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LES ALGIES PÉRINÉALES

CHRONIQUES :

DE QUOI PARLE-T-ON ?

L’association névralgie pudendale - névralgie clunéale

inférieure : elle est souvent masquée et implique une libération

systématique des 2 nerfs (réalisable que par voie

transglutéale)

Ne pas méconnaître les douleurs d’origines musculaires

(extrêmement fréquentes). Lorsque la coccygodynie se révèle

en relation avec une instabilité ou une lésion ostéo-articulaire,

nous couplons l’infiltration de l’interligne articulaire (la lésion)

et celle du ganglion impar (relais de l’hypersensibilisation

locale). La recherche d’une désensibilisation locorégionale

permet de diminuer le nombre de non répondeurs aux

infiltrations et d’augmenter leur efficacité. La radiofréquence est

proposée avant d’évoluer vers la chirurgie. La prise en charge

globale est indispensable

COCCYGODYNIE

Actuellement, la prise en charge globale est incontournable

dans le cadre des douleurs chroniques et singulièrement pour

les douleurs pelviennes. Le démembrement des composantes

neurologiques, osseuses, musculaires, et leur intégration dans un

cadre nosologique qui inclut la dimension d’hypersensibilisation,

facilitent une meilleure compréhension des douleurs rapportées

par nos patients.

La grande partie des progrès résulte d’une prise en charge de

plus en plus précoce.
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INTRODUCTION

De quoi parle-t-on ?

Ces tissus peuvent également être impliqués dans des

phénomènes douloureux sans lésion. On parle alors de

dysfonction. La douleur s’exprime alors à travers un organe sans

que ce dernier ne présente de lésion anatomique visible. On parle

de vulvodynie ou inconfort vulvaire, de prostatodynie, de

proctalgie, de cystalgie (vessie douloureuse), ou encore de côlon

irritable. On retrouve souvent dans les antécédents de ces

patients une irritation locale chronique. Un terrain migraineux,

anxio-dépressif, un stress post traumatique, ou une fibromyalgie

sont parfois mais non systématiquement associés.

Sur le plan physiopathologique, ces 2 mécanismes (lésion et

dysfonction) peuvent être associés.

Elles peuvent rester focales, ou induire une réaction régionale ou

plus globale de l’ensemble du système nerveux et de ces

effecteurs (muscles, viscères, os) plus communément dénommée

« hypersensibilisation ». Cette réaction est une réponse à

l’intensité et /ou à la chronicité de la douleur. Un syndrome

myofascial réactionnel (contracture musculaire permanente et

douloureuse)

Au cours des trois dernières décennies, la
prise en charge des douleurs pelvi-
périnéales a connu d’importants
développements. Une approche
pluridisciplinaire se révèle indispensable.
La prise en charge est passée d’une
approche focale puis régionale à une
approche globale

L’ensemble de ces structures peuvent potentiellement

participer aux douleurs soit par les mécanismes de lésions,

soit d’hypersensibilisation

vulvodynie (en dehors de toute infection) ou colopathie

fonctionnelle. Ils sont regroupés sous la dénomination de

syndrome douloureux pelvien complexe (SDPC). Ces

syndromes douloureux peuvent être isolés ou associés. Pour

simplifier, on peut dire que: SDPC = hypersensibilisation

(végétative + somatique + centrale) + /- lésion , ce qui

expliquerait la richesse et le polymorphismedes symptômes

observés.

Notre approche :
Elles’inscrit dans cette équation. Les symptômes sont répertoriés et

analysés. On parle de démembrement du tableau douloureux. Cet

algorithme impose de connaître l’anatomie descriptive de la région,

son innervation somatique et végétative.

Notre objectif est d’identifier l’éventuelle lésion initiale qu’il

faudra systématiquement traiter si cette dernière est encore

présente (compression nerveuse, etc…,) et de la différencier des

douleurs réactionnelles, témoins de l’hypersensibilisation

secondaire.

Il est impératif de mettre en place une approche globale :

-Traitement de la lésion éventuelle

-Traitement des phénomènes d’hypersensibilisation

-Évaluation et prise en charge du retentissement émotionnel.

Le diagnostic est clinique et confirmé par un bloc test

anesthésique en regard des zones de conflits connues. (critères

de Nantes). L’EMG ne fait pas partie des critères. Il est

abandonné (souvent mal vécu et non contributif au diagnostic).

LA NÉVRALGIE PUDENDALE

évoqués précédemment sous la dénomination prostatodynie (ou

encore prostatite abactérienne), cystalgie, cystite interstitielle,
Ces lésions ou/et dysfonctions peuvent avoir une évolution

chronique en raison de difficultés diagnostic ou thérapeutiques.

Recommandation de prise en charge de la névralgie pudendale :

Libération nerveuse par voie Trans glutéale et prise en charge

globale.

Etude rétrospective sur 246 nerfs opérés et un recul de 13 ans.:

70% d’amélioration (diminution EVA >3 points, ou gain de temps

assis > 1h, ou amélioration perçue par le patient >50%).

Les modifications mises en place sont réelles. Elles sont à l’origine

d’une altération des mécanismes physiologiques au niveau

périphérique (système nerveux somatique et végétatif), et central,

(médullaire, tronc cérébral et cortical). Elles vont se traduire par une

réaction exagérée et/ou diffuse en réponse à un stimulus douloureux

ou non douloureux. Ce retentissement peut s’étendre à des fonctions

telles que la miction, ou la défécation. Nous ne sommes plus dans le

cadre d’une systématisation correspondant à un nerf ou un muscle

donné, mais plutôt à des régions. On parle de syndrome douloureux

régional complexe. La réaction peut devenir totalement autonome et

se poursuivre en présence ou en l’absence de la lésion initiale. Cette

dernière n’aura joué qu’un rôle d’inducteur ou de catalyseur chez des

patients parfois (mais non systématiquement) prédisposés (terrain de

fibromyalgie, anxiété, névrose, douleurs chroniques autres, …). Au

niveau périnéal, cela correspond aux syndromes douloureux

Lorsque l'on parle de douleur chronique pelvi-périnéale on évoque

toutes douleurs de la région pelvienne ou périnéale évoluant depuis

au moins 3 mois. Cette définition inclut :

- les douleurs que l’on peut qualifier de lésionnelles. Elles reflètent

la lésion d’un tissu dans un organe, une lésion nerveuse (névralgie

pudendale, névralgique clunéale, etc.), une lésion musculaire

(syndrome du piriforme, syndrome de l’obturateur interne, psoitis,

etc.) ou une lésion du cadre osseux (coccyx, fracture ou fissure du

cadre osseux).
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