COMITE MEDICO-SCIENTIFIQUE

THEMATIQUE NEVRALGIE PUDENDALE
GUIDE PRATIQUE
Chirurgie de d€compression du nerf pudendal
par voie ischio-rectale
Les fiches th€matiques €labor€es sous l’€gide du comit€ m€dico scientifique ont pour
objectif de vulgariser des informations m€dicales indispensables ‚ la compr€hension
des syndromes douloureux p€rin€aux et ‚ leurs traitements. Cette fiche concerne
l’op€ration de d€compression du nerf pudendal par voie ischio-rectale pratiqu€e par
l’€quipe d’Aix en Provence (Dr E. BAUTRANT).

Quelle est l’indication op€ratoire ?
La n€vralgie du nerf pudendal li€e ‚ une compression canalaire au niveau de la pince ligamentaire
et/ou du canal d’Alcock.
 Quels sont les crit€res diagnostic retenus par l’‚quipe d’Aix en Provence ?
 Le site de la douleur, obligatoirement d‚crit dans le territoire d’innervation des trois
branches terminales du nerf pudendal, qui repr‚sente le crit€re le plus important pour le
diagnostic.
 Les crit€res diagnostic : sont distingu‚s des crit€res majeurs et des crit€res mineurs :

 CRITERES
MAJEURS
:
- Douleur dans le territoire d’au
moins 2 des 3 branches terminales
du nerf Pudendal (nerf rectal
inf‚rieur, Nerf P‚rin‚al, Nerf dorsal
du clitoris ou de la verge).
- Signe de Tinel positif (Zone
gƒchette „ l’‚pine sciatique ou au

 CRITERES MINEURS :
- Type neuropathique de la douleur
(Questionnaire DN4 positif)
- Douleur dans le territoire d’une
seule des trois branches du nerf
Pudendal.
- Aggravation en position assise /
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canal d’Alcock qui reproduit la
douleur)
- … Sexual arousal syndrome
- R‚ponse positive „ l’infiltration
du canal pudendal sup‚rieure „ 36
heures.

Am‚lioration allong‚ ou debout/
Aggravation en cours de journ‚e et
am‚lioration la nuit.
- Gƒchette
significativement
douloureuse d’un canal Pudendal /
au c†t‚ oppos‚ sans v‚ritable signe
de Tinel.
- EMG anormal (Allongement du RS
ou latence motrice de conduction)
- Ralentissement v‚locimetrique du
flux de l’art€re pudendale lors de
l’‚cho-doppler.

 Le diagnostic de n€vralgie pudendale par compression canalaire est retenu lorsque sont
pr€sents :
 2 critƒres majeurs ou
 1 critƒre majeur et 2 critƒres mineurs ou
 4 critƒres mineurs dont les deux premiers obligatoires.

Qui opƒre t’on ?
 Des patients qui souffrent de douleurs persistantes malgr€ les traitements propos€s :
infiltrations, kin‚sith‚rapie, traitements m‚dicamenteux.
 Des patients qui adhƒrent ‚ la proposition th€rapeutique :
- Les patients, qui en accord avec l’‚quipe m‚dicale, ont int‚gr‚ la chirurgie comme comme le
meilleur choix th‚rapeutique „ ce moment de leur parcours de soins.
- Les patients qui ont int‚gr‚ que la gu‚rison est un processus : l’intervention chirurgicale est
une ‚tape majeure, elle fait partie d’une prise en charge globale et les r‚sultats sont
interd‚pendants d’autres facteurs tels que l’ƒge du patient, l’anciennet‚ du syndrome, le
contexte de vie du patient…comme pour tout autre traitement.

Qui h€site-t-on ‚ op€rer ?
 Les patients qui s’am‚liorent
 Les patients qui ont des signes d’hypersensibilisation trop marqu‚s c'est-„-dire en cas de
diffusion de la douleur en dehors du territoire du nerf pudendal : douleurs visc‚rales (vessie,
appareil digestif), douleurs myofasciales diffuses, douleurs associ‚es hors de la sph€re
pelvienne, existence d’aggravation des douleurs apr€s les gestes chirurgicaux ou infiltrations.
Il est n‚cessaire de traiter la composante d’hypersensibilisation avant toute chirurgie pour ne
pas prendre un risque d’aggravation post op‚ratoire.
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 Les patients ƒg‚s de plus de 80 ans.

Qu’attendre de la chirurgie ?
 Le pronostic d€pend de 6 facteurs majeurs :







La r‚ponse aux infiltrations ou l’existence de p‚riodes de r‚missions spontan‚es.
Le statut psychologique du patient.
L’ƒge du patient.
L’anciennet‚ de la douleur.
L‘association d’un syndrome myo-fascial.
Les constatations anatomiques.

 R‚sultats sur 420 patients op‚r‚s (octobre 1998 „ d‚cembre 2006 ) :
Dans les 3 mois qui suivent l’intervention, 51% des patients sont asymptomatiques.
A 12 mois :
 80% d’am€liorations significatives
 Dont 61% de gu€risons (disparition complƒte de la douleur).

L’intervention chirurgicale
 Quels sont les principes de la m€thode de d€compression du nerf par la voie ischio-rectale ?
C’est une chirurgie par voie endo-pelvienne qui vise „ d‚comprimer le nerf dans l’enceinte du
canal pudendal en proc‚dant „ l’ouverture du canal d’Alcock ou du ligament sacro-‚pineux.
L’intervention s’effectue apr€s une incision vaginale chez la femme et p‚rin‚ale chez l’homme.
L’ouverture est effectu‚e „ distance du nerf sous contr†le endoscopique sans risque de l‚sion du
nerf ou de l’une de ses branches. L’utilisation de ciseaux ultra-sons permet de contr†ler la
coagulation des nombreux vaisseaux sanguins dans cette zone tr€s vascularis‚e et d’ouvrir
s‚lectivement le site de compression sans risquer de blesser le nerf pudendal.
En fin d’intervention, une sonde permet de v‚rifier la libert‚ compl€te de tout le canal pudendal
(canal d’Alcock et pince inter-ligamentaire).
L’intervention se termine par l’infusion d’un anesth‚sique local (narcop‚‰ne) dans le canal
pudendal et la mise en place d’un drain pour 48 heures.
 Modalit€ pratiques
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 Sous anesth€sie g€n€rale
 Dur€e d’hospitalisation : 4 jours
 Risques op€ratoires et complications r€pertori€es ‚ ce jour
 Risque h€morragique : 2, 9 %
Celui-ci est pr‚venu par l’utilisation du syst€me de ciseaux ultra-soniques.
 Complications h€morragiques : 1,9 %
Il peut s’agir d’h‚matome post-op‚ratoire qui peut n‚cessiter une ‚vacuation par reprise
op‚ratoire (0,9 %) ou de saignements actifs secondaires dont le contr†le est le plus souvent
obtenu par embolisation obturation de l’art€re en cause) sous contr†le radiologique
art‚riographique. (1%).
 Les complications infectieuses post-op€ratoires : (1,4%)
Infection de la cicatrice trait‚e par des soins locaux et antibiotiques ou reprise chirurgicale pour
‚vacuation et drainage de la fosse ischio-rectale. (0,4 %).

Le suivi post-op€ratoire
Les suites op‚ratoires ne sont pas g‚n‚ralement pas douloureuse compte tenu de la faible
agressivit‚ de la voie d’abord et de l’infusion anesth‚sique du canal pudendal en fin
d’intervention. Elles varient n‚anmoins d’un patient „ un autre et d‚pendent de l’intensit‚ des
douleurs pr‚-op‚ratoires.
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 Suites op€ratoires cours-terme :
 G‚n‚ralement, seule la fesse correspondant „ la zone op‚r‚e sera endolorie et sensible
pendant environ 8 jours. La prudence est conseill‚e afin d’‚viter tout choc ou toute chute
pouvant faire prendre le risque d’un saignement secondaire.
 Le lever s’effectue le lendemain de l’intervention.
 Ablation de la sonde v‚sicale chez la femme (pas de sonde chez l’homme).
 Un drain est enlev‚ le surlendemain de l’op‚ration
 La position assise est possible d€s le 2€ jour en prenant soins de s’assoir doucement sur une
chaise souple ou un coussin adapt‚. Cette prudence doit Štre maintenue pendant un mois.
 Conseils post-op€ratoires
 Kin€sith€rapie :
- A l’issue du premier mois post-op‚ratoire : d‚marrage d’une r‚‚ducation en massage et
application de source de chaleur externe pour ‚viter la r‚action myofasciale du muscle
piriforme.
- A L’issue du deuxi€me mois post-op‚ratoire : r‚‚ducation interne afin d’‚viter les r‚actions
myofasciales des ‚l‚vateurs de l’anus et de l’obturateur interne.
 Activit€s :
- Les rapports sexuels, les bains et l’activit‚ peuvent Štre repris un mois apr€s l’intervention.
- L’activit‚ physique et sportive ne pourra Štre reprise que 3 mois apr€s l’intervention.
Les sports s’accompagnant de pressions et/ou risque de choc sur le p‚rin‚e ou la fesse
(cyclisme, ski, skate board, cheval, moto-cross…) ne pourront Štre repris que 9 mois „ un an
apr€s l’intervention, en fonction de la r‚cup‚ration du patient.

Conclusion
L’intervention chirurgicale est un des traitements majeurs de la n‚vralgie pudendale par
compression canalaire. Dans ces formes s‚v€res, elle est g‚n‚ralement indispensable et est
une ‚tape majeure de la prise en charge pluridisciplinaire. Les soins pr‚-op‚ratoires et postop‚ratoire, notamment la kin‚sith‚rapie sont des facteurs d’am‚lioration des r‚sultats de la
chirurgie.
R€daction et validation scientifique :
Dr Eric BAUTRANT, Chirurgien -Gyn€cologue
Responsable de l’Unit€ Multidisciplinaire de traitement des douleurs
et dysfonctions pelvi- p€rin€ales, Aix en Provence.
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