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Résumé
Introduction. — La neuromodulation est un traitement algologique non spécifique dont le mode
d’action reste encore inconnu. Le but de cet article a été de faire une mise au point sur les tech-
niques et les résultats des neuromodulations dans la prise en charge des douleurs pelvipérinéales
chroniques.
Matériel et méthodes. — Une revue exhaustive de la littérature a été réalisée en reprenant les
articles publiés dans PUBMED sur les différentes techniques de neuromodulation dans la prise
en charge des douleurs pelvipérinéales chroniques.
Résultats. — Plusieurs niveaux de neuromodulation du système nerveux somatique ont été
évalués dans la prise en charge des douleurs pelviennes : la stimulation nerveuse électrique

transcutanée (TENS), la stimulation nerveuse percutanée (PNS), la stimulation tronculaire ou
radiculaire, la stimulation médullaire. Globalement le taux d’amélioration a été en moyenne de
deux tiers mais avec une diminution de l’efficacité dans le temps. Les problèmes pour comparer
les études ont été le manque d’homogénéité des populations et une grande variation des cri-
tères de jugement. Des travaux intéressants sur l’intérêt d’agir sur le système végétatif ont été
décrits mais sans essai de neuromodulation spécifique.
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Conclusion. — La neuromodulation a une place dans la prise en charge algologique des dou-
leurs pelvipérinéales chroniques qui reste encore à définir car trop souvent utilisée en dernier
recours. Il semble important de développer et d’analyser cette thérapeutique dans des études
prospectives et randomisées à plus grande échelle.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Neuromodulation is a nonspecific analgesic treatment whose mechanism of
action has not yet been elucidated. The purpose of this article is to review the techniques
and results of neuromodulation in the management of chronic pelvic and perineal pain.
Material and methods. — A comprehensive review of the literature was performed by searching
PUBMED for articles on the various neuromodulation techniques used in the management of
chronic pelvic and perineal pain.
Results. — Several levels of neuromodulation of the somatic nervous system have been eva-
luated in the management of pelvic pain: transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS),
percutaneous nerve stimulation (PNS), nerve root or nerve trunk stimulation, spinal cord stimu-
lation. An improvement was obtained in an average of two thirds of cases, but with declining
efficacy over time. The various studies were difficult to compare due to the heterogeneous study
populations and very diverse endpoints. Interesting studies on the value of autonomic nervous
system intervention have been described, but with no specific trials of neuromodulation.
Conclusion. — The place of neuromodulation in the management of patients with chronic pel-
vic and perineal pain has yet to be defined, as it is too frequently used as a last resort. It
appears important to develop and analyse this treatment modality in large-scale, randomized,
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prospective studies.
© 2010 Elsevier Masson SAS.

Introduction

La neuromodulation nerveuse est utilisée régulièrement en
urologie pour la prise en charge de l’hyperactivité vésicale
rebelle. La neuromodulation sacrée a été reconnue avec un
marquage CE en Europe depuis 1994 et un marquage par la
FDA aux États-Unis depuis 1997. La neuromodulation est éga-
lement très utilisée dans la prise en charge de la douleur
chronique mais essentiellement en stimulation médullaire.
Actuellement la neuromodulation n’est pas reconnu dans le
traitement spécifique des douleurs pelviennes chroniques.
Le problème pour l’interprétation des résultats est une
grande disparité dans les critères d’inclusion et de sélection
des patients, de même en ce qui concerne les critères de
jugement et d’efficacité des traitements. Tout cela rendant
donc difficile une interprétation globale de ces traitements.

Il existe différent type de neuromodulation dont le prin-
cipe de fonctionnement reste encore mal connu mais dont
l’efficacité au moins transitoire semble intéressante. Cette
article fait le point sur l’ensemble des neuromodulations en
fonction des différents niveaux qui sont proposé et réalisé
dans la prise en charge des douleurs pelviennes chroniques.

Neuromodulation du système nerveux
spinal
Stimulation nerveuse électrique transcutanée
(TENS)

La TENS est une thérapeutique simple, non invasive qui
consiste à stimuler les fibres nerveuses périphériques à
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’aide d’électrodes collées sur la peau. Le TENS est une
ption thérapeutique non pharmacologique dans la prise en
harge des douleurs chroniques. Il a été proposé dans le trai-
ement des douleurs pelviennes avec une utilisation simple
our le patient qui consiste à coller des électrodes sur la
eau puis à connecter ces électrodes à un boitier externe
t faire une stimulation de 20 à 30 minutes plusieurs fois
ar jour. La fréquence de stimulation varie de 1 à 100 Hz
n fonction de la réponse plus ou moins douloureuse avec
es valeurs optimales autour de 50 Hz. La position des élec-
rodes est variable mais importante en fonction de la zone
ouloureuse, elles peuvent être situées sur la paroi abdomi-
al en sus-pubien ou au niveau périnéal mais également en
nguinal ou en regard de L2. Son principe d’action est équi-
alent à la théorie du « gate control » avec une stimulation
t un recrutement des fibres nerveuses afférentes de gros
alibre ayant une conduction rapide et inhibant la douleur
u niveau médullaire.

Sikiru et al. [1] ont conduit une étude randomisé versus
lacebo pour évalué la place du TENS dans les dou-
eurs pelvienne chronique de type « prostatite chronique »
CP/CPPS). Ils ont inclus 24 patients ayant les critères du
IH-CP. Une stimulation par TENS a été réalisée cinq fois par
emaine pendant quatre semaines pendant 20 minutes. La
onclusion a été qu’il existait une amélioration des douleurs
ans le groupe TENS de manière significative (p < 0,005).

Fall et Linsdtrom [2] ont rapportée une étude sur
0 patients testant l’intérêt du TENS dans la prise en charge

e la « cystite interstitielle ». La fréquence de stimulation
été de 30 minutes à deux heures deux fois par jour avec

n suivi de neuf mois à 17 ans. Ils ont observé une meilleure
fficacité du TENS sur les douleurs que sur la fréquence mic-
ionnelle. De même, l’efficacité du TENS a été de 81 % en cas
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e cystite interstitielle non ulcéreuse (avec 27 % de rémis-
ion) contre 54 % en cas de lésion ulcéreuse (avec 15 % de
émission).

Dionisi et al. [3] ont montré un intérêt du TENS dans la
rise en charge des « vulvodynies » associée à des séances
e kinésithérapie selon la technique du biofeedback chez
45 patientes. Ils ont observés ont amélioration des douleurs
ans 75,8 % des cas.

De Angelis et al. [4] ont proposé de réaliser des
hystéroscopies » avec un TENS afin de diminuer la dou-

eur. Cette étude prospective randomisée a été réalisée chez
40 patientes ayant une hystéroscopie à la consultation. Le
ENS a été positionnée sur la paroi abdominale avant et
urant l’hystéroscopie. L’évaluation a été réalisée par le
core EVA. Les patientes ont été randomisées dans un groupe
vec TENS et un groupe sans TENS. Le groupe de patientes
yant un TENS ont eu moins de douleur avec un score EVA
e 3,7 versus 5,1 dans le groupe sans TENS (p < 0,0004) sans
ffet secondaire.

Schiotz et al. [5] ont traité de manière prospective
1 patientes ayant des « dysménorrhées » avec un TENS. Les
atientes ont été évaluées en fonction du score EVA et de
a consommation d’analgésique. Ils ont observés une dimi-
ution significative du score EVA de 6,7 à 5,18 (p = 0,0009)
t de la consommation d’analgésiques (p = 0,03) sans aucun
ffet secondaire par ailleurs. Kaplan et al. [6] ont éga-
ement mis en évidence une diminution des douleurs de
ysménorrhée chez 61 patientes avec une diminution mar-
uée dans 30 % et modéré dans 60 %. Dawood et Ramos [7]
nt réalisé une étude randomisée en cross-over pour cher-
her à évaluer l’intérêt du TENS et de l’ibuprofène dans
e traitement des dysménorrhées chez 32 patientes. Ils ont
onclu que le groupe ayant le TENS associé à l’ibuprofène
eu les meilleurs résultats. Tugay et al. [8] ont réalisé une

tude contrôlée randomisée chez 32 patientes ayant des dys-
énorrhées avec un groupe ayant un TENS et un groupe

émoin ayant un courant interférentiel (IFC). Une diminu-
ion des douleurs par rapport à la valeur de base a été
bservée dans les deux groupes mais sans différences entre
ux.

Une revue de la Cochrane Database [9] a été réalisée en
002 pour évaluer l’efficacité du TENS et de l’acupuncture
ans le traitement des dysménorrhées. Les conclusions ont
té que le TENS a haute fréquence a été efficace mais
ue les effectifs des études ont été de petites tailles.
n revanche les preuves pour conclure à l’efficacité du
ENS à base fréquence ou de l’acuponcture ont été insuffi-
antes.

timulation nerveuse percutanée (PNS)

a stimulation nerveuse peut être réalisée par voie percu-
anée en stimulant directement les fibres sur le nerf. Cela
mpose un geste médical en ponctionnant avec une aiguille
ercutanée directement le nerf qui est ensuite stimulé à
’aide d’un boitier externe. Cette stimulation est réalisée
u cabinet médical et ne peut être renouvelée à la maison

ontrairement au TENS. La stimulation nerveuse réalisée le
lus fréquemment pour les douleurs pelviennes est la stimu-
ation du nerf tibial postérieur (ancien nerf sciatique poplité
nterne [SPI]) aussi appelé stimulation nerveuse tibiale per-
utanée (PTNS). L’aiguille de stimulation est positionnée
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e plus souvent sur le nerf tibial postérieur en arrière de
a malléole interne. McGuire et al. [10] ont été les pre-
iers à proposer une stimulation de ce nerf mais dans le

adre d’instabilité vésicale. Cette technique a également
té proposée pour le traitement de l’incontinence fécale.
e manière plus récente, elle est utilisée pour le traitement
es douleurs pelviennes.

Van balken et al. [11] ont publié en 2003 les premières
éries de stimulation du nerf tibial postérieur dans la prise
n charge des douleurs pelviennes. Ils ont réalisé une étude
rospective multicentrique chez 33 patients présentant des
ouleurs chronique pelvienne. Une réponse subjective a
té observée dans 42 % des cas. De manière objective, une
éduction du score EVA moins de 50 % a été observée dans
1 % des cas et une diminution du score EVA plus de 25 %
ans 18 % des cas. La conclusion a été que l’efficacité a
té modeste mais qu’il fallait envisager des études contrô-
ées. Les mêmes auteurs [12] ont publié une autre série
herchant à évaluer les facteurs pronostiques de la réponse

la stimulation nerveuse percutanée. Cent trente-deux
atients provenant de huit centres différents ont été inclus :
3 patients pour une hyperactivité vésicale, 16 pour une
étention chronique non-obstructive et 33 pour des dou-
eurs chroniques. Le taux global de succès objectif a été
e 32,6 % et subjectif de 51,5 %. Le seul facteur pronostic
e réponse objective et subjective a été le mauvais état de
anté mental (dépression) apprécié par le score SF-36 total
t en particulier SF-36 Mental Component Summary (MCS).
ans un autre article portant sur une sous-population de
21 patients de cette série [13], ils ont également mis en évi-
ence une amélioration significative de la fonction sexuelle
vec la PTNS.

Kim et al. [14] ont également fait une étude ouverte
rospective sur 15 patients traités par PTNS intermittente
our des douleurs pelviennes chroniques. Les patients ont eu
ne stimulation du nerf tibial postérieur pendant 30 minutes
e manière hebdomadaire pendant 12 semaines. Les conclu-
ions ont été qu’après 12 semaines, une amélioration des
ouleurs moins de 50 % (apprécié par le score EVA) a été
bservée dans 60 % des cas et une amélioration plus de 25 %
ans 30 % des cas grâce à la PTNS. En revanche, ils n’ont pas
bservé de variation de la fréquence et du volume miction-
el.

De même Zhao et al. [15] ont traité 18 patientes ayant
n syndrome de vessie douloureuse/cystite interstitielle par
ne PTNS deux fois par semaine à raison de 30 minutes
ar séance avec un total de dix séances. Ils n’ont pas
bservé de différence significative en termes de douleur.
ependant, huit patientes (44 %) ont noté une amélio-
ation du volume mictionnel et ont jugé le traitement
fficace.

Plus récemment Kabay et al. [16] ont publié une étude
ontrôlée comparative chez 89 patients ayant un syndrome
ouloureux pelvien chronique/prostatite chronique traités
ar PTNS. Les patients ont été randomisés dans un groupe
yant une stimulation nerveuse (n = 45) ou ayant un traite-
ent factice (n = 44). Une réponse objective a été notée

près 12 semaines de stimulation dans le groupe ayant eu

ne PTNS avec une amélioration de la douleur dans 40 % des
as et une amélioration des symptômes dans 66,6 % des cas.
ucune variation n’a été observée dans le groupe de patients
yant un traitement factice.
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Neurostimulation

Des stimulations directes du nerf pudendal ont été rap-
portées par Peters et al. [17] pour la prise en charge de
84 patients ayant des symptômes urinaires réfractaires : syn-
drome douloureux pelvien chronique/cystite interstitielle
(n = 42), incontinence par urgenturie (n = 26), rétention
chronique non-obstructive (n = 13) et syndrome vessie dou-
loureuse sans cystite interstitielle (n = 2). Il est important
de noter que 93 % de ces patients étaient en échec
d’une stimulation sacrée alors qu’ils ont répondu à la
stimulation pudendale. Une réponse positive avec amé-
lioration supérieure à 50 % a été observée dans 71,4 %
des cas. L’amélioration a été significative sur la pol-
lakiurie (p < 0,0001), le volume mictionnel (p < 0,0001),
l’incontinence (p < 0,0001) et l’urgenturie (p < 0,0001),
l’amélioration du score Interstitial Cystitis Symptom Index
and Problem Indices (ICSI-PI) (p < 0,0001) mais pas sur la
douleur évaluée par le score EVA (p = 0,1336). La stimula-
tion direct du nerf pudendal semble donc intéressante encas
d’échec de la stimulation sacrée mais sa place reste encore
à définir. Cependant, les mêmes auteurs ont mis en évidence
dans les troubles fonctionnels urinaires une meilleure effi-
cacité de la stimulation tronculaire pudendal par rapport à
la stimulation radiculaire sacrée [18].

Neuromodulation tronculaire

Peu d’étude existe sur ce principe de stimulation direct d’un
nerf. Possover et al. [45] ont décrit une technique chez sept
patients ayant des douleurs pelviennes réfractaires de pose
directe par voie laparoscopique (LION) d’une électrode sur
un nerf somatique (majoritairement le nerf pudendal) avec
des résultats encourageants. De même, Groen et al. [46] ont
décrit une technique de stimulation direct du nerf puden-
dal avec un mini-neurostimulateur (BION) positionné sur le
nerf pudendal dans le canal d’Alcock pour le traitement de
l’hyperactivité vésicale.

Neuromodulation radiculaire sacrée

La neuromodulation des racines sacrées est un traitement
validé pour la rétention d’urine non-obstructive, la pollakiu-
rie, l’incontinence urinaire par hyperactivité vésicales. Elle
a débuté dans les années 1980 avec les travaux de Schmidt
et Tanagho [19] et est reconnue en France depuis 1994 avec
le marquage CE. Son mode d’action précis reste encore
assez mal connu. Le principe de la neuromodulation sacrée
consiste à mettre une électrode par voie percutanée, sous
contrôle radioscopique, sur la racine nerveuse, le plus sou-
vent S3, afin de créer une stimulation du tronc commun
pour recruter les afférences sensitives en créant ainsi un
équivalent de « gate control ». L’électrode est positionnée
de manière temporaire avec un boîtier externe. L’efficacité
du test est jugée ensuite en fonction des paramètres mic-
tionnels et/ou douloureux. Si la période test montre une
amélioration de la symptomatologie supérieure à 50 %, une
implantation définitive du neuromodulateur (boîtier défini-
tif) sous la peau est réalisée.
Beaucoup d’études ont rapporté l’efficacité de la neu-
romodulation des racines sacrées pour le traitement de
l’incontinence urinaire ou fécale ou pour des troubles
mictionnels, en revanche les études évaluant la neuromo-
dulation dans la prise en charge des douleurs chroniques
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ont plus rares. De plus les problèmes pour l’évaluation de
es études sont une grande discordance dans les critères de
élections et les critères de jugement.

La durée de la phase test est classiquement de quatre à
ept jours pour le neuromodulation avant d’envisager une
mplantation définitive. Cependant, on sait que pour la dou-
eur chronique ce laps de temps peut être insuffisant. Kessler
t al. [20] ont réalisé une étude prospective sur 44 patients,
yant des troubles fonctionnels urinaires ou des douleurs,
vec des phases de test d’au moins 14 jours afin d’avoir une
eilleure évaluation. La durée moyenne de la phase test a

té de 30 jours (allant de 21 à 36 jours). Trente-deux patients
73 %) ont eu une phase test positive avec une amélioration
es symptômes dont 31 (soit 97 % des patients répondeurs)
nt eu une implantation définitive du boitier. Le suivi moyen
été de 31 mois, avec 5 % de complications durant la phase

est et 16 % durant le suivi. Aucune des complications n’a
té en rapport avec la prolongation de la phase test.

De même, le plus souvent, la neuromodulation est réa-
isée à l’aide d’une électrode stimulant une seule racine
erveuse. Pham et al. [21] ont comparé les résultats en
onction d’une stimulation unilatérale ou bilatérale dans
e traitement des troubles urinaires réfractaires. Ils ont
evu de manière rétrospective 124 patients ayant eu une
euromodulation : 55 patients (44 %) ont eu une stimulation
nilatérale et 69 (56 %) une stimulation bilatérale. Le taux
e succès de la neuromodulation a été de 58 % dans le groupe
nilatérale versus 76 % dans le groupe bilatérale (p = 0,03).
l n’y a pas eu de différence en termes de complication en
articulier infectieuse entre les deux groupes (3,6 % dans le
roupe unilatérale versus 4,3 % dans le groupe bilatéral). Il
st également à noter que Zabihi et al. [22] ont fait des sti-
ulations caudales bilatérales de S2 à S4 avec des excellents

ésultats (taux de succès de 77 %) même si pas compara-
if avec des stimulations unilatérales. De même Feler et al.
23] ont traité 40 patients avec un positionnement antégrade
’une électrode quadripolaire soit en S2 soit en S3-S4. Ils ont
btenu une amélioration des symptômes douloureux dans
5 % des cas.

Maher et al. [24] ont évalué les premiers de manière
rospective l’efficacité de la stimulation sacrée chez
5 patientes présentant une cystite interstitielle en échec
e traitement standard. Ils ont observé de manière signifi-
ative une amélioration du volume mictionnel (p < 0,0001),
e la fréquence mictionnelle diurne (p = 0,012), de la nyc-
urie (p = 0,007) et des douleurs vésicales (p < 0,001). Une
mplantation permanente a été réalisée dans 73 % des
as.

Siegel et al. [25] ont réalisé chez dix patients une neuro-
odulation sacré pour des douleurs pelviennes chroniques

éfractaires. Neuf patients (soit 90 %) ont eu une diminu-
ion des douleurs en termes de sévérité, de fréquence et
’intensité. Avec un recul moyen de 19 mois, six patients
soit 60 %) ont noté une amélioration significative des dou-
eurs pelviennes.

Everaert et al. [26] ont rapporté une série de
11 patients pris en charge pour des douleurs pelviennes
hroniques. Un test de neuromodulation a été réalisé

ans 26 cas du fait d’un échec aux traitements stan-
ards. Le test a été efficace dans 16 cas (61,5 %) mais
eulement 11 ont eu une implantation d’un boîtier défi-
itif. Avec un recul de 32 mois, neuf des 11 patients
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mplantés ont été satisfaits avec une réduction des dou-
eurs.

Comiter [27] a réalisé une étude prospective chez
5 patients présentant une cystite interstitielle réfractaire
raités par neuromodulation sacrée. Une implantation du
oîtier a été réalisé dans 17 cas soit 68 % des cas. Avec un
uivi de 17 mois, ils ont observé une amélioration signifi-
ative de la pollakiurie diurne et nocturne (p < 0,01) ainsi
u’une diminution des douleurs avec un score EVA moyen
assant de 5,8 à 1,6 (p < 0,01) et une amélioration du score
ymptômes (ICSI-PI) (p < 0,01).

Peters et al. [28] ont également réalisé un test de
euromodulation sacrée chez 26 patients présentant une
ystite interstitielle réfractaire traitée par implantation
’un boitier de neuromodulation des racines sacrées.
ne réduction de la pollakiurie a été observée dans
1 % des cas ainsi qu’une amélioration des douleurs
ans 71 % des cas. Les mêmes auteurs dans une autre
tude [29] ont également mis en évidence une diminu-
ion de l’utilisation de narcotique chez 21 patients après
’implantation d’un neuromodulateur des racines sacrées
our une cystite interstitielle réfractaire avec un recul de
5 mois.

Kessler et al. [30] ont rapporté les résultats du registre
ational Suisse de neuromodulation sacrée pour dysfonction
u bas appareil urinaire. Au total, 209 patients ont eu un test
ntre 2000 et 2005 avec une efficacité (amélioration supé-
ieure à 50 %) dans 102 cas (49 %) et une implantation du
oîtier définitif dans 91 cas (44 %). Sur les 91 patients implan-
és, sept présentaient des douleurs pelviennes chroniques
vec une amélioration subjective de 65 % avec la neuromo-
ulation.

Zabihi et al. [22] ont évalué l’efficacité dune stimulation
acrée épidurale caudale bilatérale allant de S2 à S4 chez
0 patients ayant des douleurs pelviennes chroniques de
ype cystite interstitielle et syndrome de vessie doulou-
euse. Le taux de succès du test et d’implantation définitif
été de 77 %. Avec un recul de 15 mois, ils ont notés une

mélioration du score ICSI et ICPI (p = 0,005 et 0,007) et
ne amélioration du score EVA plus de 40 % (p = 0,04). Les
êmes auteurs [31] ont également rapporté une améliora-

ion de la fonction sexuelle féminine de 157 % (p = 0,004)
hez 36 patientes ayant une stimulation caudale S2-S4 pour
n dysfonctionnement mictionnel. Cette amélioration de la
onction sexuelle a également été mise en évidence dans
’autres études après neuromodulation pour des troubles
u bas appareil urinaire [32,33].

Whitmore et al. [34] ont réalisé une étude prospective
ulticentrique chez 33 patients ayant une cystite inter-

titielle traitée par neuromodulation des racines sacrées.
’évaluation a été réalisée à la fin de la période test de
4 jours. Ils ont noté une amélioration significative de la
ollakiurie (p < 0,05), de la douleur (p < 0,05) et du volume
ictionnel (p < 0,05) et des score symptômes (ICSI-PI) mais
as de l’urgenturie (p = 0,09). L’amélioration subjective de
lus de 50 % a été observée dans 23 cas soit 76,7 %.

Powell et Kreder [35] ont publié dernièrement une série
e 39 patients traités par neuromodulation sacrée pour un

yndrome de vessie douloureuse. Le taux d’implantation a
té de 56,4 % (22/39). Les patients ont été comparés en
onction du type de pose de l’électrode : soit avec une élec-
rode test positionnée en percutanée puis remplacé par une
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lectrode définitive si le test a été positif soit avec une
lectrode quadripolaire définitive positionnée directement
ors de la phase test. Ils ont observé une différence en
ermes de résultat du test en fonction du type d’électrode :
9,4 % de succès en cas d’électrode test versus 81,8 % en
as d’électrode définitive (p = 0,015). En revanche après
’implantation, le résultat à long terme avec un recul moyen
e 59 mois a été équivalent 92,3 % versus 77,8 % (p = 0,329).

Aboseif et al. [36] ont évalué la neuromodulation sacré
hez 64 patients présentant un « dysfonctionnement du plan-
her pelvien » réfractaire aux traitements standards. Parmi
es patients, 41 avaient des douleurs pelvipérinéales chro-
iques associées à leur symptomatologie. Tous les patients
nt eu une phase de test avec une implantation en cas
’amélioration supérieure à 50 % des symptômes. Quatre-
ingt pour cent des patients ont eu une amélioration de la
ymptomatologie avec un recul de 24 mois. Dans le groupe
es 41 patients ayant des douleurs chroniques, une diminu-
ion du score EVA a été observée de 5,8 en préopératoire
ersus 3,7 en postopératoire mais pas de manière signifi-
ative (p > 0,05). Le score de douleur moyen a diminué de
à 1. Tous les patients ont été améliorés avec un recul de
4 mois.

Falleto et al. [37] ont réalisé une étude sur le neuro-
odulation sacrée pour le traitement des « douleurs anales

diopathique » chez 12 patients. Avec un suivi moyen de
5 mois, ils ont notés une amélioration du score EVA de
,2 à 2,2 (p < 0,001) et du score SF-36 (p < 0,02). Ils n’ont
as notés de modification significative de la manométrie
norectale mais avec cependant une diminution du seuil sen-
itif. Govaert et al. [38] ont également rapporté neuf cas de
atients traités par neuromodulation sacrée pour des dou-
eurs chroniques fonctionnel anorectale (proctalgie fugace).
a période test a été de 20 jours et quatre patients (44 %)
nt répondu et ont eu une implantation définitive du boi-
ier. Avec un recul de 24 mois, ces quatre patients ont été
méliorés.

Ramsay et al. [39] ont rapporté un cas de patiente traitée
t améliorée avec un recul de deux ans par une neuromodu-
ation sacrée pour des « vulvodynies ».

Globalement le taux d’implantation après la phase de
est a été d’environ 60—70 % avec une amélioration de la
ymptomatologie (douleur et fréquence mictionnelles) dans
5 % des cas avec un recul de 12 à 18 mois. Soit un résultat
ugé efficace sur près de 40 % de la population initial chez
ui a été porté l’indication d’une neuromodulation sacrée.
e plus le problème de ces études est une grande disparité
es critères de jugement et d’efficacité avec également près
e 25 % de complications à distance (douleur sur le boîtier,
nfection).

euromodulation médullaire

a neuromodulation médullaire ou spinale a été décrite en
967 par Shealy et al. [40]. Le principe de la neuromo-
ulation médullaire reste encore mal connu, il consiste à
roduire un courant électrique directement sur la corne dor-
ransmission du message douloureux en activant le système
nhibiteur par l’intermédiaire d’un « gate control ». La sti-
ulation est ressentie par le patient comme une sensation

gréable de paresthésie plutôt que de douleur.



d
s
d
d
m
fl
m

d
e
m
p
e
n
m
l
[
L
I
P
r
l
u

t
t
t
é
d
t
d
à
q

a
s
p
d
l
c
c
C
a
m
v

C

L
c
u
e
r
p
L
f

Neurostimulation

La neuromodulation médullaire est largement utilisée et
la seule validée avec un marquage CE dans la prise en charge
de la douleur au sens général. L’électrode de stimulation est
positionnée de manière chirurgicale directement sur la face
dorsale de la moelle épinière puis elle est reliée à un boîtier
externe de test. Si le test est significatif, un boîtier définitif
est alors implanté sous la peau.

Des études ont mis en évidence l’intérêt d’une stimu-
lation médullaire dans le cadre des douleurs pelviennes.
Cependant, il existe peu de série dans la littérature sur la
stimulation médullaire et les douleurs pelviennes, il s’agit
plus de cas clinique avec des résultats encourageant pour
des douleurs viscérales digestives [41], les vulvodynies [42],
les coccycodynies [43]. Kapural et al. [44] ont montré
l’efficacité de la stimulation médullaire au niveau de Th11-
Th12 dans la prise en charge des douleurs pelviennes avec
une amélioration de la symptomatologie de plus de 50 % chez
six patients.

Stimulation corticale

Aucune étude n’a été décrite dans la littérature sur l’intérêt
de la stimulation corticale dans la prise en charge des dou-
leurs pelviennes même si ce type de stimulation est réalisé
pour certaines pathologies neurologiques ou douleur chro-
nique.

Neuromodulation du système végétatif

La neuromodulation du système nerveux spinal est utilisée
en pratique courante même si son mode d’action, comme
nous l’avons dit ci-dessus, reste encore mal connu et où
l’hypothèse principale est celle d’une action sous forme
de « gate control » par stimulation des fibres afférentes.
Cependant, cette hypothèse n’est probablement pas la seule
pour expliquer le fonctionnement de la neuromodulation. En
effet, la neuromodulation des racines nerveuses est large-
ment utilisée en urologie pour le traitement de l’instabilité
vésicale qui n’est pas une pathologie douloureuse et dont
le « gate control »’ n’a pas d’action puisque la neuromodu-
lation permet de calmer les contractions désinhibées de la
vessie. De même, la neuromodulation médullaire est une
indication reconnue pour le traitement du syndrome dou-
loureux régional complexe (algodystrophie) qui n’implique
que le système nerveux végétatif et non du système nerveux
spinal.

Quelques études ont mis en évidence une action de la
neuromodulation spinale sur le système nerveux végétatif.
Wu et al. [47] ont fait une revue de la littérature sur l’action
de la stimulation médullaire sur le système vasculaire avec
apparition d’une vasodilatation et d’une augmentation du
flux sanguin aux différents niveaux de stimulation. Cette
action est médiée par le système nerveux sympathique. Dans
le même principe, Fricke et al. [48] ont démontré l’intérêt
d’une neurostimulation médullaire chez les patients corona-
riens avec une amélioration du débit vasculaire coronarien

régulé par le système sympathique et non spinal.

L’effet de la neurostimulation des fibres afférentes des
racines sacrées sur le sphincter anal du chat par élec-
tromyogramme a été analysé par Vitton et al. [49] afin
de comprendre son mode d’action dans le traitement
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e l’incontinence anale. Ils ont mis en évidence que la
timulation des racines sacrées entraînait une inhibition
e l’activité colique et une augmentation de l’activité
u sphincter anal via un reflexe somato-sympathique. De
ême, Cai et al. [50] ont mis en évidence une variation du
ux sanguin vaginal après une stimulation du nerf pudendal
ettant donc en jeu le système nerveux sympathique.
Par conséquent une des options thérapeutiques peut être

’agir directement sur le système nerveux sympathique qui
st la voie de passage de la douleur. Différents travaux ont
is en évidence l’implication de ce système nerveux sym-
athique lombaire dans la prise en charge des douleurs. Xu
t Gebhart [51] ont démontré le rôle potentiel du système
erveux lombaire splanchnique et des nerfs sacrés dans la
édiation de l’information afférente mécano-sensitive de

a vessie vers la moelle épinière. De même Chen et al.
52] ont réalisé une section des rameaux communicants en
2 du système nerveux lombaire sympathique chez le rat.
ls ont mis en évidence une diminution de la substance
, témoin de l’influx douloureux, après une section des
ameaux communicants. Ces résultats vont dans le sens que
es rameaux communicants sympathiques lombaires jouent
n rôle important dans l’afférence de l’influx douloureux.

Doi et al. [53] ont mis en évidence une diminu-
ion des douleurs, chez deux patientes présentant un
ableau de cystite interstitielle, après un bloc du sys-
ème nerveux sympathique lombaire. Rigaud et al. [54] ont
galement démontré l’efficacité des infiltrations continues
’anesthésiques locaux sur quatre jours du système sympa-
hique paravertébral dans la prise en charge du « syndrome
e vessie douloureuse » mais qui est de courte durée c’est-
-dire le temps d’efficacité des anesthésiques locaux puis
ui réapparaît à l’arrêt de l’infiltration.

Par conséquent, l’ensemble de ces études apporte des
rguments dans le fait que la neuromodulation nerveuse ou
pinale n’agit pas que par un « gate-control », il y a très
robablement un recrutement du système nerveux végétatif
ans le mode d’action. Une seule étude a cherché à évalué
’intérêt d’une neuromodulation sympathique mais dans le
adre du syndrome d’hématurie de douleur d’échine (LPHS)
hez quatre patients avec des résultats encourageants [55].
ependant, il n’existe pas d’étude dans la littérature qui
cherché à stimuler le système nerveux sympathique de
anière isolée dans la prise en charge des douleurs pel-

iennes chroniques.

onclusion

e mode d’action des neuromodulations reste encore mal
onnu. Cependant, on sait qu’elles sont efficace mais avec
ne diminution dans le temps. Plusieurs études ont mis
n évidence une amélioration des douleurs en cas de neu-
omodulation externe, radiculaire ou médullaire dans la
rise en charge des douleurs pelvi-périnéales chroniques.
e problème est que la majorité de ces études a un
aible effectif et qu’elles ne sont pas comparatives. Cepen-

ant, ce traitement est souvent proposé en dernier recours
t il permet d’améliorer un certain nombre de patients
ême si transitoirement alors qu’ils sont considérés en

chec thérapeutique. Il semble donc important de déve-
opper et d’analyser ces techniques de neuromodulation
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ans des études prospectives et randomisées à plus grande
chelle.
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