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 Cher confrère, 

Le réseau aquitain des douleurs pelvi-périnéales met en place une réunion de concertation 
pluri-professionnelle. Cette réunion de synthèse est conforme aux recommandations de la 
HAS, et est coordonnée par la Structure douleur chronique de la clinique Jean Villar. 

Ces douleurs sont caractérisées par leur chronicité (de plus de 6 mois), l'absence de 
pathologie maligne et leur topographie : le pelvis d'une part, le périnée d'autre part. Elles 
concernent plusieurs spécialités d'organes : l’urologie, la gynécologie, la gastroentérologie. 
Elles  sont souvent désespérantes du fait de l'importante dissociation entre l’ampleur de la 
plainte du patient et l'absence de facteurs lésionnels susceptibles de les justifier.  

Pendant très longtemps, l'approche a été celle d'une pathologie d'organe, notamment 
d'ordre infectieuse ou inflammatoire. L'idée d'un concept plus global, de "douleurs 
fonctionnelles" est récente et nécessite un regard différent, transdisciplinaire qui est celui 
de la douleur chronique dans ses différentes dimensions. 

L'idée est donc de se pencher davantage sur la douleur. 

 Plutôt que de raisonner en termes d’organe, on raisonnera en termes de pathologie des 
mécanismes de régulation de la douleur à un niveau local, régional ou central ; il s’agira 
d’identifier et de traiter :  

• une composante neuropathique,  
• une composante d’hypersensibilisation, 
• une composante de dysfonctionnement sympathique,  
• une composante émotionnelle.  

Cette nouvelle approche implique une culture multidisciplinaire, un recours à des 
thérapeutiques validées issues de différents domaines (médicaments, techniques 
rééducatives, techniques de neurostimulation, utilisation de l’hypnose, soutient 
psychologique). Elle devrait permettre de sortir d'une impasse fréquente basée sur le tout 
organe ou le tout psychologique. Cela nécessite d'appréhender les points communs entre 
ces cadres nosologiques, mais aussi leurs différences afin de les aborder avec un regard 
différent. 

 C’est pourquoi au sein de cette RCP nous avons des spécialistes de toutes ces disciplines :     
M BENICHOU Renaud (gynécologue, obstétricien), Mme Julie PIECHAUD KRESSMAN               
(urologue),M RAMIREZ Simon (gastroentérologue), Mme DENEUVILLE Michelle (radiologue), 
M GUENARD Yves (Anesthésiste- réanimateur, consultation douleurs chronique), Mme 
Marie- Line LASSAGNE (sexologue, psychothérapeute), Mme LAFOSSAS Elodie (Psychologue), 
Mme VERDIER-MATAYRON Catherine (infirmière coordonnatrice et hypnopraticienne). 

       Si vous souhaitez participer ou nous soumettre des cas cliniques, merci de nous renvoyer par 
mail ou courrier postal une demande de participation, le dossier patient rempli et le consentement 
patient. A l’issue de chaque RCP un compte rendu détaillé  vous sera envoyé. 
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CONSENTEMENT DU PATIENT 
Votre dossier sera discuté dans le cadre d’une réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) 

Dans quel but ? 

Lors de cette réunion, votre dossier sera discuté par un groupe de spécialistes qui proposera la 
meilleure stratégie thérapeutique. 

Votre dossier sera informatisé 

Est-ce nécessaire ? 

L’informatisation de votre dossier facilite la transmission de l’information entre les 
professionnels de santé. Ainsi quel que soit le moment ou le lieu où vous serez, votre équipe 
soignante aura les informations nécessaires à votre prise en charge. L’accès à ces informations 
répond à des normes strictes de confidentialité et de sécurité : ce sont uniquement les 
membres de la RCP qui se sont déontologiquement engagés qui bénéficieront de ces accès.  

Puis-je refuser l’informatisation de mon dossier ? 

Vous avez bien entendu le droit de refuser l’informatisation de votre dossier. Vous pouvez vous 
y opposer totalement ou partiellement. 

Dans le cas d’une autorisation partielle, vous pouvez préciser la nature des limitations et le nom 
des personnes auxquelles vous souhaitez interdire l’accès au dossier. Parlez-en à votre médecin. 

CONSENTEMENT du PATIENT pour RCP Douleurs Pelvi-périnéales Chroniques 

Je soussigné (e), Nom :   ……………………………………    Prénom : ……………………….  

Nom de naissance :  …………………………………………………………….  

Date et lieu de naissance :   …  / …../ …….          à  …………………………  

Donne mon accord pour que les informations administratives et médicales me concernant 
soient enregistrées dans le dossier communiquant des douleurs pélvi-périnéales, et puissent 
être utilisées, à des fins médicales, par les médecins qui auront la responsabilité de mon 
traitement. 

Fait à :  ………………………….   Le : …. / …. / ……..       Signature :      
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Je souhaite que l’accès à mon dossier soit restreint. Je précise par courrier au secrétariat de la 
RCP des douleurs pélvi-périnéales, dont l’adresse figure ci-dessus, la nature des restrictions 
et/ou le nom et prénom des personnels soignants qui auront l’interdiction d’accès à mon 
dossier. 

Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la loi « informatique et libertés 
» (article 26.34et 40dela loi n°78-17 du 8 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés), vous pouvez par demande  écrite adressée au secrétariat de la RCP des douleurs 
pélvi-périnéales, directement ou par l’intermédiaire de tout médecin que vous aurez désigné, 
avoir accès au contenu de votre dossier médical ainsi qu’aux détails des informations transmises 
aux structures d’évaluation.  

Les données informatisées sont susceptibles de faire l’objet d’exploitations statistiques 
anonymes à des fins de recherche médicale et plus particulièrement d’évaluation des pratiques. 

 


