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Le point sur…

L a névralgie pudendale s’exprime par des douleurs du
périnée de connotation neuropathique. Il s’agit d’un syn-

drome canalaire en rapport avec une perte de mobilité du
nerf pudendal lié à des conflits entre le nerf et ses éléments
de voisinage soit dans son trajet pelvien (entre la pince
ligamentaire, entre le ligament sacro-épineux et ligament
sacro-tubéral, dans l’aponévrose du muscle obturateur
interne appelée canal d’Alcock), soit fessier (au niveau du
canal sous-piriforme) (Figure 1).
Nombreux sont les éléments déclenchants (vélo, chirurgie
pelvienne, chute, etc.), mais il faut en général les considé-
rer exclusivement comme des révélateurs d’une compres-
sion préalable asymptomatique puisque les études anato-
miques sont en faveur de facteurs de compression dans
30 % de la population générale. Dans environ 25 % des
cas, cette douleur apparaît suite à un élément déclencheur
identifié par le patient, dont l’origine peut être très diverse
(voyage, sortie à vélo, intervention chirurgicale, choc
affectif…).

w Quand penser à une névralgie pudendale ?
Le tableau clinique s’exprime préférentiellement entre 50 et
70 ans, et dans 60% des cas chez la femme (1). Il s’agit d’un
syndrome douloureux dont le diagnostic ne doit être porté
qu’après élimination des pathologies lésionnelles pelviennes,
urologiques, proctologiques, gynécologiques ou dermatolo-
giques, notamment par l’examen clinique, les examens endo-
scopiques et ceux d’imagerie pelvienne ou rachidienne, pro-
posés en fonction du contexte clinique.
La douleur a une connotation neuropathique somatique habi-
tuelle (brûlures avant tout, mais également paresthésies, coups
de couteau, engourdissement, sensation de serrement, d’écra-
sement, de pesanteur, etc.) et souvent aussi des composantes
de douleurs viscérales, sympathiques (sensation de corps
étranger intra-rectal ou intravaginal). Elle peut être unilaté-
rale ou médiane. Elle siège dans un territoire anatomique qui
est celui du nerf pudendal : de la verge ou du clitoris à l’anus.
Il s’agit donc d’une douleur du périnée et non du pelvis.

w Diagnostic
Des critères diagnostiques (critères de Nantes) (2) ont été
définis et permettent de ne pas trop s’égarer dans le contexte
des douleurs pelvi-périnéales, et de ne pas considérer trop
hâtivement que l’absence d’anomalie visible est le témoin
d’une pathologie psychogène.
Il s’agit de douleurs concernant majoritairement le territoire
pudendal, se majorant en position assise (diminuant en posi-
tion couchée et surtout sur un siège de WC), ne réveillant
habituellement pas le patient, non déficitaires à l’examen cli-

Cela fait seulement 25 ans que l’on parle de névralgie pudendale. Pour les
urologues, au préalable, ces douleurs périnéales s’inscrivaient dans le cadre des
prostatites chroniques abactériennes, car souvent associées à des troubles urinaires
ou sexuels. Initialement décrit chez les cyclistes sous le terme de syndrome du canal
d’Alcock, le concept est ensuite devenu moins restrictif : on parle simplement de
syndrome canalaire du nerf pudendal dont l’expression clinique habituelle est une
douleur névralgique, très spécifique.
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Figure 1 - Le nerf pudendal, site de conflits.
• Le canal sous-piriforme : conflit possible avec le tronc sciatique.
• L’épine sciatique : conflit dans la pince ligamentaire entre liga-

ments sacro-épineux et sacro-tubéral.
• Le canal pudendal d’Alcock : fibrose de l’aponévrose de l’obtura-

teur interne, conflit avec le processus falciforme du ligament
sacro-tubéral.

• Nerf dorsal de la verge ou du clitoris : canal sous-pubien.



nique (absence d’hypoesthésie objective) et que fait dispa-
raître une anesthésie tronculaire (uni- ou bilatérale selon les
cas) du nerf pudendal, à la hauteur de l’épine sciatique, idéa-
lement réalisée sous scanner.

• Des signes associés fréquents
Cette pathologie s’exprime avant tout par la douleur,
mais s’accompagne dans les trois quarts des cas de trou-
bles pelviens dysfonctionnels, non lésionnels. Ceux-ci
sont le témoin de réactions réflexes musculaires, avec
des douleurs myofasciales définies par l’existence de
points gâchettes au niveau des muscles piriformes lors de
la palpation fessière ou des muscles élévateurs de l’anus
ou obturateurs internes lors des touchers pelviens. Cette
composante peut retentir sur les nerfs de voisinage avec
des irradiations dans les territoires sciatiques (en général
sciatique tronquée débutant au niveau de la fesse) ou
obturateurs (face interne de cuisse). Il peut s’agir d’une
hypertonie périnéale avec une dysurie, une constipation
terminale, un vaginisme, mais aussi de signes en rapport
avec une hypersensiblité viscérale secondaire expliquant
une pollakiurie sans anomalie urologique, un syndrome
de l’intestin irritable ou des douleurs sexuelles (pendant
et souvent après les rapports aussi bien chez l’homme
que chez la femme, notamment douleurs post-éjacula-
toires). 
Cette hypersensibilité viscérale peut parfois diffuser à l’en-
semble du pelvis avec, dans ce cas, des douleurs à la pres-
sion osseuse du pelvis, douleurs myofasciales sur les muscles
fessiers profonds (piriformes et obturateurs internes, psoas,
élévateurs de l’anus), à la peau avec une intolérance au
port des vêtements serrés. Cette hypersensibilité peut être
généralisée dans un contexte de sensibilisation centrale de
type fibromyalgique. Il est toujours difficile (mais peut-être
pas utile) de savoir si ces phénomènes de sensibilisation
sont purement réactionnels à la névralgie et à la chronicité
ou s’ils témoignent d’un terrain préexistant, favorisant chez
certains patients, à un moment donné, l’apparition d’une
douleur chronique.

• Les limites des examens complémentaires
Le diagnostic est clinique et les examens d’imagerie ne
sont là que pour éliminer une autre pathologie. Aucun
examen n’est suffisamment sensible et spécifique pour
affirmer une névralgie pudendale par syndrome cana-
laire. En effet, l’électroneuromyogramme (EMG) peut être
normal car il ne teste pas tous les types de fibres et il peut
être altéré par d’autres pathologies, notamment les neu-
ropathies périnéales d’étirement, fréquentes après un
accouchement. Les anomalies découvertes lors d’un
EMG, d’un écho-Doppler ou d’une neurographie par
imagerie par résonance magnétique (IRM) manquent
donc cruellement de spécificité vu la fréquence des ano-
malies asymptomatiques. L’évaluation avec quantifica-
tion de la douleur en station assise juste avant et juste
après une infiltration anesthésique du nerf pudendal est
en revanche un critère indispensable au diagnostic de
syndrome canalaire.

Névralgie pudendale, les enseignements
d’un essai multicentrique 

Une étude, en cours de publication*, a décrit
la douleur dans une série multicentrique de
201 patients ayant des critères cliniques de
névralgie pudendale.

• Si l’on s’en tient aux données recueillies, le
“profil” de ces patients est le suivant : l’âge
moyen est de 57 ans. Il s’agit d’une femme dans
61 % des cas, ménopausée dans 81 % des cas,
qui a eu 3 enfants ou plus dans 39 % des cas.
La douleur évolue depuis déjà deux ans
(médiane) quand est proposée une première infil-
tration du nerf pudendal. De plus, 43 % des
patients (hommes et femmes) ont un antécédent
de chirurgie pelvienne. 

• La douleur s’est installée progressivement dans
63 % des cas et brutalement dans 34 % (notam-
ment en postopératoire, après tous types de chi-
rurgies dont aucune ne peut directement mena-
cer le nerf pudendal). Elle est la plupart du temps
évolutive : quand elle évolue depuis plus de
6 mois (critère d’inclusion), elle est d’aggrava-
tion régulière dans 30 % des cas, passe par des
phases d’amélioration et d’aggravation dans
31 % des cas et stable dans 38 %. On ne peut
juger de la réalité du taux de patients qui s’amé-
liorent spontanément puisque ces patients ne
consultent pas forcément. La douleur est bilaté-
rale ou médiane dans 70 % des cas. Elle touche
plus souvent l’ensemble du périnée (62 % des
cas), dans 14 % des cas le périnée antérieur
exclusivement et chez 22 % des patients le péri-
née postérieur exclusivement.

• La médiane des échelles visuelles analogiques
(EVA) maximales sur une période de 15 jours pré-
cédents la première infiltration est de 63/100, la
douleur minimale de la journée étant quant à elle
de 41,5. Son délai d’apparition en station assise
est de 5 mn (médiane), le temps de station assise
est de 20 mn (médiane). Seuls 20 % n’utilisent
jamais de coussins adaptés. L’altération de la
qualité de vie sexuelle estimée entre 0 et 100 est
de 69,5. L’empêchement, la gêne dans les activi-
tés de vie quotidienne est de 72 et l’altération glo-
bale de la qualité de vie notée à 64. Quand les
critères cliniques diagnostiques sont présents, le
bloc anesthésique du nerf pudendal réalisé sous
scanner est positif dans 82 % des cas (diminution
de plus de 50 % de l’intensité douloureuse dans
les suites immédiates du geste).

* Labat JJ, Riant T, Lassaut A et al. therapeutic effect analysis
of pudendal nerve infiltration by corticosteroids at three
months in pudendal neuralgia, randomised, double-blind,
controlled trial. (In press). 
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w Une évolution imprévisible…
L’évolution de la névralgie pudendale n’est pas prévisible. Il
existe des formes tout à fait bénignes et transitoires qui ne
passeront pas à la chronicité. Il existe aussi des formes chro-
niques (plus de 6 mois), d’intensité variable avec parfois des
douleurs excessivement intenses et rebelles, avec toutes les
conséquences psycho-affectives et sociales des douleurs chro-
niques invalidantes. Le traitement doit être adapté à l’ancien-
neté et à l’importance de la gêne. Il associe les petits moyens
(utilisation de coussins bouées, limitation des stations assises
prolongées, arrêt du cyclisme, limitation des déplacements
en voiture…), des traitements purement symptomatiques de
la douleur neuropathique chronique tels la neurostimulation
transcutanée (que l’on peut appliquer au niveau de la face
interne de la cheville du fait des phénomènes de convergence
entre pied et périnée), voire les médicaments (progabaline,
gabapentine, amitriptyline, duloxétine…), et des traitements
des symptômes associés (kinésithérapie ou ostéopathie), sans
négliger une aide sophrologique (relaxation, thérapies brèves
type hypnothérapie…).

w La chirurgie, ultime recours
Le traitement étiologique repose sur la chirurgie. En effet, les
infiltrations de corticoïdes locaux n’ont pas montré d’effica-
cité supérieure aux anesthésiques locaux (dans les deux cas,

26 % de patients sont soulagés de plus de 30 % de la dou-
leur initiale trois mois après une infiltration) (3). La chirurgie -
comme dans tout syndrome canalaire - consiste à réaliser une
libération du nerf pudendal de toutes les zones de conflits lors
de son trajet fessier ou pelvien sous contrôle de la vue. Un
abord transfessier permet une telle approche avec, lors d’une
étude randomisée, une amélioration de plus de 30% de la
douleur à un an chez 72 % des patients opérés contre 12 %
des patients traités par les autres méthodes, sauf la chirurgie.
Les résultats sont donc relatifs mais la chirurgie ne s’adresse
qu’à des patients ayant des douleurs rebelles de plus d’un an
d’ancienneté. En cas d’échec de la chirurgie, on peut propo-
ser des techniques de neurostimulation implantée, au niveau
du cône terminal. Dans ce contexte, 70 % de patients sont
améliorés d’au moins 50 % de leur douleur. n

1. Labat JJ, Delavierre D, Sibert L, et al. Approche symptomatique des dou-
leurs pudendales chroniques. Prog Urol 2010;20:922-9. 2. Labat JJ, Riant
T, Robert R, et al. Diagnostic criteria for pudendal neuralgia by pudendal
nerve entrapment (Nantes criteria). Neurourol Urodyn 2008;27:306-10.
3. Robert R, Labat JJ, Bensignor M, et al. Decompression and transposition
of the pudendal nerve in pudendal neuralgia: a randomized controlled
trial and long-term evaluation. Eur Urol 2005;47:403-8.
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