lever du 
siège) 

• Classification en 4 groupes selon la mobilité 
du coccyx (radios dynamiques, JY Maigne, 1992) 

• Luxation 

• Hypermobilité 

• Mobilité normale 

• Coccyx rigide 

 



La luxation 

• Déplacement postérieur 

• Facteurs de risque 
• coccyx vertical 

• Traumatisme 

• Obésité 

• 20-25% des cas 



L’hypermobilité 

• > 30° de flexion 

• 25% des cas 

• Difficulté dans les cas 
limites 

 



Coccyx avec mobilité normale 

• Il faut infiltrer le disque 
mobile 

• Si l’infiltration soulage, 
ceci signifie qu’il s’agit 
d’une douleur discale 

• Dans le cas contraire : 
origine inconnue 



Coccyx rigide 

• 25% des cas 

• La douleur est alors sur la 
pointe du coccyx 

• Le plus souvent, présence 
d’une épine 

• Il existe aussi des coccyx 
rigides sans épine 

• Dans les deux cas : 
frottement du coccyx sur la 
peau 



Traitements manuels 

• Deux buts possibles 
• Redonner une mobilité normale au coccyx et aux articulations de voisinage 

• Traiter des tensions musculaires dans les muscles péri-coccygiens 

• Historique 
• Ambroise Paré (XVIème siècle) : réduction d’une supposée fracture 

• Massage du levator ani (Thiele, 1937) 

• Mobilisations par circumduction en ambulatoire (Mennell, 1952) ou sous 
anesthésie générale 

• Etirement + mobilisation avec extension (R Maigne, 1961) 

• Etirement isolé du levator ani (JY Maigne, 2002)  

 



Massage du Levator ani  
Thiele 1937 

 

 

• Massage dans la direction des 
fibres, « as a strop stroked by a 
razor » 

• Du côté douloureux 

• 12 séances recommandées 

 

 



Mobilisation en circumduction  
James Mennell 1952 

• Coccyx saisi entre pouce 
externe et index interne 

• Ou avec l’index interne 

• Mobilisation circulaire 



Mobilisation coccygienne  
Robert Maigne 1960 

• Coccyx maintenu en hyperextension 

• Contre-pression exercée via le talon de la 
main 

• Accroissement progressif de la pression 
externe 

• 1 ou 2 sessions recommandées (30 sec 
chaque) 

 



Etirement isolé du Levator ani  
JY Maigne, 2002 

• Etirement progressif du Levator ani 

• Jusqu’au contact de l’index avec le 
coccyx, sans le mobiliser 

• Pendant 30 secondes 

• Peut être précédé d’une contraction du 
sphincter (contracter-relâcher) 

• A répéter plusieurs fois 



Que valent ces techniques manuelles ? 



Etude de 2001 comparant trois techniques 
manuelles 

• Coccygodynies chroniques (>2 mois) 

• Radiographies dynamiques 

• Randomisation en 3 groupes de 25 
patients 

1. Massages selon Thiele 

2. Mobilisations en extension selon Robert 
Maigne 

3. Etirements simples du levator ani selon 
Jean-Yves Maigne 



Etude de 2001 : description 

• 3 séances en 10 jours 

• Evaluation par Echelle Visuelle Analogique par observateur 
indépendant à l’inclusion et au 7ème jour, 1er, 6ème et 24ème mois  

• 2 groupes : 
• Soulagement <60% ou rechute : échec 

• Soulagement >60% : bon résultat 

 



Résultats sur 75 patients  

• 1 patient perdu de vue 

• Taux global de bons résultats (EVA : amélioration > 60%)  
• 32,5% à 1 mois 

• 25,7% à 6 mois 

• 23,0% à 24 mois 

• Résultats selon la technique (p=0,4) 
• Massages selon Thiele : 29% 

• Etirements selon J-Y Maigne : 32% 

• Mobilisations selon R Maigne : 16% 



Résultats à 6 mois en fonction de la cause 
 

  

       P = 0.16 
 

Diagnostic Echec Satisfaisant 

Luxation n=18 14 (77.8%) 4 (22.2%) 

Hypermobilité n=20 15 (75%) 5 (25%) 

Coccyx rigide n=20 17 (85%) 3 (15%) 

Mobilité normale n=16 9 (56.2%) 7 (43.8%) 

Total n=74 55 (74.3%) 19 (25.7%) 



Résumé des résultats 

No mobility   Normal mobility   Increased mobility 

 

      Poor                  Better              Fair                Poor 

mobility 



Etude de 2006 : RCT 

• Deux groupes de 51 patients 
• Traitement manuel (combinaison des trois techniques) 

• Ou placebo (électrothérapie externe à très faible puissance) 

• Suivis six mois avec EVA et questionnaires 

• A un mois : 36% vs 20% de bons résultats 

• A six mois 22% vs 12% de bons résultats 



Etude de 2006 : RCT 

• Facteurs de bon pronostic 
• Coccyx stable (pas de luxation ni d’hypermobilité) 

• Troubles récents 

• Présence d’un traumatisme causal 

• Faible score de dépression 

 



Autres travaux: association infiltration et 
traitement manuel  



Série de 2019 

Chronic coccydynia treated conservatively with a 3-year follow up. A 
series of 120 patients 

Jean-Yves Maigne, Christelle Nguyen, Geneviève Mahieu 

 

• “At 3 years, 56 patients (46.7%) had a good result with the 
conservative treatment (VAS≤3). The modality which worked the best 
was injections for 33, manipulations for 10, acupuncture or 
psychotherapy for 3, and none, with a natural recovery, for 10” 



Ma technique actuelle de traitement manuel 

• Par voie rectale 
• Etirements progressifs du levator ani puis du coccyx 

• Massage des releveurs si il y a douleur à ce niveau 

 

• Par voie externe 
• Etirements du piriforme 

• Manipulations sacro-iliaques des deux côtés 



Merci! 


