
Résumé et synthèse du manuel de prise en charge globale du périnée 

féminin douloureux 
 

Du DR Martine Grimaldi, gynécologue  chirurgienne-formée à la Thérapie Manuelle. Nice 

              Lu et commenté pour vous par Evelyne Pouron Membre du CA de l’ARREP 

 

Dès la couverture, le sujet est posé clairement, avec des mots clés, qui nous guideront tout au 

long de la lecture de cet ouvrage d’une grande clarté. 

Préfacé par le Professeur Pierre MARES, CHU Carémeau - Nîmes, ce manuel propose  une aide 

précieuse aux patientes douloureuses dans  leur recherche sur leurs troubles et les traitements, 

et pour les praticiens un guide des  différents outils thérapeutiques. 

Cet ouvrage est divisé en 3 parties, qui vont permettre le déroulement « du fil d’Ariane »et  la 

sortie  de ce que l’auteure nomme » le labyrinthe «, parcours difficile et complexe de ces femmes  

qui souffrent et sont souvent incomprises dans leur entourage. 

Dans le prologue, Le Dr GRIMALDI  présente, son ouvrage avec  sensibilité  et beaucoup de 

retenue  présentant cette partie du corps : «  périnée porte d’identité, de plaisir, de sexualité, 

porte de vie, secret « et » pourtant indispensable à notre bien-être ». Elle explique, également, 

son  parcours médical qui l’a amenée à se pencher sur cette affection si mal connue. 

Dans la 1°partie, toute une série de définitions est donnée, agrémentée de croquis  et schémas ou 

documents  divers pour aider à comprendre. 

Les patientes trouveront  le mot expliquant leurs maux et leur demandant patience dans le 

traitement, « mettre un mot sur ma douleur, cela a déjà été un premier pas ». 

Dyspareunie, vulvodynie, vaginisme, coccygodynie, névralgie pudendale, syndrome myo-fascial, 

syndrome de la vessie douloureuse… 

Tout un chapitre est consacré à l’explication des  origines de ces douleurs. 

Dans la 2° partie, les « outils du traitements », sont exposés. Thérapeutes et  patientes 

trouveront des indications de traitements  et des conseils précieux : traitement de la cause 

gynécologique, relâchement musculaire, prise en charge en médecine manuelle, auto prise en 

charge, le tout accompagné de photos pour illustrer et aider à la bonne pratique.                                                   

Huiles, crèmes, médicaments, gestion du stress et  alimentation: rien n’est oublié, de même que 

les techniques chirurgicales. 

La 3° partie relate l’histoire de 7 femmes venues consulter pour ce handicap, présentant des cas 

et  des traitements différents.  

Toutes ont été guéries et le  point commun entre elles reste le long «parcours de combattant »  

pour arriver à trouver l’équipe médicale qui sache écouter, comprendre et traiter. 



Enfin  avant la conclusion quelques pages de réflexions sur le couple, la maternité et 

l’accouchement  et  l’espoir de retrouver une vie personnelle épanouie et une vie sociale  

normale. 

La lecture de cet ouvrage plein d’intérêt,  à l’écriture claire,  ouvre une voie à toutes les patientes 

donnant l’espoir de guérison. 

Il sera apprécié par les praticiens : médecins, kinés, ostéopathes, sages-femmes, donnant un plan 

de traitement avec une ligne pluri disciplinaire indispensable pour les soins de ces patientes, 

perdues dans leurs maux. 

Il peut donner  l’envie aux praticiens  d’aller approfondir  leurs connaissances par des 

formations qui sont données par les spécialistes œuvrant dans cette discipline. 

On ressent à la lecture toute la passion médicale du Dr Martine Grimaldi qui apporte  son 

expérience et ses qualités de thérapeute. 

A conseiller,  pour les patientes et pour les professionnels concernés par ces problèmes. 

Les bénéfices de cet ouvrage pour 2014-2015 seront reversés pour moitié à l’’association RDCP. 

Ce manuel peut être obtenu sur internet  aux éditions  SAURAMPS MEDICAL. 

www.livres-medicaux.com 

 

 

 


