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Conflits d’intérêt en lien avec cette présentation

• Aucun conflit d’intérêt



Objectifs pédagogiques

• Connaître les facteurs étiologiques de la neuropathie pudendale

• Savoir diagnostiquer une neuropathie pudendale

• Connaître les diagnostics différentiels

• Connaître la place des examens complémentaires

• Connaître les principes du traitement



Névralgie pudendale

• Pathologie chronique, retentissement sévère

• Douleur dans le territoire du nerf pudendal

• Physiopathologie mal connue

• Forme typique « névralgie par compression canalaire »

• Caractéristiques, non spécifiques, de neuropathie

• Eliminer pathologies « organiques »

• Il existe d’autres causes de douleurs non organiques dans le même 
territoire (névralgies cousines, syndromes myo-fasciaux…) 

• Traitements variés, empiriques, souvent décevants
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Névralgie pudendale 

• Douleur diurne

• Localisation périnéale, à prédominance unilatérale

• Caractère postural 

• Intermittente, puis continue

• Incidence 1/100.000

• 50-70 ans, femmes 60% 

• Le cycliste…



Douleur neuropathique périphérique

Douleur spontanée Sensations douloureuses ou 
anormales provoquées

Continue
Superficielle : 

brûlure/ froid douloureux

Profonde :    
étau/compression

Allodynie

Hyperalgésie

Dysesthésies (fourmillements,   
démangeaisons, 
engourdissement)

Paroxystique 
Décharges électriques 
/coups de couteau

Hypoesthésie 

Questionnaire DN4, score > 4/10



5 critères diagnostiques de Nantes 

Névralgie pudendale par compression canalaire

• Topographie : territoire pudendal

• Positionnelle : position assise

• Pas de douleur nocturne, s’aggrave au cours de la journée

• Pas de déficit sensitif, ni moteur

• Soulagée immédiatement par infiltration anesthésique 
Canal Alcock et épine ischiatique, +/- guidage                       
(ni spécifique, ni indispensable)

Labat JJ . Neurourology and Urodynamics . 2008;27:306–310. 



5 critères diagnostiques de Nantes 
+ Signes associés, inconstants

• Diffusion à territoire anatomique voisin (fesse, sciatique 
tronquée, face interne cuisse, pubienne ou sus 
pubienne)

• Signes urinaires (pollakiurie, inconfort vésical)

• Troubles de l’érection, de l’éjaculation

• Douleur augmentée après rapports sexuels

• Troubles de la continence anale 

Labat JJ . Neurourology and Urodynamics . 2008;27:306–310. 



5 critères diagnostiques de Nantes
et des critères d’exclusion 

La névralgie pudendale n’est pas 

• Purement coccygienne, fessière ou hypogastrique, 

• Exclusivement paroxystique

• Exclusivement prurigineuse

• Associée à des anomalies organiques pouvant expliquer les symptômes

Labat JJ . Neurourology and Urodynamics . 2008;27:306–310. 



Évolution des critères diagnostiques

• EMG inutile

• Infiltration positive non indispensable

• Soulagée par la décompression ?

• On évolue de la maladie « névralgie du nerf pudendale par 
compression » au « syndrome de névralgie pudendale »

Névralgie
Pudendale par 
Compression

Syndrome 
névralgie 
Pudendale



En résumé, le diagnostic positif

• Clinique (topographie, positionnelle, diurne, examen normal)

• Examen physique normal

• Infiltration, aide mais non indispensable au Dg*      

*(argument Dg, soulagement +/- prolongé 10-15%, indication neurolyse)
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Examen clinique normal

• Inspection, palpation externe, TR et TV avec examen des parois osseuses, 
musculaires et cellulo-graisseux, rectoscopie 

• A part les signes neurologiques subjectifs, l’examen neurologique est 
NORMAL :  PAS DE DÉFICIT SENSITIF, NI MOTEUR   

• +/- Sensibilité pression face interne ischion unilatérale



Eliminer (1) 

• Pathologies dermatologiques 

• Fissure anale

• Les tumeurs, suppurations… 

• Autres douleurs loco-régionales « idiopathiques » : coccygodynie, 
proctalgie fugace

• Syndromes myo-fasciaux, mais parfois associés…



Eliminer (2) les autres causes de névralgies pudendales 

• Pathologies racines sacrées                                                              
Attention signes sensitifs déficitaires // passage selles, // miction, 
engourdissement périanal, hypoesthésie bilatérale. IRM

• Atteintes médullaires (SEP)                                                       
Manifestations douloureuses fréquentes, parfois inaugurales. 
Incontinence, troubles érection. Signes vésico-sphinctériens 
(irritatifs et obstructifs le plus fréquemment). Déficits sensitifs. 
Zone hyperesthésique très nette. IRM



En résumé, les diagnostics différentiels

• Pathologies ano-rectales, gynécologiques

• Pathologies neurologiques (racines sacrées, SEP)

• IRM pelvienne, médullaire, +/- cérébrale
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Branche clitoridienne

Branches périnéales et 
rectales inférieures

Nerf pudendal



Nerfs thoraco-lombaires

N. Cutané post. cuisse
N. clunéal inférieur
Branches périnéales

N. pudendal

N. ilio-inguinal
N. ilio-hypogastrique
N. génito-fémoral 

Nerfs sacrés



N. Clunéal inférieur
B. périnéales

N. Cutané postérieur de la cuisse



Nerfs ilio-inguinal,
ilio—hypogastrique,
génito-fémoral. 



Les conflits myo-fasciaux (1)

• muscles paravertébraux
• élévateur de l'anus
• piriforme
• obturateur interne
• psoas
• transverse profond



Les conflits myo-fasciaux pelviens

Irritation du nerf pudendal due à 
un conflit myo-fascial



En résumé, un cocktail

• Les névralgies cousines

• Les conflits myo-fasciaux avec leur composante douloureuse 

névralgique

Diagnostic par la clinique, recherche point gâchette, et infiltrations tests
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Le traitement de référence

Névralgie pudendale typique Névralgie pudendale atypique

Infiltration test

70% + 20% +

Infiltration test positive, puis Décompression chirurgicale

50% améliorés à 4 ans

Puget J. Radiol 2009, Robert R. Eur Urol 2005, Labat J-J. BJOG 2016

13% améliorés
à 6 mois



Névralgie 
Pudendale par 
Compression



Névralgie
Pudendale par 
Compression

Syndrome 
névralgie 
Pudendale



Névralgie
Pudendale par 
Compression

Syndrome 
névralgie 
Pudendale

Syndromes
Myo-Fasciauxx

Prostatite
Chronique

Syndrome 
Vessie
DouloureuseNévralgies

cousines

Syndrome 
Douloureux 
Pelvien 
Chronique

Intestin 
Irritable

Endométriose

Fibromyalgie 



Traitements non interventionnels

Non spécifique

Non médicamenteux Kinésithérapie
Ostéopathie
Hypnose, soutien psychologique
Neurostimulation transcutanée

Médicamenteux 
de la neuropathie

1ère ligne 
Antiépileptique (gabapentine, 
prégabaline)
ou
Antidépresseur
Tricyclique (amitryptiline, 
clomipramine)
IRSNA (duloxétine, venlafaxine)

2nde ligne
A épileptique et A dépresseur
ou
Tramadol

3ème ligne
Morphiniques (+/- AE ou AD)

Spécifique 

kiné, ostéo des s. myo-fasciaux (s. Maigne charnière dorso-lombaire)

Finnerup NB, Lancet Neurol 2015 ; Moisset X, Douleur Analg 2020



Traitements interventionnels

Plus ou moins spécifique (névralgies, s. myo-fasciaux)

Infiltrations répétées Périischiatique
(pudendal, clunéal)

Alcock + périischiatique
(pudendal, clunéal)

Paroi lombaire
(n . cutané postérieur,
clunéal)

Paroi abdominale
Articulaires postérieures
Ganglion impar, ganglion dorsal 
dorso-lombaire
(n. thoraco-lombaires)

Neuromodulation Transcutanée sacrée, nerf tibial postérieur
Directe du n. pudendal, racines sacrées…

Radiofréquence pulsée, 
ou thermique

N. pudendal, n. clunéal

Libération N. pudendal (transfessière, coelio…), n. clunéal (transfessière)



Douleur pelvi-périnéale

Interrogatoire
Examen clinique

+/- IRM pelvienne Pathologie ano-rectale
Tumeurs pelviennes

Douleur neuropathique

Clinique
IRM médullaire +/- cérébrale  

Tumeur racines sacrées 
Tumeurs queue de cheval
SEP

Critères de Nantes -1

Infiltration (s)
Névralgies cousines
Syndromes myo-fasciaux

Névralgie pudendale
Tt manuel, psy…
Tt médical
Libération du nerf pudendal
Neuromodulation
Radio-fréquence… 



En résumé, le traitement

• Traitement non médical (médecine manuelle, soutien psy…)

• Traitement médical (des douleurs neuropathiques)

• Ne pas hésiter à faire des infiltrations sur les points gâchette

• Traitements interventionnels au choix (non validés) : décompression, 

radiofréquence, neuromodulation…



Points forts, névralgie pudendale par compression

1. Tableau clinique défini par les critères de Nantes : douleurs de topographie 
pudendale, déclenchées et/ou aggravées par la position assise, diurnes, 
soulagées la nuit, sans déficit sensitif ni moteur et répondant à l’infiltration 
anesthésique (bloc pudendal à la lidocaïne à 1%).

2. L’EMG périnéale n’est pas nécessaire au diagnostic.

3. Physiopathologie est mal connue, en dehors de la forme classique secondaire à 
une compression du nerf pudendal sur son trajet.

4. Le retentissement sur la qualité de vie est souvent sévère, comme pour la 
majorité des douleurs neuropathiques.

5. Le traitement est empirique et non standardisé. Toutes les options 
thérapeutiques (non médicamenteuses, médicamenteuses et interventionnelles) 
doivent être envisagées, aucune n’étant cependant validée.


