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Comment explorer et traiter des
douleurs postopératoires après
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RÉSUMÉ
La chirurgie pelvi-périnéale entraîne des risques
méconnus. La chirurgie prothétique est pourvoye
les plaques de hernie, les bandelettes sous-u
prolapsus. L'exploration est basée essentielleme
clinique. L'apparition des douleurs immédiateme
élément clé pour imputer les douleurs au geste c
des douleurs neuropathiques et/ou myofasciales
bilisation centrale avec des douleurs plus diffus
reprise chirurgicale pour une ablation du matérie
cas d'échec une prise en charge algologique plus
cas de douleurs myofascial et/ou une prise e
neuropathiques et de la sensibilisation pelvienne
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SUMMARY
Pelvic-perineal surgery induces risks of chronic pa
source of chronic pain, in particular prosthetic mes
incontinence. The exploration is based essentially
clinical examination. The occurrence of pain imm
point in attributing pain to the surgical procedur
neuropathic and/or myofascial. Signs of central se
present. The treatment is based primarily on sur
improvement in 2/3 of cases. In case of failure, alg
case of myofascial pain and/or specific medical
sensitization could be proposed.
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 management of neuropathic pain and pelvic
INTRODUCTION

Le problème de la douleur postopératoire
chronique est relativement récent. La chirurgie
représente la deuxième étiologie des douleurs
chroniques, derrière les pathologies dégéné-
ratives et devant les traumatismes [1]. De
manière globale, l'incidence des douleurs
postopératoire chronique sévères est estimée
entre 2 et 10 % [2]. Les douleurs peuvent
survenir après toute chirurgie qu'elle soit
mineure ou majeure. L'acte chirurgical, le ter-
rain, la zone opératoire constituent en eux-
mêmes des facteurs modulant le risque de
survenue de douleurs postopératoires
chroniques.
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Figure 1. Territoire anatomique sensitif des nerfs pelvi-périnéaux.
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L'International Association for the Study of Pain (IASP) a
proposé 4 critères pour définir la douleur chronique postopé-
ratoire : douleur développée dans les suites d'une intervention
chirurgicale, évoluant depuis au moins 2 mois, exclusion faite
d'une cause carcinologique, infectieuse chronique ou que la
douleur soit en rapport avec un problème préexistant [3].
La chirurgie pelvi-périnéale entraîne des risques de douleur
chronique qui sont trop souvent méconnus. La chirurgie pro-
thétique est pourvoyeuse de douleurs chroniques avec en
particulier les plaques de hernie, les bandelettes sous-urétra-
les, les prothèses pour la chirurgie du prolapsus. . . Il peut s'agir
de véritables atteintes nerveuses somatiques ou de douleurs
neuropathiques décompensées, de douleurs musculaires par
atteinte directe ou réactionnelle, ou enfin de douleurs bien plus
diffuses accompagnées de symptômes fonctionnels urinaires,
digestifs ou sexuels dans le cadre d'une sensibilisation
pelvienne.
La chronologie des faits apparaissant immédiatement ou quel-
ques jours après la chirurgie est un élément clé pour imputer
les douleurs au geste chirurgical. Il est également important de
s'assurer d'une corrélation potentielle entre la chirurgie réali-
sée et le tableau clinique douloureux.
COMMENT EXPLORER ?

Une analyse clinique basée sur les connaissances anatomi-
ques est souvent la clef du diagnostic. Ce démembrement des
douleurs pelviennes permet de mieux comprendre, expliquer
et traiter les symptômes sans attribuer à tort certains symp-
tômes à la chirurgie comme la névralgie pudendale après une
chirurgie hémorroïdaire. Le diagnostic précis pouvant débou-
cher parfois sur des gestes thérapeutiques simples peut per-
mettre d'éviter des examens d'imagerie non ciblés et surtout
des explorations ou des reprises chirurgicales inutiles.
Douleur neuropathique

La douleur neuropathique est définie par l'IASP comme une
douleur liée à une lésion ou une maladie affectant le système
somato-sensoriel. La lésion nerveuse peut être une section ou
un traumatisme direct, dans ce cas la symptomatologie est
parlante très rapidement après le geste chirurgical. On peut
également voir des lésions nerveuses par étirement, par
compression ou par engainement fibreux dont le tableau est
parfois moins typique et moins brutal.
La localisation systématisée de la douleur dans un territoire
nerveux est un argument majeur pour évoquer une atteinte
nerveuse (Fig. 1).
Les douleurs neuropathiques peuvent être diagnostiquées par
le questionnaire DN4, la présence d'au moins 4 des 10 signes
suivants dans le territoire douloureux étant fortement évoca-
trice : brûlure, sensation de froid douloureux, décharges élec-
triques, fourmillements, picotements, engourdissements,
démangeaisons, hypoesthésie au tact, hypoesthésie à la
piqûre, douleur provoquée par le frottement [4].
L'examen clinique est souvent normal sans déficit moteur ni
sensitif. Il met plus souvent en évidence une allodynie qui est
une douleur induite par un stimulus non douloureux. Par
contre, il est important de rechercher une zone douloureuse
par la palpation des cicatrices à la recherche d'une zone
gâchette.
Le diagnostic de douleur neuropathique est essentiellement
clinique. Les examens paracliniques sont souvent peu contri-
butifs. L'électromyogramme (EMG) peut retrouver des signes
de dénervation mais n'est valable que pour des nerfs ayant
une participation motrice. Il se discute donc en cas de douleur
pudendale et/ou obturatrice tout en restant peu spécifique et
peu pertinent en pratique. Un bilan d'imagerie par tomo-
densitométrie ou IRM pelvienne doit être réalisé lors du bilan
initial. Il a surtout pour but d'éliminer une cause autre avec la
recherche en particulier d'une masse compressive, d'un
abcès, d'une tumeur, etc.
Un test d'infiltration d'anesthésiques locaux (bupivacaïne ou
lidocaïne) est en revanche souvent nécessaire pour confirmer
l'atteinte neurologique. Cette infiltration doit se faire sur la zone
gâchette douloureuse ou directement sur le trajet du nerf mis
en cause. Elle peut se faire à la consultation mais nécessite
souvent un repérage radiologique. L'infiltration est évaluée par
son impact sur l'intensité de la douleur (échelle numérique de
la douleur [EN] entre 0 = pas de douleur et 10 = la douleur
maximale imaginable) avant le geste et au décours immédiat
(entre 5 minutes et 3 h après l'infiltration). Il convient cepen-
dant de bien préciser au patient qu'il s'agit d'un test diagnostic
et non d'un geste thérapeutique [5].
Globalement on retrouve 3 grands tableaux de douleurs pel-
viennes neuropathiques en urologie :

�
 douleur obturatrice : douleur neuropathique face antéro-
interne de la cuisse, pas d'irradiation dans la jambe, calmée
en position assise ou allongée, douleur à la marche, boiterie
par esquive du pas, aggravation en appui unipodal, pas de
déficit sensitif ou moteur [6] ;
�
 douleur pudendale : douleur neuropathique de l'anus à la
verge ou au clitoris, aggravée en position assise, soulagée
sur un siège de w.-c., pas de réveil nocturne par la douleur,
pas de déficit sensitif ou moteur [7] ;
�
 douleur génito-fémorale : douleur neuropathique de la face
interne de la racine de la cuisse et la région génitale, irradia-
tion testiculaire ou dans la grande lèvre, aggravée en posi-
tion assise ou à l'effort, pas de déficit sensitif ou moteur.

Douleur myofasciale

Une douleur myofasciale est définie [8] par la présence d'un
point douloureux gâchette (trigger point) au sein d'un muscle,
traduisant une hyper-irritabilité du muscle ou de son fascia. La
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douleur myofasciale s'exprime donc par une douleur régionale
complexe mais reproductible à l'examen clinique pour chaque
muscle impliqué. Ce point gâchette est considéré comme
« actif », c'est-à-dire responsable d'une réaction symptoma-
tique locale et à distance. Cette réaction locale perturbe l'allon-
gement du muscle, contribue à sa faiblesse, génère des
douleurs référées et perturbe le bon équilibre musculaire de
la région. La douleur myofasciale n'est donc pas synonyme
d'hypertonie musculaire. Les points gâchettes s'accompa-
gnent parfois d'une réaction de spasme musculaire local
témoin de l'hyperactivité musculaire, mais la plupart du temps
il s'agit simplement de points douloureux à la pression. En
raison de syndromes myofasciaux des muscles pelvi-trochan-
tériens (piriforme, obturateurs internes) les patients peuvent
présenter des douleurs en position assise. La pression des
points gâchettes des muscles élévateurs de l'anus ou des
obturateurs internes peut également se révéler pendant les
rapports sexuels participants aux douleurs sexuelles.
Les douleurs myofaciales postopératoires sont fréquentes
après la mise en place de matériel prothétique à travers les
muscles réduisant ainsi leurs mobilités, créant une inflamma-
tion, des troubles posturaux et des douleurs. Il s'agit dans ce
cas d'un problème secondaire à la chirurgie contrairement aux
douleurs myofasciales que l'on peut voir dans la fibromyalgie
par exemple.
L'examen clinique doit donc rechercher des douleurs électives
plus ou moins associées à une hypertonie à la palpation des
différents muscles pelviens par un examen en particulier des
fesses, du périnée, des cuisses et un toucher pelvien. Les
muscles les plus fréquemment touchés sont le muscle releveur
de l'anus, les muscles obturateurs internes, les muscles
adducteurs et parfois les muscles piriformes (Fig. 2). Il faut
aussi rechercher une douleur élective le long du matériel
prothétique ou sur la zone opératoire.

Sensibilisation

Parfois, la douleur des patients apparaît disproportionnée par
rapport à la pauvreté des résultats de l'examen clinique et/ou
des examens complémentaires (imagerie, endoscopie, bilan
infectieux). Le tableau douloureux est diffus, s'étendant bien
au-delà du territoire d'un nerf potentiellement lésé par la chi-
rurgie, impliquant plusieurs structures (muscles, os, peau) et
plusieurs fonctions organiques (urinaire, sexuelle, digestive).
Ces douleurs sont déroutantes. Elles peuvent parfois être
Figure 2. Examen myofacial avec localisation des muscles : le
faisceau exo-pelvien du muscle obturateur interne est situé au
milieu de la fesse et le muscle piriforme 5 cm au-dessus.
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décourageantes pour le patient mais aussi pour les différents
spécialistes d'organes impliqués : gynécologues, urologues,
gastro-entérologues, algologues, etc. L'absence d'explication
physiopathologique génère des échecs thérapeutiques, une
altération de la relation médecin malade.
Le concept de sensibilisation centrale à la douleur pourrait
permettre cependant de mieux comprendre certaines situations
cliniques et notamment certaines douleurs postopératoires. La
sensibilisation centrale se manifeste par une réduction des
seuils de perception douloureuse (l'hyperalgésie primaire),
associée à une réponse majorée en intensité et en temps
à une stimulation douloureuse ainsi qu'à une expansion spa-
tiale de la zone sensible (hyperalgésie secondaire) [9,10]. On
ignore si cette sensibilisation est acquise ou innée, on observe
cependant une survenue plus fréquente de ces tableaux clini-
ques au décours d'événements traumatiques comme les chi-
rurgies, les accouchements ou les abus sexuels.
L'abaissement des seuils de perception douloureuse ainsi que
l'expansion spatiale de ce phénomène contribue à la genèse
de tableaux cliniques riches. On observe alors la cooccurrence
de plusieurs syndromes cliniques d'hypersensibilité : syn-
drome côlon irritable, dyspepsie fonctionnelle, fibromyalgie,
syndrome douloureux pelvien chronique, syndrome de fatigue
chronique, suspectant ainsi un mécanisme dysfonctionnel
central. D'autres équipes, spécialisées dans les pathologies
pelviennes, ont développé le concept de la communication
entre les organes pelviens, mettant en évidence le retentisse-
ment secondaire et symptomatique sur l'organe adjacent, la
« Cross Sensitization » [2,11,12].
Des critères cliniques, permettant d'identifier le phénomène de
sensibilisation dans le cadre des douleurs chroniques pelvi-
périnéales viennent d'être établis. Ils ont été élaborés à partir
d'un consensus formalisé d'experts internationaux. Ces critè-
res, appelés « Critères de Convergences-PP » regroupent
10 items organisés sous forme de tableau (Fig. 3) [13]. Ce
guide d'évaluation clinique simple permet d'orienter l'interro-
gatoire et l'examen clinique du médecin. Il incite ainsi à cher-
cher au-delà de l'organe ou territoire douloureux, une piste
physiopathologique expliquant les symptômes du patient par
des phénomènes de sensibilisation.
COMMENT TRAITER ?

Différents traitements sont proposés pour la prise en charge de
ces douleurs postopératoires entre surveillance, infiltration
locale, rééducation, traitements médicaux de la douleur
neuropathique. . . En pratique, bon nombre des douleurs pel-
viennes postopératoires sont consécutives à la mise en place
de matériel prothétique. Le bilan doit permettre d'établir un lien
entre le geste chirurgical, la chronologie d'apparition des dou-
leurs et leur localisation. Les infiltrations n'ont pas de vertu
curatrice et servent dans la majorité des cas à confirmer
l'hypothèse d'une atteinte nerveuse ou musculaire. Les infil-
trations de corticoïdes n'ont pas montré d'intérêt supplémen-
taire par rapport aux injections d'anesthésiques locaux seuls
à moyen et long terme.
Il a été démontré par plusieurs équipes que ce qui donne les
meilleurs résultats sur la douleur est une reprise chirurgicale
avec ablation et/ou section du matériel plus ou moins associée
à une libération nerveuse [14–16]. En cas de douleur neuro-
pathique, une ablation totale du matériel et une libération du



Figure 3. Critère de sensibilisation : « Critères de Convergences-PP ».
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nerf incriminé souvent pris dans la fibrose péri-prothétique est
le plus nécessaire. En cas de douleur myofasciale, une section
du matériel, sans ablation complète, afin de libérer les phé-
nomènes de tension excessive peut suffire. Dans ce cas et en
absence de douleurs neuropathique, il n'est pas nécessaire de
faire une exploration des nerfs avoisinant. Avec cette prise en
charge, le bénéfice sur la douleur est atteint dans près de 2/
3 des cas. Il y a certes un risque de récidive de la pathologie
initialement traitée (incontinence, prolapsus, hernie. . .) dont il
faut prévenir les patients [17].
Par la suite, si les douleurs persistent malgré le retrait du
matériel prothétique, la kinésithérapie de relaxation des mus-
cles pelvi-périnéaux est intéressante en cas de syndromes
myofasciaux persistants. Elle doit être faite par des kinésithé-
rapeutes, sage-femmes ou ostéopathes formées à ces tech-
niques dont les objectifs sont opposés à ceux de la
rééducation périnéale. Des infiltrations d'anesthésiques
locaux ou de toxine botulique peuvent aussi se discuter dans
les zones gâchettes musculaires (obturateurs internes, rele-
veurs de l'anus). Une prise en charge médicale spécifique des
douleurs neuropathiques peut également être proposée : trai-
tements topiques (patchs de capsaïcine à haute concentration
[8 %]), traitements systémiques de la douleur neuropathique
antidépresseurs et/ou antiépileptiques (amitryptiline, Gaba-
pentine, Prégabaline, Duloxétine, etc.) ; des techniques de
neuromodulation : la stimulation électrique transcutanée
(TENS) ou de la neurostimulation médullaire.
Enfin lorsqu'un tableau de sensibilisation pelvienne à la dou-
leur existe, il est probablement souhaitable d'orienter le patient
vers un centre d'évaluation et de traitement de la douleur pour
la mise en place d'une prise en charge algologique globale.
Celle-ci associera dans un même temps thérapeutique une
prise en charge médicamenteuse (médicaments de la douleur
neuropathique, antalgiques et anti-hyperalgésiants), physique
(kinésithérapie adaptée et réentraînement à l'effort), psycho-
logique (thérapie cognitivo-comportementales, hypnose. . .) et
enfin sociale et professionnelle (adaptation qualitative et quan-
titative du poste de travail) pour favoriser le retour à l'emploi.
Dans notre expérience, nous avons observé que le matériel
jouait un rôle « d'épine irritative » ce pourquoi on propose
souvent dans un premier temps un geste de reprise chirurgi-
cale quand le lien est bien établi entre la chirurgie initiale et la
symptomatologie douloureuse. Ce n'est qu'en cas d'échec que
l'on s'oriente vers les autres traitements qui sont peu efficaces
si le matériel est toujours en place. Cependant, on reste
extrêmement prudent en cas de phénomène de sensibilisation
important avant de proposer cette reprise chirurgicale qui peut
parfois nous amener même à ne pas réopérer tant les risques
d'aggravation par la réalisation d'un geste invasif sont grands.
Dans ces situations la prise en charge algologique doit pré-
céder le retrait éventuel du matériel.
CONCLUSIONS

Les complications douloureuses de la chirurgie pelvienne sont
loin d'être exceptionnelles. Il est important d'essayer d'établir
un lien entre le type de chirurgie réalisée, la chronologie des
faits et la plainte du patient pour évoquer des douleurs post-
chirurgicales. L'examen clinique qui recherche avant tout des
douleurs neuropathiques ou myofasciales, devra aussi appor-
ter une attention particulière aux symptômes associés pouvant
témoigner d'un phénomène de sensibilisation. En absence de
sensibilisation et lorsque du matériel prothétique a été posé, il
devra être retiré en première intention. Ces douleurs post-
opératoires posent également un problème médico-légal
important avec un risque de plainte des patients et un pro-
blème de responsabilité du chirurgien.
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Points essentiels à retenir

� Chronologie des faits.
� Douleur apparaissant immédiatement ou dans les
semaines après l'intervention.

� Examen clinique.
� Douleur neuropathique/myofascial.

� Examens complémentaires.
� Eliminer une douleur nociceptive (imagerie,
endoscopie) à la recherche d'une complication
spécifique (hématome, abcès. . .).

� Test d'infiltration diagnostique.
� Infiltration locale sur une zone gâchette,
� Infiltration nerveuse � associée.

� Ablation chirurgicale « Épine itérative ».
� Amélioration des douleurs dans 2/3 des cas.

J. Rigaud, A. LevesqueAvis d'expert
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