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Résumé
Objectif. — Décrire les étiologies des douleurs péniennes chroniques non carcinologiques.
Matériel et méthodes. — Ce travail est une revue de la littérature ayant utilisé la base de don-
nées bibliographique Medline (National Library of Medicine). Les termes de recherche étaient
soit les mots-clés issus du medical subject heading (MeSH) (pain, penis, penile diseases), soit
des termes issus du titre ou du résumé. Les termes ont été utilisés seuls ou combinés avec
l’opérateur « ET ». La recherche a porté de 1990 à nos jours.
Résultats. — L’interrogatoire et l’examen clinique sont les éléments essentiels du bilan des
douleurs péniennes chroniques. Les étiologies de ces douleurs comprennent des pathologies
locales, des douleurs projetées, neuropathique, psychologiques ou psychiatriques, et le syn-
drome douloureux pénien. Les douleurs neuropathiques sont liées au syndrome de compression
du nerf dorsal de la verge, issu du nerf pudendal, au bord inférieur du pubis. Ce syndrome
favorisé par le cyclisme peut également être responsable d’une diminution de la sensibilité du
gland et de la verge, de paresthésies génitales (engourdissements) et parfois d’une dysfonction
érectile. Le syndrome douloureux pénien, défini comme une douleur située au niveau du pénis
mais dont l’origine n’est pas urétrale, sans infection prouvée ni autre pathologie évidente, est
un diagnostic d’élimination.

Conclusion. — Le diagnostic des douleurs péniennes chroniques non carcinologiques est essen-
tiellement clinique. Le syndrome de compression du nerf dorsal de la verge entre dans le cadre
de ces douleurs dont le syndrome douloureux pénien reste un diagnostic d’exclusion.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Objective. — To describe the aetiologies of non-cancer chronic penile pain.
Material and methods. — A review of the literature was performed by searching the Medline
database (National Library of Medicine). Search terms were either medical subject heading
(MeSH) keywords (pain, penis, penile diseases) or terms derived from the title or abstract.
Search terms were used alone or in combinations by using the ‘‘AND’’ operator. The literature
search was conducted from 1990 to the present time.
Results. — Clinical interview and physical examination are essential elements of the assessment
of chronic penile pain. The aetiologies of chronic penile pain include local diseases, referred
pain, neuropathic pain, psychological or psychiatric disorders and penile pain syndrome. Neuro-
pathic pain is related to compression of the dorsal nerve of the penis, derived from the pudendal
nerve, at the inferior border of the pubis. This nerve compression syndrome, often associated
with cycling, can also be responsible for decreased sensitivity of the glans and penis, genital
paraesthesia (numbness) and sometimes erectile dysfunction. Penile pain syndrome, defined as
pain located in the penis, but not due to an urethral cause, documented infection or another
clinically apparent disease, is a diagnosis of exclusion.
Conclusion. — The diagnosis of non-cancer chronic penile pain is essentially clinical. Compres-
sion of the dorsal nerve of the penis is part of the context of penile pain syndrome, corresponding
to a diagnosis of exclusion.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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Douleurs neuropathiques

Le nerf dorsal de la verge issu du nerf pudendal (Fig. 1)
peut être comprimé sur le trajet entre le canal d’Alcock et
la face dorsale de la verge au niveau d’un canal ou sillon

Tableau 1 Étiologies des douleurs péniennes chro-
niques non carcinologiques.

Pathologies dermatologiques infectieuses ou non
Maladie de Lapeyronie
Anomalies anatomiques (adhérences préputiales,

phimosis, brièveté du frein du prépuce, déformations
congénitales de la verge)

Douleurs postopératoires ou post-traumatiques
Introduction

L’EAU a introduit la notion de syndrome douloureux pénien
(penile pain syndrome) et l’a défini comme une douleur
située au niveau du pénis mais dont l’origine n’est pas
urétrale, sans infection prouvée ni autre pathologie évi-
dente [1]. Ce syndrome, qui n’avait pas été défini par
l’International Continence Society (ICS) lors de son travail
nosologique sur les troubles mictionnels et les douleurs pel-
vipérinéales [2], n’a fait l’objet d’aucun travail spécifique
publié. Dans leur ouvrage sur les douleurs urogénitales, Fall
et Baranowski énumèrent les étiologies non carcinologiques
des douleurs péniennes chroniques et c’est en l’absence
de telles causes que le diagnostic de syndrome douloureux
pénien pourra être évoqué [3]. Certaines douleurs péniennes
surviennent uniquement lors d’activités sexuelles et entrent
dans le cadre des dyspareunies masculines [4].

Étiologies des douleurs péniennes
chroniques non carcinologiques

Le Tableau 1 détaille les principales étiologies des douleurs
péniennes chroniques non carcinologiques.

Pathologies locales

Les pathologies locales sont :
• les pathologies dermatologiques infectieuses ou non

(notamment lichen scléro-atrophique) [5] ;
• la maladie de Lapeyronie [4,6] et anomalies anatomiques
(adhérences préputiales, phimosis, brièveté du frein du
prépuce, déformations congénitales de la verge) [4,7].
Les douleurs surviennent en érection ;

• les douleurs postopératoires (implants péniens, chirur-
gie de la maladie de Lapeyronie, circoncision, plastie du
frein) ou post-traumatiques (rupture des corps caverneux)
[4].

ouleurs projetées

lles sont ressenties au niveau de la verge mais sont
’origine vésicale, prostatique ou musculosquelettique.
es douleurs d’origine vésicale (syndrome douloureux
ésical) ou prostatique (prostatite chronique/syndrome dou-
oureux pelvien chronique) s’accompagnent souvent de
roubles mictionnels. La douleur pénienne est intégrée à
’index symptomatique de la prostatite chronique (National
nstitute of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index [NIH-
PSI]) [8]. Les douleurs d’origine musculosquelettique sont
ouvent associées à des douleurs testiculaires [9].
Douleurs projetées
Syndrome de compression du nerf dorsal de la verge
Douleurs d’origine psychologiques ou psychiatriques
Syndrome douloureux pénien



960

F

(
p
u
s
d
l
d
s
l
d
e
s
d
c
t
m
l
[

D
p

D
l
m
o

S

L
c
a
d
l
«
m
p
U
c
l

v
p
d
à
d
t
l
d
L
t
p
c

B

L
e
e
l
l
e
c
d
m
d
l
d

C

A

R

igure 1. Nerf dorsal de la verge (d’après Hruby et al. [10]).

sulcus nervi dorsalis penis) situé après le passage du dia-
hragme urogénital, constitué par le bord inférieur du pubis,
n ligament issu du corps caverneux et le ligament suspen-
eur de la verge [10—13]. La pratique du cyclisme et le
iabète constituent des facteurs de risque pour cette patho-
ogie uni- ou bilatérale appelée par Nanka et al. syndrome
e compression du nerf dorsal (dorsal nerve compression
yndrome) [12,13]. Ce syndrome se manifeste par des dou-
eurs péniennes, une diminution de la sensibilité du gland et
e la verge, des paresthésies génitales (engourdissements)
t parfois une dysfonction érectile. L’absence de certains
ignes permet de le distinguer d’une compression proximale
u tronc du nerf pudendal. En effet, dans le syndrome de
ompression du nerf dorsal, il n’y a pas de douleurs scro-
ales ni anorectales, pas de constipation, pas de troubles
ictionnels et le toucher rectal ne déclenche pas de dou-

eur exquise au niveau de la région de l’épine ischiatique
13,14].

ouleurs d’origine psychologiques ou
sychiatriques

es troubles obsessionnels compulsifs (TOC) peuvent être à
’origine de douleurs péniennes chroniques liées à des trau-
atismes répétés en raison d’activités sexuelles multiples

u d’auto-examens renouvelés [3].

yndrome douloureux pénien

es douleurs pelvipérinéales chroniques ne doivent plus être
onsidérées comme des symptômes en rapport uniquement
vec une pathologie d’organe. Elles témoignent volontiers
’un dysfonctionnement de la régulation des messages dou-
oureux du pelvis et du périnée et d’une hypersensibilisation
viscérale » déclenchée par un événement initiateur (trau-
atisme ou chirurgie notamment). Le domaine des douleurs

éniennes n’échappe pas à cette théorie étiopathogénique.
n exemple est celui des douleurs survenant après une
irconcision. Elles sont souvent considérées comme psycho-
ogiques en raison des modifications de l’apparence de la
D. Delavierre et al.

erge. Certes un nombre non négligeable d’hommes n’est
as satisfait du résultat de la circoncision [15] mais des
ouleurs chroniques postopératoires peuvent correspondre
une allodynie par hypersensibilisation centrale et non à

es mécanismes psychologiques [3]. D’ailleurs, il convient
oujours d’être prudent avec le diagnostic d’origine psycho-
ogique ou psychiatrique, souvent abusif dans le domaine des
ouleurs pelvipérinéales chroniques notamment péniennes.
e caractère très symbolique de la verge contribue cer-
ainement à orienter le diagnostic vers une problématique
sychologique quand aucune cause organique n’apparaît
lairement.

ilan d’une douleur pénienne chronique

’interrogatoire et l’examen clinique sont les éléments
ssentiels du bilan d’une douleur pénienne chronique. Les
xplorations complémentaires sont peu contributives. Dans
e syndrome de compression du nerf dorsal de la verge,
’imagerie (radiographies et scanner) est normale et les
xplorations neurophysiologiques (latence du réflexe bulbo-
averneux et vitesse de conduction sensitive du nerf dorsal
e la verge) ont peu de valeur diagnostique en raison d’un
anque de sensibilité et de spécificité [14]. Le diagnostic
e ce syndrome est confirmé par la positivité (disparition de
a douleur) d’un bloc anesthésique réalisé au niveau du nerf
orsal dans la région sous-pubienne.

onflit d’intérêt

ucun.
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