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Dermatologie vulvaire,  
périnée et troubles périnéaux  

en post partum 
 

Lundi 25 et mardi 26 février 2019 
à BREST (site Pôle Santé / UBO) 

 

Problématique 
 

La problématique liée aux troubles périnéaux constitue un enjeu réel en matière 
de santé publique puisqu’elle concerne en France trois millions de personnes tout 
âge confondu avec un coût global de 4,6 milliards d’euros et un impact négatif 
avéré sur la qualité de vie. 
Les femmes sont plus touchées que les hommes puisque l’âge ; associé aux 
facteurs de risques, obstétricaux majore ce constat. Cependant, nombre de 
femmes ne connaissent pas leur périnée. 
La grossesse et le postpartum sont des périodes de la vie au cours desquelles 
peuvent apparaitre des troubles périnéaux. L’apparition d’une incontinence en 
cours de grossesse est un facteur de risque de voir persister ou apparaitre une 
incontinence urinaire à 3 mois du postpartum et/ ou à distance.  
Par ailleurs, l’accouchement par voie vaginale peut être également délétère en 
induisant une déchirure périnéale, sphinctérienne ou des lésions neurologiques. 
Un grand nombre de patientes ne présente pas de signes cliniques d’incontinence 
urinaire ou de prolapsus après un accouchement. Cependant, très souvent, les 
lésions neurologiques ou musculaires du périnée antérieur ne se manifestent que 
tardivement. 
Les  moyens  de  prévention  comprennent  une  éducation  périnéale et  un  
diagnostic précoce  des troubles dès la période prénatale ; ainsi qu’un 
accompagnement par une rééducation ciblée en fonction des facteurs de risque et 
des troubles observés. 
Ainsi, à chaque consultation, la physiologie du périnée doit être évaluée, donnant 
lieu ou non à des séances d’éducation ou de rééducation pelvi périnéale. 
Les sages-femmes et les médecins généralistes assurant le suivi de la grossesse, du 
post partum ainsi que le suivi de la santé génésique des femmes sont en 1ère ligne 
pour repérer, dépister, éduquer, prendre ou charge ou orienter les patientes 
souffrant de troubles vulvaires ou de la statique périnéale. 
 

Objectifs 
 

- Identifier et prendre en charge les pathologies vulvaires aigües et chroniques (IST, 

pathologies dermatologiques et virales) 

- Développer les connaissances anatomo-physiologiques afin d’améliorer le 

diagnostic et la prise en charge en rééducation périnéale 

- Dépister et identifier les troubles de la statique pelvienne uro-ano-génitale  

- Prévenir et accompagner les troubles de la statique pelvienne (prolapsus, IUE, 

insuffisance sphinctérienne et urgenturie,  dyschésie et incontinence anale en post 

partum) 

- Permettre le dépistage et la prise en charge ou l’orientation de la pathologie 

périnéo-sphinctérienne et de la statique pelvienne (algies pelviennes, névralgies, 

déchirures et hématomes, dyspareunies…) 

- Eduquer et rééduquer dans le cadre de la prise en charge des troubles périnéaux à 

toutes les périodes génitales de la femme. 

  

Bulletin d’inscription 

A nous retourner avant le 4 février 2019 

 

Dermatologie vulvaire,  
périnée et troubles périnéaux  

en post partum 
 

Nom :  

Nom de naissance (si différent) :  

Prénom :  

Date de naissance : ……../…..…/……………….… 

Profession : 

Statut :             Salarié              Libéral 

N° RPPS ou ADELI : 

 Adresse professionnelle : 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Tél. (pro) : ..…../….…/….…/….…/….… 

E-mail : 

.......................................@........................ 

 Adresse personnelle : 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Tél. : ….... /……. /….…/….…/….… 

E-mail : 

.......................................@........................ 

 

Tarif des journées : 450 €  
 
Prise en charge FIFPL ou ANDPC possible pour 
les libéraux 
 
 Inscription individuelle 
 Prise en charge par la FC de l’Etablissement 
employeur 
 Demande de financement ANDPC 
 Demande de financement FIFPL (avance des 
frais : 450 € à l’ordre du Trésor Public.) 
 
Possibilité de restauration sur place le midi  
(environ 7 € par repas) 
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ÉCOLE DE SAGES-FEMMES DE BREST 
22 Avenue Camille Desmoulins 

CS 93837 
29238 BREST CEDEX 

 
Tél : 02.98.01.68.83 – Fax : 02.98.01.82.00 

 

Email : secretariat.fc.esf@univ-brest.fr 
 

 
 

N° déclaration existence CHU 5329P015629 
 

Cette formation est ouverte aux sages-femmes 
et médecins généralistes. 

 
Possibilité d’une prise en charge et indemnisation 

ANDPC et prise en charge FIFPL. 

 

Organisme habilité à proposer  
des actions de DPC

 
 

Lundi 25 février 2019 

Edith POSTEC-OLLITRAULT, gynécologue 
Teddy LINET, gynécologue 
 

Matinée : Pathologie vulvaire 
 

9h-11h :  
- Pathologie vulvaire et  dermatologie. 

- Pathologies HPV. 

- Lésions vulvaires intraépithéliales  différenciées. 

- Lichen scléreux vulvaire, pigmentation vulvaire, ulcérations 
vulvaires. 

 

11h-12h30 : Vulve et IST  
 

Après-midi 
 

14h-15h30 :  
- Anatomie et physiologie : appareil, urogénital, plancher 

pelvien et sangle abdominale, aspects neurophysiologiques de 
la fonction ano rectale.  

- Rappels nécessaires à la bonne compréhension des 
dysfonctionnements et pathologies rencontrés.     

- Physiopathologie de la statique pelvienne. 

- Symptomatologie périnéo-sphinctérienne. 
 

15h30-17h30 : Quelques rappels :  

- Pathologies urinaires : IUE, urgenturie, insuffisances 
sphinctériennes 

- Pathologie anales : fissures, abcès, hémorroïdes, dyschésie et 
incontinence anale en post-partum 

 

 Mardi 26 février 2019 
 

Teddy LINET, gynécologue 
Isabelle MENOU, sage-femme libérale 
 

Matinée  
 

8h30-10h30 : Quelques rappels 

- Prolapsus génital. 

- Algies pelviennes : névralgie pudendale et autres névralgies. 

- Déchirures périnéales et hématome puerpéral. 

- Algies autres en post-partum : dyspareunies, douleurs de 
cicatrice, prolapsus autres… 

 

10h30-12h : Comment mener une  consultation et dépister les 

troubles de la statique pelvienne ?  
Prévention, entretien, examen clinique, examen complémentaire, 
diagnostic, évaluation, orientations secondaires  
 

Après-midi  
 

13h30-15h : Rôle de la rééducation périnéale, éducation à 

l’hygiène périnéale, les pressions thoraco abdominales. 
Quelle prise en charge ? Quand et comment  adresser ? CAT, 
schéma thérapeutique  
 

15h-17h : Travail à partir de situations cliniques  
 

17h15-17h30 : Synthèse et bilan des journées. 

Programme provisoire 
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