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Résumé : Une définition de référence de la douleur a été donnée en 1979 par l’IASP 

(International Association for the study of pain) : « La douleur est une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire ou potentielle, ou décrite en termes d’une telle 

lésion »Elle est subjective et repose avant tout sur le ressenti de la patiente, ce qui la rend 

difficile à qualifier et à quantifier. La rééducation a une place importante et privilégiée dans la 

prise en charge des symptômes douloureux et des troubles vésico-sphinctériens, ano-rectaux et 

sexuels associés. 

 

La prise en charge des douleurs périnéales est souvent déroutante, le domaine d’action est vaste 

et la pathologie mal connue. Ces douleurs existent en dehors d’anomalies visibles, parfois sans 

cause repérable. Elles entraînent des situations dramatiques invalidantes pour les patients, la 

douleur est omniprésente et toute l’énergie de l’être converge vers ce lieu douloureux ou 

ressenti comme tel.  

L’esprit surinvestit l’endroit douloureux du corps   

Selon la définition officielle de l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP),  

"La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes". 

 Elle est donc subjective et repose avant tout sur le ressenti du patient, ce qui la rend difficile à 

quantifier et à qualifier. La douleur est donc ce que le patient exprime en tant que tel et introduit  

les dimensions émotionnelles, affectives, cognitives, comportementales et environnementales. 

C’est dimension sont spécifiques à chacun, ce qui impose une anamnèse et un examen clinique 

consciencieux afin de d’en soustraire un protocole thérapeutique cadré. 

En expliquant à nos patientes comment et pourquoi ces douleurs existent, en leur donnant des 

clés, des outils, des prises de conscience de leur corps fermé, une bonne partie du chemin vers la 

guérison est fait. Mais c’est parfois un long chemin pour certaines, difficile, nécessitant 

relâchement, habilités érotiques et de prendre conscience de la place de ce symptôme dans sa 

vie de femme. 

 

 


