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Pathologies
périnéales

Névralgie
pudendale

NÉVRALGIE PUDENDALE,
DÉCHIRURE PÉRINÉALE,
INCONTINENCE ANALE…

1

2

C’est quoi ?






Quelles sont les causes [1]

Symptomatologie neurologique chez une patiente n’ayant aucun
symptôme visible




Considéré longtemps comme psychogène [1]

Douleur périnéale typique sur le trajet du nerf


Mais expression très variable de la douleur



Et association à d’autres symptômes multiples[2]

Piégeage du nerf pudendal


Spontané



Postopératoire (prolapsus avec prothèse, Richter, suture…)



Post-traumatique : fracture



Neuropathie post-herpétique



Neuropathie d’étirement



Polynévrite



Neuropathie post-radique



Compression néoplasique…



Pas d’imagerie pathognomonique, d’examen de laboratoire ou de critère
électrophysiologique


Diagnostic clinique

1. Benson JT. Am J Obstet Gynecol 2005 – 2. Labat JJ. Neurourol. Urodyn. 2008
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ET AUTRES NÉVRALGIES

Normalement peu ou pas douloureuse

1.. Amarenco G. Presse Med.
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En vidéo

Il est où ?
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Les critères de Nantes [1]

Le nerf pudendal
(ex honteux)
A.

nn. ilio-hypogastrique,
ilio-inguinal et génitofémoral

B.

n. pudendal (ex
honteux)

C.

n. glutéal inférieur



Doivent être tous être présent pour faire le diagnostic de piégeage ou de névralgie
compressive :

1.

Douleur dans la région anatomique du nerf pudendal

2.

Aggravation de la douleur en position assise

3.

Pas de réveil nocturne lié à la douleur

4.

Pas de déficit neurologique lors de l’examen





5.

≠ douleurs isolées coccygiennes, sacrum, fessiers, pubis, hypogastrique

Mais améliorée sur les toilettes (pas de compression, si suffisamment longtemps)



Si présent => /!\ lésion sacrée



Territoires sensitifs partagés (nerf fémoro-cutané postérieur, ilioinguinal, génito-fémoral…)

Amélioration des symptômes lors d’un bloc pudendal


Sous réserve de réalisation satisfaisante

1. Labat JJ. Neurourol. Urodyn. 2008
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Autres caractéristiques ± inconstantes

Bloc
Pudendal



Douleurs neuropathiques



Allodynie, hyperpathie



Brûlure, en coup de poignard, lancinante, engourdissement



Intolérance aux vêtements/sous-vêtements serrés.



Intolorance au contact vulvaire, dyspareunie superficielle



Sensation de corps étranger rectal ou vaginal



Aggravation au cours de la journée



Prédominance unilatérale



Déclenchée par l’exonération


Quelques minutes à une heure plus tard

1. Labat JJ. Neurourol. Urodyn. 2008
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Critères d’exclusion


Douleur exclusive


Prurit



Douleur paroxystique exclusive




Coccygienne, fessiers, pubienne,
hypogastrique





Facteurs associés aspécifiques

≠ picotement, car besoin de se gratter
/!\ Lésions compressives
(neurofibromes, schwanome), Sd de la
queue de cheval (schwanome) ou
spinal (méningiome)



Proctalgie fugace


anorectale, nocturne, récidivante, de
plusieurs minutes à une heure



Plusieurs fois par an pendant plusieurs
années



Pas d’évolution défavorable avec le
temps



Physiopathologie incomprise (spasme
?)







Proche du piriforme (nerf fémoro-cutané)



Spasme obturateur interne ou piriforme

Sciatalgies


Par lésion fémorocutanée postérieure ou tronc sciatique



Hypersensibilité centrale possible S1, S2 et S3



Autres douleurs paroxystiques : à
l’exonération (pathologie
proctologique ?), à la miction
(urologique ?), dyspareuniante
(vaginisme, vestibulite).



Avec ou sans syndrome du piriforme ou de l’obturateur interne)

Cruralgies


1. Labat JJ. Neurourol. Urodyn. 2008
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Douleurs des fessiers lors de la position assise

Territoire n. obturateur : syndrome de l’obturateur interne (muscle en contact
avec le nerf)

1. Labat JJ. Neurourol. Urodyn. 2008
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Facteurs associés aspécifiques






Prise en charge médicale

Douleurs supra-pubiennes


Hypertonie du pubo-rectal



Sensibilité osseuse liée à un syndrome douloureux secondaire





Étirements pour lever les spasmes musculaires et élonger les muscles



Peut être aussi fait par électro-stimulation ou biofeedback



Pollakiurie, dysurie à vessie pleine


Neuropathie avec faux besoin



Douleurs hypogastriques augmentant au remplissage et l’améliorant à la vidange



/!\ Cystite interstitielle

Sexualité


Douleurs chroniques => ↘ libido



Habituellement aggravation des douleurs quelques heures après le rapport



Insensibilité possible du clitoris
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Par voie transvaginale ou transanale.



Injections de toxine botulique [2]



Myorelaxants/Neuromodulateurs…


1. Labat JJ. Neurourol. Urodyn. 2008

Mais résultats conflictuels

1. Benson JT. Am J Obstet Gynecol 2005 – 2. Abbott JA. Obstet Gynecol 2006 – 3.
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Neurolyse chirurgicale
(décompression)

Bloc Pudendal


Exemple de protocole


3 injections / 6 semaines






Bupivacaine 0,5 % (5 mL) et Triamcinolone 40 mg/mL (2 mL)

3 injections / 1 semaine


Bupivacaine 0,25 % (3 mL) la 1ère



Bupivacaine 0,25 % (3 mL) et methylprednisolone 40 mg/mL (1 mL)
pour les suivantes



Si suspicion de piégeage et échec des blocs.



Par voie transglutéale, transpérinéale…


40 % de guérison



30 % d’amélioration



30 % sans efficacité (ou détérioration).

Renouvellement à individualiser en fonction des patientes.

1. Khoder W. Obstet Gynecol Clin North Am 2014
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Rééducation [1] :

1. Robert R. Eur Urol 2005.

16

4

21/12/2018

La déchirure


Entre 2 et 6 % de périnée complet mais



TRES sous diagnostiqué, car ± rupture du sphincter interne sur périnée
semblant intact

Déchirures périnéales
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Les risques


Primiparité vaginale (OR > 2)



La macrosomie (OR > 2)




Les risques
Déchirure échographique à 10
ans [1] p = 0,012

Taille de la tête fœtale [2]

L’extraction instrumentale [3,4]



Prolongation de la 2e phase du travail (OR > 1,3)



Variété postérieure (Damron 2004, Sultan 1994).

0,375



La position assise ou debout [1]

0,25



Le déclenchement du travail pour macrosomie suspectée [2]



On ne sait pas…

0,5

49%
Forceps
Ventouse
18%



0,125



Et occipito-sacrée (Benavides 2005)

Expression utérine [3] par pression manuelle ou par ceinture gonflable

0
Déchirure

[1] Memon HU. Obstet Gynecol 2015.
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[2] Mazouni. 2005

[3] Handa 2001

1. Serati M. Int Urogynecol J 2015. – 2. Boulvain M Cochrane Database Syst Rev 2016 – 3.Hofmeyr GJ
Cochrane Database Syst Rev 2017
[4] De Leeuw 2001
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Facteurs de protection
Intervention

OR 3e – 4e degré

Compresses chaudes

0,46 [0,27-0,79]

Massage périnéal
pendant
l’accouchement

0,49 [0,25-0,94]

Place de l’épisiotomie [1]


Manœuvre
de Ritgen

N’a pas montré son efficacité [1]





Le massage périnéal pendant le travail
ou anténatal [2]



La manœuvre de Ritgen (moins de 1ers
degrés, plus de 2e degrés, pas de ≠ 3e-4e
degré)



Épaule antérieure ou postérieure en 1er



Dispositifs de protection du périnée



Huiles/cires



Compresses froides



Injections d’hyaluronidase [3]



Le type de poussée [4]



Sélective


Diminution de 30 % des lésions vaginales ou périnéales sévères : RR 0,7 [0,52 –
0,94]



Pas de différence pour les pertes sanguines, APGAR < 7 à 5 min, infections



Pas de différence dyspareunie : RR 1,14 [0,84-1,53]



Pas de différence incontinence urinaire : RR 0,98 [0,67-1,44]

Systématique : pas d’avantage démontré

Jiang H. Cochrane Database Syst Rev 2017.

[1] Aasheim V. Cochrane Database Syst Rev 2017. - [2] Beckmann MM. Cochrane Database Syst Rev 2013 – 3. Zhou F.
Cochrane Database Syst Reve 2014 – 4. Lemos A. Cochrane Database Syst Rev 2017.
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Le vécu

4
Périnée complet (%)

Poids du
nouveau-né

3

2

1



Crainte sur la continence, l’image corporelle, la fonction sexuelle



Angoisse et manque de motivation pour les grossesses ultérieures



Manque d’information, de communication de l’équipe médicale



Manque d’empathie de l’équipe soignante et de la famille



Impact physique et émotionnel



Angoisses du partenaire

0
<2000

23

2500-2999

3500-3999

>4499
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Le diagnostic


La chirurgie

La clinique est l’argument pronostique principal


Si réalisé au 9e mois



Semble fiable par rapport aux moyens d’imagerie.



La chirurgie immédiate et secondaire améliore les symptômes



Pas de recommandations particulières de chirurgie sauf :





25

Mais le résultat à long terme est décevant

Le sphincter interne (pronostic) devant être suturé séparément si stade IV

26

Les traitements complémentaires


Le Biofeedback ou les exercices périnéaux



La neurostimulation des nerfs sacrés est très prometteuse

L’incontinence anale

27
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Les causes

L’incontinence
anale

La déchirure n’est qu’un des facteurs explicatifs



La lésion du nerf pudendal est aussi un élément majeur

ENVIRON 10 % (HAY-SMITH.
COCHRANE DATABASE SYST
REV 2008).
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L’étirement du pudendal

31



Rôle du pudendal



Étirement neurologique déjà constituée sur le nerf pudendal (Snook 1984)
et ce probablement avant l’accouchement



Césarienne en cours de travail ou programmée n’apporte pas d’effet
bénéfique sur l’incontinence anale (Lal 2003, Hannah 2002).



La lésion neurologique est donc un facteur confondant rendant difficile
l’analyse des résultats chirurgicaux



Temps de latence terminale de la branche motrice du nerf pudendal est
pathologique dans (Roig JV 1995) 50 % des lésions du sphincter anal

32

8

21/12/2018

Qu’est-ce qu’une dyspareunie


Les dyspareunies



Douleur persistante ou récurrente


ayant lieu avant, pendant ou après un rapport sexuel,



n’étant pas liée exclusivement à un défaut de lubrification ou à un vaginisme
[1]

Pénétration vaginale non sexuelle : causes communes [2]


Examen gynécologique source de dépistage +++

1. Kinsberg S. Int Urogynecol J 2009. – 2. Binik YM. Arch Sex Behav 2005.
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Pathologie mal aimée


Prévalence touchant jusqu’à 39,5 % des femmes [1]






Principale plainte sexuelle en gynécologie [2]

Les praticiens devraient parler des problèmes de sexualité avec leurs
patientes, mais…




Des patientes en détresse



50 % ont consulté 4 à 9 praticiens



57 % n’ont pas eu d’amélioration par les traitements



40 % font confiance au praticien pour améliorer les symptômes

La question n’est posée que chez 9 % des 40-80 ans aux États-Unis [3]

Les raisons du désamour [4] :


Pas identifié comme une priorité



Inconfort du praticien devant les problèmes sexuels



Manque de connaissance et de compétence.

Gordon AS. J Sex Marital Ther 2003.

1. Sung S-C. Taiwan J Obstet Gynecol 2011. – 2. Steege J. Clin Obstet Gynecol 1984. – 3. Moreira Jr ED,. Int J
Clin Pract 2005. – 4. Stevenson RWD. Can J Psychiatry 2004.
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En cas de douleur vulvaire (sur 428 femmes) [1]

36
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Caractériser la dyspareunie [1]

L’entretien



Localisation



Attention à l’environnement (bruits, accueil), aux contraintes de temps.



Type de douleur



N’être ni trop formel, ni trop familier



L’intensité douloureuse





La durée de la douleur

Utiliser les termes sexuels appropriés (vagin, vulve, pénis, orgasme,
rapport).



Les circonstances de déclenchement sexuelles ou non sexuelles



Être prêt à une écoute active



La perception de tension musculaire dans des situations sexuelles ou non



Essayer de garder le contact visuel le plus souvent possible



Les changements réalisés par le couple pour limiter les douleurs



Si possible, pas de bureau entre le praticien et la patiente [1]



Le moment où la patiente ressent les douleurs



La motivation et les attentes de la patiente (contact direct avec ses OGE)

1. Meston CM. Annu Rev Clin Psychol 2007
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1. Ohl LE. Urol Nurs 2007.
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Les traitements


Éliminer une cause pharmacologique [1] :






L’examen clinique

IRS, IMAO, neuroleptiques, BZD, bêtabloquants, alpha bloquants, diurétiques,
digoxine, anti-H2, anticonvulsivants, stéroïdes
Antibiothérapie chronique (mycoses)

Voir si la prise du traitement a un lien avec les symptômes



Examen vulvaire



Examen sensitif à l’écouvillon à la recherche d’une douleur provoquée



La palpation vulvaire : grandes lèvres, prépuce du clitoris, périnée, petites
lèvres.



Examen au spéculum :


Ne pas hésiter à prendre un spéculum « de vierge »



Éviter de solliciter le vestibule vulvaire



Toucher vaginal à un doigt



Avoir le prélèvement vaginal facile.

1. Kinsberg S. Int Urogynecol J 2009.
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La biologie


Sur indication


E2, FSH, LH, Testostérone, prolactine



Hypoestradiolémie fréquente chez les patientes ayant une vestibulodynie ou
une atrophie [1]

Outil : la fiche
dyspareunie

1. Goldstein AT. Female sexual pain disorders. 1st ed. West Sussex, UK: Blackwell Publishing; 2009.
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La dyspareunie profonde [1]

La fiche



Façon “GPS”



Endométriose +++



Examen souhaitable, mais non obligatoire



Infection génitale haute



Être encore plus dans l’explication et le
consentement que d’habitude [1]



Pathologie compressive



1. Basson R. Sexual medicine: sexual dysfunctions in men and women. 2004.

43



Kyste ovarien



Myome utérin et ses complications

Pathologie extragynécologique


Urinaire (cystite interstitielle)



Digestive (colopathie fonctionnelle)

1. Meana M. Female sexual pain disorders. 1st ed. West Sussex, UK: Blackwell Publishing; 2009.
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Orientation diagnostique en fonction
de l’entretien [1]

Orientation diagnostique en fonction
de l’examen[1]

Symptômes (causes graves possibles si *)

Etiologie possible

Symptômes (causes graves possibles si *)

Etiologie possible

Douleurs à type de crampe

Colopathie fonctionnelle

Masse annexielle*

Cancer de l’ovaire

Brûlure, chaleur, douleur à type de décharge

Nevralgie

Utérus volumineux ou douloureux

Adénomyose, endométrite chronique

Douleurs fluctuantes avec le cycle menstruel

Adénomyose, endométriose

Utérus peu mobile au toucher bimanuel

Adhérences, endométriose

Douleurs sans lien avec le cycle

Adhérences, cystite interstitielle, colopathie
fonctionnelle, étiologies musculo-squelettiques

Douleurs postérieurs ou pelviennes

Origine abdominale ou pariétales

Douleurs et urgenturie

Cystite interstitielle, syndrome urétral

Métrorragies post-coïtales*

Cancer du col

Métrorragies post-ménopausiques*

Cancer de l’endomètre

Apparition post-ménopausique de la douleur*

Cancer

Antécédents chirurgicaux ou infectieux abdo.

Adhérences

Perte de poids inexpliquée*

Cancer, pathologie systémique

Cystite interstitielle, Sd du piriforme ou des releveurs

Douleurs exquise vaginale, vulvaire ou vessie

Adhérences, endométriose, sd canalaire

Signe de Carnett

Douleurs myofasciales ou abdominales

Masse sous-urétrale, douleur

Diverticule sous-urétral

Anomalies de l’utéro-sacré

Adénomyose, endométriose, cancer

Douleurs vulvaire ou du vestibule

Vulvodynie

1. Speer LM. Am Fam Physician 2016.

1. Speer LM. Am Fam Physician 2016.
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Douleurs du plancher pelvien

46

C’est où le piriforme ?
(ex muscle pyramidal du bassin)

Le signe de Carnett ?



Nerf
sciatique

La patiente lève les 2 jambes en décubitus
dorsal.




Possibilité de remplacer par une levée de la
tête

Mettre un doigt là ou la douleur existe
habituellement


La douleur augmente => douleur
myofasciale (névralgies, hernie, myosite)



La douleur diminue => douleur viscérale.

Muscle
piriforme

47
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Orientation diagnostique en fonction De la
paraclinique [1]
Symptômes (causes graves possibles
si *)

Etiologie possible

Hématurie micro ou macroscopique*

Cystite interstitielle sévère, cancer
urothélial ou rénal

Masse à l’échographie*

Les vulvodynies




Cancer



1. Speer LM. Am Fam Physician 2016.
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Localisées : sur une région spécifique (ex. : vestibule)



Généralisée

En fonction des stimulus :


Provoquée : liée à une stimulation



Non provoquée



Mixte

Cause la plus fréquente : vestibulodynie provoquée.


Jusqu’à 12 % de la population générale



Primaire ou secondaire

1. Desrochers G. Clin J Pain 2009.
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Dyspareunie superficielle primaire


51

En fonction du lieu :

Exemple de cloison vaginale

Malformations visibles à l’examen clinique


Vulve



Hymen (épaisseur), déchirures et infections secondaires



Vagin : cloison vaginale, hypotrophie

52

13

21/12/2018

Dyspareunie superficielle secondaire

Les causes psychologiques [1-4]


En dernier !



Peur de la douleur


Si dyspareunie : plus de catastrophisation, d’hypervigilence, de peur de la
douleur [1]



Conjugopathie



Abus sexuel



Cause d’une autre cause : vaginisme, dysfonctions orgasmiques ou du
désir…

1. Desrochers G. Clin J Pain 2009. – 2. Garcia-Perez H. Salud Publica Mex 2010. – 3. Goldstein AT. Female
sexual pain disorders. 1st ed. West Sussex, UK: Blackwell Publishing; 2009. – 4. Valadares AL. Menopause
2008.
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Le BERCER des dyspareunies :
le PISTi (« PLISSIT Model »)[1,2]


Permission (niveau : tout le monde)









Les Starters : Permission

Laisser la possibilité à la patiente de parler de sexualité
Valoriser la patiente dans sa capacité à faire des choix et des changements

Information centrée (niveau : l’essentiel)


Donner une information factuelle aux questions de la patiente



Lutter contre les idées reçues, rappeler l’anatomie, le respect du corps, la communication dans le
couple…



« Avez-vous des inquiétudes sur votre santé sexuelle ou votre vie intime ?»



« Avez-vous actuellement des difficultés sur le plan sexuel ? »



« Avez-vous des douleurs pendant ou après les rapports sexuels ? »

Suggestions spécifiques (niveau : plus spécialisé)


Expliquer les causes des problèmes



Aider la patiente sur les directions spécifiques à prendre pour les régler.

Thérapie intensive (niveau : praticiens spécialisés)


Apporter les traitements pour les dyspareunies sévères ou prolongées

1. Sung S-C. Taiwan J Obstet Gynecol 2011. – 2. Annon JS. J Sex Educ Ther 1976.
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