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Douleurs périnéales chroniques 

après accouchement

• Qu’est ce que la douleur chronique?

• Le champs des douleurs périnéales 

chroniques du post partum

• Douleurs neuropathiques

• Douleurs myofasciales

• Troubles de l’équilibre lombo pelvien

• Syndrome douloureux régional complexe

• Aspects thérapeutiques
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La dépression réactionnelle

LA NEUROPHYSIOLOGIE  

simplifiée

 La définition de la douleur

chronique (plus de 6 mois) intègre

Ce qui est générateur de douleur 

lésion tissulaire potentielle ou 

réelle: la nociception (lésion, 

atteinte nerveuse…)

Le deuil

Le 

chagrin

Le ressenti, l’expérience 

sensorielle et émotionnelle 

désagréable : la douleur

Les modifications 

comportementales fonction de 

l’histoire et de la personnalité (facteurs 

émotionnels, du passé, familiaux, 

sociaux, professionnels…)



 Un éventuel élément déclenchant : 
présent ou qui a pu disparaître 
(ex infection, traumatisme)

 Une notion de terrain
vulnérabilité à la douleur (ex 
fibromyalgie, migraine,…)

 Et souvent hypersensibilisation
secondaire au caractère chronique 
de la douleur entretenue par la 
répétition des stimulations…

 de fluctuations, positives ou 
négatives sans modification de la 
pathologie déclenchante 
(variations de seuil de réceptivité)

L’allumette

Le bois sec Le bois humide

L’incendie,
Le souffle sur le 

feu

Ce n’est pas parce qu’elle 
n’est pas visible que la 

douleur est illégitime !!!

Pas de dichotomie 
Somatique-Psychologique 

LA NEUROPHYSIOLOGIE  

simplifiée

Filtres et 

amplificateurs



Douleur périnéale chronique 

après accouchement
• Quelle notion de temps?

Après la fin de cicatrisation attendue

• Assimilation aux douleurs post 

opératoires

Douleur dans les suites d'une chirurgie

Evolution depuis au moins 2 mois

Exclusion d'une cause organique (cancer, 

infection)

Exclusion des douleurs préexistantes
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On exclue: ce qui se voit 

cliniquement ou lors de l’imagerie

• Les douleurs en rapport avec une lésion 

aiguë et persistante

coccygodynie

disjonction symphysaire

• Les complications infectieuses

• Les retards de cicatrisation
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On inclue
• Les douleurs après accouchement et 

après césarienne

• Les douleurs spontanées et les douleurs 

provoquées, notamment les dyspareunies 

superficielles ou profondes
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Evaluation Clinique

 Localisation de la douleur

Territoire systématisé

 Type de douleur (DN 4)

 Intensité de la douleur (EVA)



Les lésions nerveuses
 Mécanismes

Lésion directe (d’emblée)

Névrome (seondaire)

Fibrose péri nerveuse (secondaire)

 Examen clinique

Recherche un point gâchette ++

Sensibilité

Déficit sensitif

Allodynie

Hyperalgésie

Souvent normale



Questionnaire DN4

OUI NON

10. Le frottement

OUI NON

8. Hypoesthésie au tact

9. Hypoesthésie à la piqûre

Répondez aux 4 questions ci-dessous en cochant une seule case pour chaque item

INTERROGATOIRE DU PATIENT

Question 1 : La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

OUI NON

1. Brûlure

2. Sensation de froid douloureux

3. Décharges électriques

Question 2 : La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs symptômes suivants ?

OUI NON

4. Fourmillements

5. Picotements

6. Engourdissement

7. Démangeaisons

EXAMEN DU PATIENT

Question 3 : La douleur est-elle localisée dans un territoire ou l’examen met en évidence ?

Question 4 : La douleur est-elle provoquée ou augmentée par :

Score du Patient : /10

Score = 4/10 

Spécificité : 90%
Sensibilité : 83%



Infiltration test

 Xylocaïne*

 Evaluation du score EVA avant et après

 Sur une zone gâchette 

 Infiltration sur tronc nerveux



Lésions traumatiques

 Après césarienne

Nerf ilio inguinal

Nerf ilio 

hypogastrique

Ilio inguinal

Ilio-hypogastrique

Bord externe de la 

cicatrice de Pfennenstiel



Lésions traumatiques
 Après épisiotomie ou déchirure

Branches distales du nerf pudendal

Branches distales du nerf clunéal inférieur

Mais ce n’est 
pas l’anatomie 
obstétricale….



Neuropathie d’étirement du nerf 

pudendal

 Classiquement symptomatologie déficitaire

associant à différents degrés

Incontinence urinaire

Incontinence fécale

Hypotonie sphinctérienne uréthrale et anale

Hypoesthésie périnéale

 La douleur y est rarement associée



Névralgie pudendale

 Études anatomiques: 20 à 30% de compressions 

asymptomatiques

 La NP peut éventuellement être révélée par un 

accouchement

 Diagnostic: 5 critères indispensables

Douleur dans le territoire du nerf: le périnée

Majorée par la station assise (sauf WC)

Sans hypoesthésie objective

Ne réveillant pas la nuit

Avec bloc anesthésique positif
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Douleurs Myo-fasciales

 Points gâchettes à la palpation

 fesse, paroi abdominale, touchers pelviens

 Tension musculaire

Muscles releveurs de l’anus

Muscles obturateurs internes

Muscles piriformes

Muscles psoas

 Douleurs diffuses, physiopathologie obscure

 Causes ou conséquences?

Muscle 

pirifore



Syndrome du piriforme et de l’obturateur interne

Syndrome du piriforme: 

sciatique de la fesse, le piriforme rentre aussi 
en contact avec le nerf pudendal (canal sous 
piriforme) et avec le nerf cutané postérieur de 
la cuisse

Nerf 

pudendal

Nerf obturateur

Nerf sciatique

Nerf cutané postérieur de la cuisse

Nerf clunéal inférieur

Muscle obturateur 

interne

Muscle 

piriforme

Syndrome du muscle obturateur interne:

--Un chef fessier en rapport avec le 
sciatique et le nerf cutané postérieur de la 
cuisse
--Un chef pelvien (avec point gâchette) en 
rapport avec le nerf pudendal et avec le 
nerf obturateur

douleur fessière sans rachialgie, 
prépondérante en station assise
Accompagnée de points douloureux 
gâchettes au niveau fessier ou pelvien

Pont gâchette lors des 
touchers pelviens



Irradiations: 

• Inguinale lèvre (branche 
ant Th Lomb )

• Fessières et face post de 
cuisse (piriforme –
obturateur interne- nerf 
cutané post)

• Périnéales (obturateur 
interne - pudendal et 
clunéal)

Syndrome rachis-pelvis-fesse-périnée



Syndrome douloureux régional 

complexe (algodystrophie)

 Un événement traumatique déclenchant

 Une symptomatologie disproportionnée

 Y penser quand:

Douleur provoquée: allodynie, hyperalgésie 

(contact vulvaire, pression osseuse, pression 

musculaire) génératrice de dyspareunie

Phénomène vaso moteur : gonflement , rougeur, 

sueurs

Aggravation secondaire progressive

20



Les grands principes des 

traitements
• Le problème des objectifs

• Objectifs réalistes: amélioration ≠ guérison

• Evaluer la douleur et les traitements

• Traiter la cause de la douleur

• Infiltrations 

• Reprise d’épisiotomie, chirurgie d’un névrome

• Traiter le symptôme douleur

• Médicaments

• Physiothérapie

• Infiltrations musculaires et végétatives

• Neurostimulation

• La dimension émotionnelle
2
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Kinésithérapie

• Levée des tensions 
musculaires

• Rééquilibration lombo-
pelvi-fémoral

• Approche ostéopathique : 
« de la tête aux pieds »

• Aide à la reconstruction du 
schéma corporel

• Mais pas de rééducation 
périnéale « classique » tant 
qu’il y a des douleurs



Médicaments antalgiques

• Paracétamol - tramadol

• Antihyperalgésiants:

– Antidépresseurs : Laroxyl*, Cymbalta*

– Antiépileptiques: Lyrica*, Neurontin*

• Éviter les morphiniques (risques 

d’hyperalgésie)

• Topiques locaux

– Anesthésiques, patch (Versatis*)

– Capsaïcine (Qutenza*)



TENS nerf tibial

• Expliquer le mode de fonctionnement

• Par période de 30 mn

• Aucun effet secondaire

• Prescription par médecin de la douleur



Blocs sympathiques

• Impar

• Plexus hypogastrique Supérieur

• rameaux Communicants L2



Dimension émotionnelle

• Syndrome de stress post 

traumatique

– Traumatisme ou hospit. pendant la 

grossesse

– Mauvais vécu d’un accouchement 

antérieur

– Antécédents d’abus

– Césarienne en urgence

– Mauvais vécu de l’accouchement

– Sentiment de dépersonnalisation 

pendant l’accouchement

• Colère et sentiment d’injustice

• TCC. Thérapies 

brèves (hypnose, 

ENMDR…)
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