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Les douleurs pelvi-périnéales, constituent un domaine de la médecine encore 

peu ou mal connu, tant de la part du corps médical que des patients souffrant de 

cette maladie, et encore trop souvent laissés pour compte. 

Il est vrai que la très grande variété des signes cliniques décrits par les patients 

est parfois déroutante. 

Depuis une vingtaine d’années, les spécialistes se sont intéressés à cette 

pathologie, et peu à peu la lumière commence à se faire, et nous pouvons 

maintenant mieux appréhender cette maladie, et par suite proposer des 

traitements de plus en plus efficaces. 

La névralgie pudendale a probablement été le point de départ qui a attiré notre 

attention, et si cette névralgie du nerf honteux interne reste la pathologie la plus 

fréquemment rencontrée, l’ensemble des douleurs pelvi-périnéales, n’est pas 

uniquement constitué par cette névralgie pudendale. En effet, de nombreux 

patients décrivent des douleurs dont le territoire est plutôt antérieur ; le pli de 

l’aine, uni ou bilatéral, la symphyse pubienne, la partie supérieure des grandes 

lèvres, l’urèthre, la glande testiculaire, la partie interne, antérieure ou externe de 

la cuisse. De plus, certains auteurs décrivent le « syndrome du releveur de 

l’anus » ; il s’agit de contractures  musculaires touchant le plus souvent le 

lévator ani (mais aussi d’autres muscles du plancher pelvien). 

Les symptômes du « syndrome du releveur de l’anus » peuvent être classés en 

trois catégories, pouvant interférer les unes avec les autres, suivant la 

localisation de l’hypertonie : 

- Périnée postérieur : troubles défécatoires en raison d’une mauvaise 

ouverture du canal anal lors de la défécation (constipation), 

- Périnée antérieur : troubles mictionnels en raison d’une mauvaise 

ouverture du sphincter strié urétral lors de la miction entraînant des 

difficultés à uriner avec, bien souvent, une augmentation de la fréquence 

mictionnelle (pollakiurie), et parfois des infections urinaires, 

- Périnée « moyen » : troubles sexuels, chez les hommes, douleurs pendant 

ou après les rapports, à l’érection et/ou à l’éjaculation, chez les femmes, 

douleurs pendant ou après les rapports, rendant bien souvent ceux-ci 

impossibles et suivant la localisation de la douleur, on parlera de 

vulvodynie (douleur de la vulve), de vestibulodynie ou vestibulite 

vulvaire (douleur du vestibule), de vaginisme ou vaginodynie (douleur du 

vagin, le plus souvent dans le tiers externe). 



 

 

 

L’examen clinique de ces patients a révélé dans de très nombreux cas, la 

présence anormale de douleurs musculaires (triggers points ou points de 

déclenchement) généralement qualifiées de syndrome myofascial. 

La présence de ces points douloureux musculaires, parfois très anciens, constitue 

un « terrain de prédisposition » pouvant déclencher, entretenir, ou aggraver les 

douleurs. Dès lors, il devient donc important de rechercher ces points de 

déclenchement afin de pouvoir mieux les traiter et diminuer les douleurs. 

A priori, tous les muscles du corps peuvent être spasmés, mais on retrouve le 

plus souvent, chez les malades souffrant de douleurs pelvi-périnéales, un 

syndrome myofascial des muscles profonds du bassin (piriforme, obturateur 

interne, releveur de l’anus, transverse profond du périnée, psoas….). 

Devant ce tableau de contractures musculaires, chacun d’entre nous pourra 

comprendre que la pratique d’une activité physique intense sera déconseillée, au 

risque d’augmenter les spasmes musculaires et par suite, d’aggraver les 

douleurs. 

Le mieux sera une activité physique douce, prudente et toujours indolore, ou 

peut-être, plus raisonnablement, pas d’activité physique du tout, dans l’attente 

de la diminution ou de la disparition des douleurs, et de consulter son médecin 

ou son kinésithérapeute spécialisés dans la prise en charge des douleurs pelvi-

périnéales, qui pourra vous conseiller et vous aider à mettre en place une 

thérapeutique adaptée à votre cas. 

Bonne santé à toutes et à tous. 
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