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Avancées thérapeutiques dans la prise en charge des algies

prostatiques. . .). L’évaluation pré- et post-thérapeutique était
basée sur un questionnaire objectif : score de la NIH Male Genito-
Urinary Pain Index, qui comporte une échelle de la douleur (0—23),
une échelle des symptomes urinaires (0—10) et l’échelle de la qua-
lité de vie (0—12). Tout les patients ont reçu le même schéma du
traitement : une séance de 15 minutes par jour pendant 12 semaines
en ambulatoire. Les réponses subjectives (nécessité de continuer le
traitement pour garder l’effet obtenu) et objective (amélioration
des scores de plus de 50 %) ont été évaluées à l’issue des 12 semaines
de traitement.
Résultat.— Une réponse subjective sur la douleur a été obtenue
chez 45 % des patients, alors qu’une réponse objective chez 28 %.
Après 12 semaines, huit patients ont fini avec un score de la douleur
de NIH < 10, et chez tout les patients il y avait une amélioration
significative des symptômes urinaires et du score de la qualité de
vie.
Conclusion.— Malgré ses résultats modestes, TENS représente une
alternative thérapeutique prometteuse et non invasive dans la prise
en charge des DPC/PC, surtout après échec des autres moyens thé-
rapeutiques. Des essais randomisés contrôlés seront nécessaires.
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Analyse de l’effet thérapeutique à trois mois des
infiltrations du nerf pudendal dans les névralgies
pudendales. Étude prospective, randomisée à trois
bras, de l’efficacité des corticoïdes locaux vs bras
contrôle chez 201 patients
J.-J. Labat a,c, T. Riant b,c, B. Rioult b,c, A. Lassaux c,d,
M. Khalfallah c,f, A.-M. Leroi c,e, J. Rigaud a,c

a Clinique urologique, Chu de Nantes, France
b Centre Catherine de Sienne, Nantes, France
c Service de neurotraumatologie, Chu de Nantes, France
d Hôpital Rotschild, Paris, France
e Chu de Rouen, France
f Centre hospitalier de la Côte Basque, Bayonne, France

Objectifs.— Comparer l’évolution de la douleur de patients souf-
frant d’une névralgie pudendale depuis plus de six mois, définie
par quatre critères cliniques (critères cliniques de Nantes : douleur
située dans le territoire du nerf, prédominant en station assise, ne
réveillant habituellement pas la nuit, ne s’accompagnant pas de
déficit objectif de la sensibilité superficielle du périnée), trois mois
après injection en aveugle pour le patient et le médecin évaluateur,
de façon randomisée soit d’un anesthésique local seul (bras contrôle
A), soit associé à des corticoïdes (groupe B) soit d’un anesthé-
sique, de corticoïdes et d’un grand volume de sérum physiologique
(groupe C).
Méthodes.— Étude multicentrique, méthodologie standardisée, ran-
domisée, contrôlée, réalisée dans le cadre d’un PHRC national.
Injection réalisée sous scanner systématiquement au niveau du
ligament sacro-épineux et dans le canal d’Alcock, avec injection
de produit de contraste, selon la randomisation en trois groupes
identiques (A, B ou C). La douleur maximale de la journée était
mesurée quotidiennement par autoévaluation et moyennée sur une
période de 15 jours, elle devait être supérieure à l’inclusion à 40 sur
100. Critère principal d’évaluation : succès quand à trois mois,
gain de plus de 30 points sur 100, comparaison des résultats dans
les groupes avec et sans corticoïdes (A vs B + C). Critères secon-
daires : comparaison de chaque groupe entre eux, à un, deux et
trois mois, de l’évolution de l’intensité douloureuse, de la sensation
d’amélioration, de la qualité de vie, des paramètres psychologiques

et de l’impotence fonctionnelle.
Résultat.— Il n’existe pas de différence significative entres les
groupes avec ou sans corticoïdes à trois mois mais aussi à un ou deux
mois quelque soit le paramètre considéré (douleur, amélioration
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lobale, qualité de vie, impotence fonctionnelle). Pour l’ensemble
es patients, à trois mois, 35 % des 201 patients se sont estimés amé-
iorés mais seul 13 % des 201 patients sont améliorés de plus de 30 %,
e gain moyen est de 13 % (EVA max moyennée). Quatre-vingt-deux
our cent des patients ont eu un bloc anesthésique transitoirement
ositif.
onclusion.— Le bloc anesthésique pudendal reste indispensable au
iagnostic. Les corticoïdes n’apportent pas de gain thérapeutique.
e traitement de référence reste la chirurgie de libération du nerf
udendal.
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bjectifs.— La prévalence des troubles périnéo-sphinctériens dans
a population des patients présentant des douleurs périnéales chro-
iques n’est pas connue. Objectif de l’étude : décrire les fonctions
érinéales (miction, exonération, sexualité, statique pelvienne) des
atients souffrant de névralgies pudendales, ainsi que le retentis-
ement d’éventuels troubles sur la qualité de vie.
éthodes.— Étude descriptive à partir d’autoquestionnaires
e symptômes (KESS, Cleveland Clinic, USP, IIEF-5, BISF-W et PFDI-
0) et de qualité de vie (PFIQ-7) remis à des patients hommes et
emmes présentant les cinq critères de Nantes de névralgie puden-
ale (douleur du périnée, aggravée en station assise, ne réveillant
abituellement pas la nuit, sans hypoesthésie objective et ayant eu
n bloc anesthésique du nerf pudendal positif).
ésultat.— Cent cinq patients (65 femmes et 40 hommes) ont
té inclus dans notre étude. Quatre-vingt-huit d’entre eux (84 %)
résentent des troubles des fonctions périnéales. La fonction
éfécatoire est altérée dans plus de la moitié des cas (52 %)
vec une majorité de troubles à type de constipation. Il existe
es symptômes urinaires variables (incontinence, hyperactivité
ésicale, dysurie) chez la majorité des patients (87 %). Des dys-
onctions sexuelles sont décrites chez 69 % des femmes et 37 %
es hommes. Plus de la moitié des femmes (60 %) ont des symp-
ômes évocateurs de prolapsus génital. En dehors de la douleur,
e sont les troubles sexuels qui retentissent le plus fréquemment
t le plus intensément sur la qualité de vie. En comparant les
onnées obtenues dans notre étude avec les données de la litté-
ature sur la population générale, on retrouve parmi les patients
ouffrant de névralgie pudendale une incidence particulièrement
levée de la dyschésie, de l’hyperactivité vésicale, de la dys-
rie, des dysfonctions sexuelles ainsi que de sensation de troubles
e la statique pelvienne. En revanche, il n’apparaît pas plus de
roubles de la continence urinaire d’effort ou de la continence
écale.
onclusion.— Les troubles périnéaux sont très fréquents au cours
es névragies pudendales mais ne sont pas ceux que l’on atten-
rait d’un déficit fonctionnel du nerf pudendal. Les mécanismes
e ces troubles peuvent faire appel à des réactions réflexes
t à des phénomènes d’hypersensibilisation pelvienne associées.
’analyse et la compréhension des ces différentes composantes
ymptomatiques paraissent indispensable à une prise en charge

daptée.
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