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L ors du dernier congrès mondial
de la douleur à San Diego, j'ai
été frappé par le nombre impor-

tant de publications dans le domaine 
de la pharmacologie chez l'animal. Les
résultats de ces travaux sont difficiles 
à apprécier car les modèles sont très
divers et les aspects méthodologiques
varient fréquemment selon les auteurs.
En parcourant les nombreux posters
présentés, j'ai pu constater que plus 
de 50 molécules étaient actives dans 
les douleurs neuropathiques. L'ensemble 
de ces données contraste avec les diffi-
cultés rencontrées par les cliniciens
pour contrôler ce type de douleur.

La prédictivité des modèles expérimen-
taux est souvent discutable et l'on peut
se demander combien de molécules
atteindront le stade de la phase I 
chez le volontaire sain. Il apparaît donc
nécessaire de développer de façon
intense les essais cliniques en restant
particulièrement attentif à l'analyse
physiopathologique. C'est dans cette
optique que l'Institut UPSA de la
Douleur vient de publier un ouvrage
collectif intitulé “Méthodologie des
essais cliniques dans le domaine de la
douleur”. Nous espérons vivement que
sa lecture suscitera des vocations et
guidera les professionnels de la douleur
vers des investigations plus systéma-
tiques et bien structurées au plan
méthodologique.

Le dossier de cette lettre, confié au
Dr Maurice Bensignor, a pour objet de
faire la synthèse clinique concernant 
les algies périnéales chroniques. 
Il complète une traduction française 
de la lettre “Pain Clinical Updates”
consacrée aux “Douleurs d'origine
urogénitale”, publiée en janvier 2001
par l'I.U.D. Il va sans dire que dans 
ce type de douleurs chroniques, 
des investigations cliniques nouvelles
apparaissent également comme 
essentielles.

■ Jean-Marie Besson
Président du Conseil Scientifique

Décembre 2002 • n° 18

Plexus sacré 
et douleurs honteuses

Dossier

M. Bensignor, C. Deschamps, J-J. Labat et R. Robert
Neurotraumatologie, Hôtel Dieu 44093 Nantes cedex 1

Les algies périnéales chroniques repré-
sentaient une entité méconnue jusqu'à
la fin des années 1980, noyées dans
diverses appellations telles que proc-
talgies essentielles, vulvodynies, névral-
gies anorectales, névralgies pelviennes
et coccygodynies. 
En 1987, G. Amarenco (1) réalise la
synthèse clinique d'un syndrome névral-
gique périnéal. Ces douleurs chro-
niques sont à la frontière des spécialités
concernées par le périnée. Elles ne
relèvent pas de pathologies d’organe,
identifiables par les examens cliniques
et l'imagerie habituelle. Encore aujour-
d'hui, elles peuvent prendre des noms
différents selon les spécialistes qui les
abordent (2) : prostatodynies, vulvody-
nies, syndrome du releveur, douleur
rectale chronique idiopathique, névral-
gie pudendale... Les frontières de ces
syndromes ne sont pas toujours claires.
L'absence d'un cadre nosologique
précis fait douter d’un support orga-
nique, d’autant que le retentissement
émotionnel et comportemental de ces
douleurs est important. Un syndrome
émerge toutefois : il s'agit de douleurs
siégeant au niveau de tout ou partie
du périnée, déclenchées par la station
assise, d'évolution chronique, sans
altération clinique objective, sans
anomalie associée à l'imagerie et
résistantes aux antalgiques habituels.
Ce syndrome clinique est assez
fréquent bien que la littérature à son
propos soit extrêmement pauvre. La
fréquence n'est pas abordée dans les

publications, elle avait été estimée à
4 % de l'ensemble des douloureux
admis dans une structure de lutte contre
la douleur (3).

Le terme de névralgie pudendale
semble le plus adapté. Il a été utilisé
dès 1915 par G. Zuelzer, cité par
Turner (4) dans un article intitulé :
“Reizung des nervus pudendus”. Il
sous-entend une souffrance neurolo-
gique responsable et il existe des
arguments cliniques, électrophysiolo-
giques, anatomiques et thérapeutiques,
en faveur d'une telle hypothèse. En
effet, R. Robert (5) confirme par une
étude anatomique l'existence de
plusieurs lieux conflictuels entre le nerf
pudendal et les tissus de soutien ostéo-
ligamentaires et musculo-aponévro-
tiques (figure 1). Dès lors, il s'agit d'un
syndrome canalaire appelé syndrome
du canal pudendal (figure 2). Dans
une étude rétrospective sur une série
de 170 patients, 70 % des patients
étaient améliorés ou guéris par les infil-
trations, les antalgiques et la réédu-
cation. Une intervention chirurgicale
de neurolyse-transposition du nerf
pudendal a été proposée à certains
de ces patients pour qui le traitement
médical était un échec. Cédric
Deschamps a effectué sa thèse sur 158
patients opérés avec pour objectif de
préciser les indications opératoires par
la mise en évidence de facteurs prédic-
tifs d'un meilleur résultat (6). 

Tous les spécialistes concernés par le périnée, chirurgiens, gastro-
entérologues, gynécologues, proctologues, urologues, sont confrontés
à des patients douloureux chroniques pour lesquels la clinique et
l'imagerie n'apportent pas d'explication rationnelle. Dans ces syndromes
douloureux volontiers complexes, la composante neurogène mérite
d'être analysée systématiquement. 
Ce dossier a pour objectif d'aider à apporter des réponses diagnos-
tiques et thérapeutiques rigoureuses. 
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spécifique et assez méconnue. Le tableau
concerne une femme 7 fois sur 10. La
symptomatologie est remarquablement
constante d'un patient à l'autre. Cette
douleur prédomine au niveau du péri-
née, mais peut irradier en avant vers la
région scrotale ou vulvaire et/ou en
arrière vers la région anorectale. Des
irradiations moins typiques peuvent exis-
ter au niveau du pubis, de la région
hypogastrique, de la face interne des
cuisses, du pli glutéal. Cette douleur est
d'autant plus évocatrice qu'elle est unila-
térale mais elle peut être également
médiane. La topographie correspond
au territoire d'innervation sensitive du
nerf pudendal et de ses branches. Il
arrive que le patient rapporte de véri-
tables paresthésies avec des sensations
de picotements, de fourmis, d’engour-
dissements. Cette présentation est parfois
retrouvée par l’interrogatoire à une phase
de début avant qu’elle ne se modifie. Il
s'agit la plupart du temps, d'une douleur
à type de brûlure, de torsion, de pince-
ment, sans paroxysmes névralgiques,
très mal soulagée par les antalgiques
habituels. Cette sensation de cuisson
incite éventuellement aux bains de
siège, qui soulagent de façon fugace.
Une intolérance au contact superficiel
peut exister avec le port d’un slip ou
de pantalons serrés, elle évoque une
allodynie. Habituellement la miction et
la défécation ne modifient pas la douleur.
Cependant dans les topographies à
prédominance anorectale, les douleurs
s'aggravent après la défécation, les
patients se plaignant fréquemment d’une
sensation de corps étranger intra-rectal.
Contrairement à ce qu’on observe dans
les vestibulites vulvaires, les rapports

sexuels, les touchers vagi-
naux et le port de
tampons sont le plus
souvent indolores. Dans
80 % des cas, la posture est un élément
caractéristique de survenue. Si le patient
ne souffre pas en décubitus (85 %), la
douleur apparaît avec la station assise
à tel point qu'elle devient insupportable.
Ces patients vivent debout, appréhen-
dent les déplacements en voiture et ne
peuvent pas faire de bicyclette. La station
assise sur un siège de WC est bien
mieux supportée et le patient utilise
souvent une bouée pour s’asseoir. Dans
les formes unilatérales, il s'assoit sur une
seule fesse. Dans les formes moins laté-
ralisées, il change ses appuis, passant
d’une fesse sur l’autre. Il préfère s'as-
seoir penché en arrière sur le coccyx,
que penché en avant sur les ischions.
La position debout soulage le patient
dans 70 % des cas. La consistance des
sièges peut avoir une influence. La
douleur est généralement absente le
matin au réveil et s'aggrave progressi-
vement dans la journée pour être maxi-
male le soir, et disparaître après le
coucher. Le patient n'est pas réveillé par
la douleur.
Exceptionnellement cette douleur a été
déclenchée de façon aiguë après un
traumatisme de la région ischiatique
(chute sur les fesses), plus souvent après
une intervention chirurgicale proctolo-
gique, urologique, gynécologique ou
un geste endoscopique (coloscopie,
endoscopie uréthro-vésicale). Nombreux
sont les gestes rapportés comme déclen-
chants, ces gestes n’ayant pas de point
commun, on peut penser qu’ils sont
surtout des révélateurs du syndrome
canalaire, latent jusque-là. Le plus souvent
la douleur s'est installée insidieusement,
parfois précédée d'une phase de pares-

thésies dans le même territoire. La
pratique du cyclisme (7-8), le travail assis,
les déplacements automobiles répétés
sont des situations favorisantes.
L'évolution dans le temps montre un
passage lentement progressif d'une
simple gêne périnéale en station assise
à une douleur à type de brûlure de plus
en plus cuisante et constante qui finit
par être de moins en moins soulagée
par la station debout et parfois même
le décubitus. Dans les formes plus
évoluées, le sommeil reste réparateur.
Cette évolution paraît inexorable,
émaillée par les consultations spéciali-
sées et éventuellement des interventions
chirurgicales pratiquées en vain sur les
hémorroïdes, la prostate, un fibrome ou
un prolapsus. Cette évolution peut
s'étendre sur de nombreuses années.

L'examen clinique est pauvre. Il n'y a
pas de trouble sensitif au niveau du péri-
née, les réflexes bulbo-caverneux et anal
sont présents. Habituellement il n’y a
pas de troubles sphinctériens. S’ils
existent, rien ne permet de les rattacher
à une étiologie neurologique. L'élément
le plus constant est le déclenchement,
lors du toucher rectal, d'une douleur
exquise et localisée au niveau de la
région de l'épine ischiatique du côté
algique ou éventuellement des deux
côtés. Les bilans gynécologique, urolo-
gique et proctologique sont normaux,
ainsi que les examens d’imagerie en
dehors de rares images pathologiques
(ostéome, calcifications du ligament
sacro-épineux, kyste de Tarlov sur les
racines sacrées).
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Figure 2 : nerf pudendal

Tableau clinique

Figure 1 : dissection du nerf pudendal

Nerf pudendalNerf dorsal 
du clitoris

Nerf 
pudendal
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Arguments en faveur 
d'une étiologie neurologique

L’hypothèse d’une étiologie neurolo-
gique a été proposée par plusieurs
auteurs (1, 4, 9, 10) puisque cette topogra-
phie douloureuse correspond au terri-
toire d’innervation sensitive des branches
périnéales et anales du nerf pudendal.
Elle est d’autant plus évocatrice qu’elle
prédomine d'un côté et qu’elle s étend
d’avant en arrière. Les caractéristiques
de la douleur obéissent aux critères d’une
douleur d’origine neurologique : douleur
neuropathique, brûlure, allodynie, réac-
tions vasomotrices locales, résistance
aux antalgiques périphériques et
centraux, parfois amélioration par les
antidépresseurs tricycliques (11) ou les
antiépileptiques. 
Par ailleurs, nous avons pu suivre
plusieurs patientes victimes d'une liga-
ture accidentelle du nerf pudendal au
cours d'une spinofixation pour traite-
ment d'un prolapsus du dôme vaginal
(intervention de Richter). Elles ont déve-
loppé des douleurs neurogènes invali-
dantes dans le territoire du nerf pudendal
à type de brûlures, aggravées en posi-
tion assise et tout à fait comparables à
une névralgie pudendale. Des douleurs
du même type ont également été
constatées après traumatisme du nerf
pudendal sur une table orthopédique (12).

Arguments en faveur 
d’un syndrome canalaire

L'hypothèse d'une souffrance neuro-
gène d'origine compressive a été
proposée par Goodson (13) qui évoquait
chez le cycliste, une compression du
nerf pudendal entre la selle et la
symphyse pubienne. En 1988,
G. Amarenco évoquait, chez les

cyclistes, la possibilité d'une compres-
sion du nerf dans le canal pudendal,
idée sous-tendue par la constatation
d'anomalies électrophysiologiques péri-
néales, et par les améliorations
cliniques obtenues après infiltrations
scano-guidées de corticoïdes (1). Dès
1987, des études anatomiques sur
douze cadavres avaient précisé l'ana-
tomie du nerf pudendal et apprécié les
zones de conflits possibles (9). 
La réalisation des explorations électro-
physiologiques peut montrer l'existence
de signes de dénervation périnéale, une
augmentation de la latence du réflexe
bulbo-caverneux, mais surtout une
augmentation de la latence distale
motrice du nerf pudendal après stimu-
lation par voie endorectale, au contact
de l'épine sciatique et recueil périnéal (10).
La positivité des blocs anesthésiques à
la lidocaïne réalisés dans le canal puden-
dal au contact du nerf ou au voisinage
de l'épine sciatique, permet aussi d’évo-
quer une participation neurologique.
L'éventuelle efficacité thérapeutique des
infiltrations corticoïdes tend à confirmer
cette participation (3).

En pratiquant sur plusieurs cadavres des
coupes sagittales en position assise, des
modifications topographiques du tronc
nerveux et des structures adjacentes sont
observées. Ainsi des sources de conflit
potentiel à deux niveaux sont détermi-
nées lors du passage à la position
assise : dans la pince ligamentaire posté-
rieure et dans le canal pudendal. En
position assise, on observe une ascen-
sion de la graisse ishiorectale qui vient
dès lors se plaquer sur le processus falci-
forme qui s'élève, lui aussi. 

Prise en charge non chirurgicale

Peu de traitements sont évalués dans
ces pathologies : pour les vulvodynies
les antidépresseurs tricycliques semblent
partiellement efficaces (11). Le rapport
bénéfice/effets indésirables est géné-
ralement décevant dans la névralgie
pudendale. La constatation d’une compo-
sante “musculaire” en réflexe à ces
douleurs permet de proposer une prise
en charge rééducative dont les tech-
niques sont rapportées mais pas toujours
évaluées (14, 15).

Blocs et infiltrations péri-
tronculaires du nerf pudendal

Deux abords principaux transfessiers
sont décrits: à l'épine sciatique et dans
le canal pudendal. Il est probable que
les injections de corticoïdes agissent
par le biais d’une atrophie des tissus
ligamentaires, et qu’elles ne soient effi-
caces que lorsqu’elles sont effectuées
au siège précis du conflit.
Voie transfessière à l'épine sciatique
sous amplificateur de brillance: plusieurs
techniques ont été décrites pour infiltrer
les nerfs pudendaux (16, 17, 18, 19). Le bloc
est effectué sous amplificateur de
brillance en 3/4 alaire. Suivant la
préparation antiseptique et une anes-
thésie locale de la peau, une aiguille
spinale 22 G-90 mm est insérée verti-
calement jusqu’au contact de l’épine
sciatique (fig. 3). L’aiguille est alors
légèrement retirée et réinsérée média-
lement dans le tissu ligamentaire. Des
paresthésies peuvent être évoquées
dans l'anus et/ou dans les organes
génitaux externes. L’usage d’un neuro-
stimulateur n’est pas indispensable. 

Traitement

Figure 3 : infiltration du ligament sacré épineux Figure 4 : infiltration du canal d'Alcock 
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Canal pudendal sous scanner : le patient
est installé en décubitus ventral sous
scanner. Le trajet idéal de l'aiguille est
simulé sur l'écran en joignant le bord
postérieur de la symphyse pubienne au
bord interne de l'ischion en passant
entre le muscle obturateur et son fascia.
Ce segment est prolongé en arrière
jusqu'au revêtement cutané. L’aiguille
est insérée obliquement en avant et en
dedans, en prenant garde de rester dans
le plan vertical définissant la coupe et
parallèlement au fascia de l’obturateur
interne. L’infiltration d’anesthésique et
de corticoïde est alors effectuée (fig. 4).

On attend des infiltrations une contri-
bution au diagnostic par la disparition
temporaire de la douleur sous l’effet de
l’anesthésique local, et un effet théra-
peutique secondaire lié aux effets des
corticoïdes. Les bénéfices qu’on peut
attendre sont un soulagement de la
douleur avec un recul de 6 mois, chez
2/3 des patients avec 2 à 3 infiltra-
tions (18). Il convient d'espacer les infil-
trations de 6 à 8 semaines minimum et
de limiter le nombre d'injections à 3
ou 4.

Les autres traitements médicaux

L'approche clinique des douleurs péri-
néales nécessite une analyse sympto-
matique rigoureuse pour apprécier les
parts respectives des composantes
neurologique, musculaire, ostéo-arti-
culaire, végétative, psychologique,
émotionnelle et sociale. Les anticon-
vulsivants (clonazépam, gabapentine)
peuvent apporter un certain soulage-
ment, de même que certains antidé-
presseurs (imipraminique, paroxétine),
souvent décevants toutefois. Les anal-
gésiques “périphériques” et centraux
(paracétamol, AINS, codéine, dextro-
propoxyphène), voire les morphiniques
de niveau 3 (OMS) sont généralement
peu ou pas efficaces. Le tramadol serait
plus souvent utile. La relaxation et un
abord comportemental peuvent égale-
ment apporter une aide appréciable.
Enfin, une prise en charge rééduca-
tive est parfois proposée (20), quand
une composante myofasciale est retrou-
vée. Elle repose essentiellement sur des
techniques d’étirements musculaires et
de relaxation.

Prise en charge chirurgicale 

La voie trans-glutéale (21) permet de
régler en une seule incision tous les
conflits possibles. Sous anesthésie géné-
rale, après une incision glutéale, le
paquet vasculo-nerveux pudendal est

libéré du ligament sacré épineux. Le
nerf est libéré par digitoclasie dans le
canal pudendal. Le ligament sacré
épineux est sectionné pour transposer
le nerf en avant de l’épine sciatique.
L’hospitalisation n'est que de cinq jours.
Les constatations opératoires faites
chez environ 400 patients opérés
depuis 1987 incitent à une libération
chirurgicale large, contrairement à ce
qui a pu être proposé sans être
évalué (22).

Constatations opératoires : sur les
patients opérés, des conflits ont été
constatés dans 42 % des cas à l’épine
sciatique, 26 % des cas dans le canal
pudendal, et aux 2 niveaux dans 17 %
des cas. Dans 15 % des cas, le nerf
n’était pas considéré comme soumis à
une compression nette. 

Étude rétrospective (6): dans cette étude
rétrospective portant sur 158 opérés,
60 % des patients étaient améliorés
alors que 40 % ne l’étaient pas. 
Au-delà de 70 ans, les résultats de la
chirurgie sont nettement moins favo-
rables. Ces résultats apparaissent insuf-
fisants si on considère que les patients
attendent tout du geste chirurgical.
Néanmoins, les patients peu amélio-
rés ont tiré suffisamment bénéfice de
la chirurgie pour retrouver dans la
plupart des cas une vie sociale et
professionnelle acceptable. Ces résul-
tats peuvent être considérés comme
encourageants si on les intègre dans
le contexte, puisque ces 40 % d'échec
ne représentent plus que 12 % au sein
de la pathologie considérée. En effet,
70 % des patients s’améliorent ou
guérissent avec le traitement médical,
les infiltrations et la rééducation. La
chirurgie permet ainsi de repousser la
barre des échecs de 30 % à 12 %.
De plus, la chirurgie apporte sans
conteste un bénéfice très appréciable
si l'on tient compte de la difficulté à
traiter les algies chroniques.

Étude prospective : une étude pros-
pective randomisée a été entreprise
avec un suivi de 4 ans. Les résultats
détaillés sont en cours de publication.
Cette étude a permis de valider la
chirurgie sur 32 patients avec un seul
patient sur 16 amélioré à six mois dans
le groupe “traitement médical“, contre
8 sur 16 dans le groupe “opérés”, en
intention de traiter.

Les résultats obtenus par la neurolyse
transposition confirment les hypothèses
physiopathologiques en faveur des
névralgies pudendales, dans un
contexte de syndrome canalaire, à
l'origine de nombreuses algies péri-
néales chroniques. Plus le diagnostic
est précis, meilleurs seront les résul-
tats. Cette évidence engage à déve-
lopper une prise en charge
pluridisciplinaire individualisée sur
mesure, pour ces patients douloureux
chroniques, avec l'espoir d'une
approche plus efficace, pluridimen-
sionnelle et néanmoins humaniste.

Contact M. Bensignor : 
dr.ben@wanadoo.fr 
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Faut-il envisager une approche thérapeutique 
différente des douleurs de moignon 
et de membre fantôme ?

Selon une étude contrôlée publiée dans Anesthesiology, les
douleurs de moignon et celles de membre fantôme après
amputation répondent de façon différentielle aux opioïdes
et aux bloqueurs des canaux sodiques (lidocaïne intravei-
neuse) ce qui suggère qu'elles sont sous-tendues par des
mécanismes physiopathologiques distincts . 

Les amputations de membre se compliquent dans 50 à 80 % des cas de
douleurs neuropathiques (douleurs de moignons et/ou douleurs de membre
fantôme) dont la prise en charge à long terme reste encore trop souvent
décevante. La distinction de ces deux types de douleur permet une
approche plus rationnelle car ils reposent sur des mécanismes physio-
pathologiques probablement différents (mécanismes périphériques pour
les douleurs de moignon et réorganisation centrale pour les douleurs
fantômes). Une étude récente parue dans Anesthesiology s’est donc fixée
comme objectif de mettre en évidence une efficacité différentielle de
certaines molécules utilisées dans les douleurs neuropathiques pour propo-
ser une prise en charge plus spécifique de ces douleurs. 

L'étude a porté sur 31 patients souffrant de douleurs chroniques après
amputation de membre (douleur de moignon, douleur de membre fantôme
et douleurs mixtes). Les sujets ont reçu au cours de 3 séances sur 3 jours
consécutifs de façon randomisée et en double aveugle une perfusion de
morphine (0,05 mg/kg en bolus puis 0,2 mg/kg sur 40 min), une
perfusion de lidocaïne (1 mg/kg en bolus puis 4 mg/kg sur 40 min) et
une perfusion de placebo “actif” (mimant les effets sédatifs des autres
produits), la diphénydramine. La douleur était évaluée à l’aide d’une
échelle visuelle analogique. Les patients devaient également se pronon-
cer sur le pourcentage subjectif d’amélioration et sur leur indice de
satisfaction.

Les résultats ont montré que la morphine a réduit de façon significative
les douleurs de moignon et les douleurs de membre fantôme alors que
la lidocaïne n’a significativement amélioré que les douleurs de moignon
sans affecter les douleurs de fantôme. La diphénydramine n’a pas eu
d’efficacité significative. Le degré de satisfaction a été supérieur pour les
deux produits actifs. Les niveaux de sédation étaient identiques dans les
trois groupes.

Cette étude montre donc que ces deux types de douleur ont des sensi-
bilités thérapeutiques différentes ce qui suggère qu’elles sont probable-
ment sous-tendues par des mécanismes physiopathologiques distincts (en
particulier en ce qui concerne l’implication des canaux sodiques). Les
mécanismes des douleurs de moignon (qui répondent à la lidocaïne)
semblent plus périphériques, liés à des lésions nerveuses distales et à la
formation de névromes d’où une efficacité des bloqueurs des canaux
sodiques par action sur les décharges ectopiques. En revanche, les
douleurs de fantôme seraient davantage liées à une plasticité neuronale
médullaire et/ou à une réorganisation corticale. Il est également possible
que ces deux douleurs soient interdépendantes, les douleurs de moignon
entretenant les douleurs de membre fantôme par hyperactivité périphé-
rique et donc sensibilisation centrale.

◗Cette étude présente l’originalité d’étudier séparément les douleurs de
moignon et les douleurs de membre fantôme et ses conclusions permet-
tent d’envisager des implications physiopathologiques et thérapeutiques.

9. Robert R., Labat JJ., Lehur PA.,
Glemain P., Armstrong O., Le Borgne J. et al.
Clinical, neurophysiologic and therapeutic
remarks from anatomic data on the 
pudendal nerve in some cases of perineal
pain. Chirurgie 1989;115:515-20.

10. Labat JJ., Robert R., Bensignor M.,
Buzelin JM. Les névralgies du nerf pudendal
(honteux interne). Considérations anatomo-
cliniques et perspectives thérapeutiques. 
J Urol (Paris) 1990;96:239-44

11. Mackay M.. Dysesthetic (“essential”) 
vulvodynia. Treatment with amitriptyline. 
J Reprod Med 1993;38:9-13.

12. Lyon T., Koval KJ., Kummer F.,
Zuckerman JD. Pudendal nerve palsy 
induced by fracture table. 
Orthop Rev 1993,22:521-5.

13. Goodson J. Pudendal neuritis from
biking (letter to the editor). 
New Engl J Med 1981, 304; 365.)

14. Baker PK. Musculoskeletal problems. 
In Chronic pelvic pain. An integrated
approach. Ed by Steege JF, Metzger DA,
Levy BS. Saunders Company. 
1998;24:215-40.

15. Costello K. Myofascial syndromes. 
In Chronic pelvic pain. An integrated
approach. Ed by Steege JF, Metzger DA, 
Levy BS. Saunders Company. 
1998 ;26 :251-66.

16. Schmidt RA. Technique of pudendal 
nerve localization for block or stimulation. 
J Urol 1989;142:1528-31.

17. Kovacs P., Gruber H., Piegger J., 
Bodner G. New, simple, ultrasound-guided
infiltration of the pudendal nerve: 
ultrasonographic technique. Dis Colon
Rectum  2001;44:1381-5.

18. Bensignor-Le Henaff M., Labat JJ.,
Robert R., Lajat Y. Douleur périnéale et 
souffrance des nerfs honteux internes. 
Cah Anesth 1993;41:111-4.

19. Bensignor M., Labat JJ., Robert R. 
et Guérienau M. Douleurs périnéales 
anorectales et urogénitales. 
Douleurs 2000 ; 1, 3 : 131-142.

20. Clemens J, Nadler RB., Schaeffer AJ.,
Belani J., Albaugh J., Bushman W.
Biofeedback pelvic floor re-education, 
and bladder training for male chronic pelvic
pain syndrome. Urology 2000; 56:951–5.

21. Robert R., Brunet C., Faure A., Lehur
PA., Labat JJ., Bensignor M. La chirurgie 
du nerf pudendal lors de certaines algies
périnéales: évolution et résultats. 
Chirurgie 1994;119:535-9.

22. Shafik A. Pudendal canal syndrome: 
A new etiological factor in prostatodynia 
and its treatment by pudendal canal 
compression. Pain Dig 1998, 8:32-6.
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Bien que la méthologie soit tout à fait satisfaisante, certains points méritent
d’être discutés.
Il aurait peut-être été plus pertinent d’espacer les séances de traitement
car on peut rencontrer des efficacités prolongées de l’administration
unique d’anesthésiques locaux par voie systémique. Ce biais semble
partiellement levé par le fait que les patients retrouvent des scores de
douleur semblables (tout au moins en moyenne) entre chaque séance et
que l’ordre d’administration était randomisé. On peut également  regret-
ter qu’il ne soit fait mention à aucun moment de l’étiologie de l’ampu-
tation car plusieurs études ont déjà fait état de l’influence de la douleur
préopératoire sur l’évolution des douleurs postopératoires et dans le cas
de patients artéritiques ou diabétiques, d’autres facteurs interviennent
dans l’entretien de la douleur comme les neuropathies associées au dia-
bète ou les douleurs ischémiques résiduelles. On peut enfin regretter
l’absence d’évaluation des douleurs provoquées (hyperalgésie et allo-
dynie) au niveau du moignon, souvent sources de handicap majeur pour
ces patients.

Wu CL., Tella P., Staats PS., Vaslav L., Kazim DA., Wesselmann U., Raja SN.
Analgesic effects of intravenous lidocaine and morphine on postamputation
pain : a randomized double-blind, active placebo-controlled, crossover trial
Anesthesiology 2002 ; 96  : 841-8

IRS et fibromyalgie : un regain d'intérêt

Une nouvelle étude publiée dans l’American Journal of
Medicine rapporte des effets bénéfiques de l’administra-
tion de fluoxétine sur les scores de douleur, de fatigue et
de dépression de patientes atteintes de fibromyalgie. 
Encore une étude qui contribue à alimenter la débat sur
l’intérêt des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
(IRS) dans la fibromyalgie. 

La fibromyalgie représente aujourd’huiun réel problème de santé publique
puisque sa prévalence aux États-Unis atteint les 2 % et que les armes
thérapeutiques disponibles sont rares et le plus souvent inefficaces. Sa
physiopathologie est loin d’être élucidée et la prise en charge de ces
patients repose en général sur des attitudes empiriques ou sur la base
de quelques études cliniques peu convaincantes et souvent contradic-
toires. Les antidépresseurs tricycliques (en particulier l’amytriptyline) sont
les seuls traitements médicamenteux pour lesquels les études sont cohé-
rentes et montrent une efficacité significative même si celle-ci est modeste,
mais ces médicaments présentent un profil de tolérance défavorable avec
notamment une prise de poids fréquente mal acceptée dans cette popu-
lation à large majorité féminine. Leur efficacité suggère néanmoins une
implication probable du système monoaminergique central et l’hypothèse
par extrapolation d’une efficacité des nouveaux antidépresseurs (inhibi-
teurs de la recapture de la sérotonine : IRS, ou de la noradrénaline),
beaucoup mieux tolérés, méritait d'être vérifiée. 

Dans cette étude, 60 patientes (dont 37 ont pu être analysées) présen-
tant les critères diagnostiques de fibromyalgie de l’American College of
Rheumatology, ont été randomisées pour recevoir de la fluoxétine ou du
placebo pendant 12 semaines en double aveugle, les produits étant admi-
nistrés en titration (dose moyenne : 55 mg/jour). Le critère d’efficacité
primaire était le “Fibromyalgia Impact Questionnaire“ (qui rassemble des
items sur la fonction, l’aptitude au travail, la douleur, la fatigue, le sommeil,
l’anxiété et la dépression) et les critères d’efficacité secondaire reposaient
sur le “McGill Pain Questionnaire“, le nombre de points douloureux et
le score de douleur musculaire total. 
Les résultats montrent une amélioriation significative du “Fibromyalgia

Impact Questionnaire Total Score“, 56 % des sujets étant améliorés d’au
moins 25 % dans le groupe fluoxétine contre 15 % dans le groupe
placebo. De même, les scores de douleur, de fatigue et de dépression
ont été améliorés de façon significative par le traitement actif. En revanche,
les "scores de douleur musculaire“ n'ont pas été modifiés. De façon inté-
ressante, l'efficacité antalgique ne dépendait pas de la sévérité des scores
dépressifs ou des antécédents dépressifs. Les effets indésirables, modé-
rés, ont notamment consisté en des céphalées, une insomnie, une séda-
tion et des nausées.

◗ Cette étude confirme donc l'efficacité et la bonne tolérance de la
fluoxétine à bonnes doses dans la douleur de la fibromyalgie, et montre
que ce traitement présente une action spécifique sur certaines compo-
santes nociceptives. On peut noter que deux essais cliniques antérieurs
ont rapporté des résultats contradictoires de l'efficacité de ce même trai-
tement dans cette indication, mais avec une posologie plus faible
(20 mg/j)., ce qui suggère l'intérêt de doses plus importantes. On peut
se demander ce qu’il en est de l’efficacité à plus long terme de ces trai-
tements car la période d’observation dans cette étude ne dépassait pas
3 mois : existe-t-il des phénomènes de tolérance ? D’autre part, peut-on
extrapoler ces résultats à la population de patients fibromyalgiques de
sexe masculin ? 

De nouvelles études sur des cohortes plus importantes et des suivis plus
longs restent donc nécessaires. Des études comparant les différents anti-
dépresseurs sur la base de leur cible pharmacologique permettront peut-
être également de dégager de nouvelles hypothèses physiopatholo-
giques sur ce syndrome, mais d'ores et déjà on peut estimer que
l'efficacité des IRS et la comorbidité fréquente entre fibromyalgie et
dépression est en faveur de similitudes physiopathologiques entre ces
deux troubles. 

Arnold LM., Hess EV., Hudson JI., Welge JA., Berno SE., Keck PE.
A randomized, placebo-controlled, double-blind, flexible-dose study of
fluoxetine in the treatment of women with fibromyalgia
Am J Med 2002 ;112 :191-197

La gabapentine, 
agent de “l’analgésie préventive“ ?

Une étude danoise vient de mettre en évidence une action
préventive d’une dose unique préopératoire de gabapentine
sur la douleur postopératoire de chirurgie mammaire. 

Selon le concept de “pre-emptive analgesia”, la douleur postopératoire
représente un état d’hyperalgésie lié en partie à des phénomènes de
sensibilisation centrale ; elle peut donc être réduite par une action sur
ces phénomènes, avec pour conséquences une épargne morphinique,
un meilleur confort et une reprise plus précoce d'activité. De nombreuses
études ont été menées avec un antagoniste des récepteurs NMDA, la
kétamine intraveineuse administrée en pré ou péri-opératoire, mais les
résultats sont encore discordants. La gabapentine, antiépileptique large-
ment utilisé dans les douleurs neuropathiques, présente des propriétés
anti-hyperalgésiques démontrées expérimentalement, mais ses méca-
nismes d’action intimes restent incertains. Les auteurs ont donc cherché
à mettre en évidence ces propriétés anti-hyperalgésiques dans le contexte
péri-opératoire. 

L’étude a porté sur 70 patientes qui devaient subir une chirurgie mammaire
(mastectomie radicale unilatérale avec curage axillaire) pour néoplasie
du sein. Ces patientes ont été prémédiquées avec du triazolam et de la



gabapentine (1 200 mg per os) ou un placebo, de façon randomisée et
en double aveugle. L’anesthésie et la technique chirurgicale étaient stan-
dardisées. La douleur postopératoire était traitée par une PCA (pouvant
délivrer 2,5 mg de morphine toutes les 10 minutes) et des bolus supplé-
mentaires à la demande. Le critère d‘efficacité primaire était la consom-
mation totale de morphine sur les 4 premières heures post-opératoires et
les critères d’efficacité secondaires l’intensité de la douleur au repos et
à la mobilisation (EVA). 

Les résultats, qui ont porté sur 65 patientes (5 patientes ayant été exclues
pour reprise chirurgicale), ont mis en évidence une consommation de
morphine inférieure dans le groupe gabapentine par rapport au groupe
placebo (15 mg versus 29 mg), une réduction significative de la douleur
au mouvement, mais pas de la douleur de repos. Les effets indésirables
étaient similaires dans les deux groupes.

Ainsi, l’administration orale unique de 1 200 mg de gabapentine en
prémédication d’une chirurgie mammaire, permet une épargne morphi-
nique de l’ordre de 50 % en postopératoire immédiat et un confort supé-
rieur à la mobilisation sans majoration des effets indésirables. 

◗ Cette étude suscite beaucoup d’espoirs en matière de prise en char-
ge des douleurs post-opératoires et laisse également présager d’une amé-
lioration des douleurs chroniques post-chirurgicales. En effet, la chroni-
cisation de ces douleurs pourrait en partie être liée à des lésions
nerveuses iatrogènes et serait donc prévenue par l’administration d’an-
tiépileptiques avant l'intervention. D'autres études restent nécessaires
avec des suivis à long terme, et l'extension à d’autres formes de chirur-
gie pourvoyeuses de douleurs chroniques, telles que les cures de hernie
inguinale, les cholecystectomies ou les thoracotomies. Il restera en outre
à définir les doses et les durées optimales d’antiépileptiques

Dirks J., Fredensborg BB., Christensen D., Fomsgaard JS., Flyger H., Dahl JB.
A randomized study of the effects of single-dose gabapentin versus placebo
on postoperative pain and morphine consumption after mastectomy
Anesthesiology 2002 Sep ; 97: 560-564

Les opioïdes : une alternative légitime aux anti-
dépresseurs dans les douleurs postzostériennes

Une étude américaine fait état dans un numéro récent de
Neurology d’une efficacité comparable des opioïdes et des
antidépresseurs tricycliques sur les douleurs postzostériennes
avec un meilleur respect des fonctions cognitives pour les
opioïdes.

Les douleurs postzostériennes (DPZ) présentent les caractéristiques cliniques
de douleurs neuropathiques avec l’association fréquente de douleurs
spontanées continues (brulûre) et de douleurs évoquées (allodynie et
hyperalgésie surtout mécanique). Leur traitement repose classiquement
sur l’administration d’antidépresseurs tricycliques et/ou d’antiépileptiques
(avec l'obtention récente en France d'une autorisation de mise sur le
marché pour la gabapentine). La prescription d’opioïdes dans ces douleurs
est encore controversée aujourd’hui en raison de leur efficacité incons-
tante ou de la nécessité d’utiliser des doses élevées, d’où un risque
fréquent d’effets indésirables. Des études comparatives comparant l’effi-
cacité de ces différentes molécules sont les bienvenues pour alimenter le
débat. Les objectifs de l’étude étaient donc de comparer l’efficacité anal-
gésique des antidépresseurs tricycliques et des opioïdes dans les DPZ
ainsi que leurs effets sur les fonctions cognitives.
Soixante-seize patients souffrant de DPZ depuis au moins 3 mois ont été
randomisés pour recevoir au cours de trois périodes de 8 semaines en

cross-over et double aveugle des opioïdes (morphine), des antidépres-
seurs tricycliques (nortriptyline) et du placebo. Les différentes sessions ont
été séparées par une semaine de fenêtre thérapeutique et les posologies
ont été déterminées par titration. Si le produit administré était mal toléré
dès la phase initiale de titration, celui-ci était remplacé par un autre médi-
cament de la même classe pharmacologique (méthadone à la place de
la morphine et desipramine à la place de la nortriptyline). Les critères
d’efficacité primaire comportaient l’appréciation de l’intensité et du soula-
gement de la douleur par le patient ainsi que les résultats obtenus à
certains tests neuropsychologiques (tests de rapidité psycho-motrice et de
rappel mnésique).

Les résultats ont montré que les antidépresseurs tricycliques et les opioïdes
ont eu une efficacité significative sur les niveaux de douleur (baisse de
1,4 et 1,9 en moyenne sur l’EVA respectivement) par rapport au placebo
avec une tendance à une efficacité supérieure pour les opioïdes. Il n’a
pas été retrouvé de corrélation entre l’efficacité de ces deux traitements,
suggérant qu’ils agissent par des mécanismes distincts. Quarante et un
pour cent des patients du groupe opioïde ont finalement été traités par
méthadone et 22 % dans le groupe antidépresseurs ont reçu de la dési-
pramine. Le pourcentage de soulagement a été similaire dans les deux
groupes (38 et 32 %) et significativement supérieur au placebo. Le NNT
(number needed to treat), qui détermine le nombre de patient à traiter
pour trouver au moins un répondeur, a été de 2,7 pour les opioïdes et
de 4 pour les tricycliques. Les performances cognitives n’ont pas modé-
rément altérées par les tricycliques, mais non par les opioïdes. Enfin la
préférence des patients pour l’un des trois produits était en faveur des
opioïdes (54 %) puis des tricycliques (30 %).
Ainsi, cette étude contrôlée légitime l’utilisation des opioïdes dans les
DPZ, en montrant une efficacité au moins comparable aux traitements
de référence, les antidépresseurs tricycliques, et l’absence de répercus-
sions sur les fonctions cognitives.

◗ Cette étude s’inscrit dans un mouvement plus général visant à réha-
biliter les morphiniques dans les douleurs chroniques non cancéreuses
en mettant en évidence leur bonne tolérance (ici sur les fonctions cogni-
tives). Plusieurs études ont déjà rapporté des effets bénéfiques de la mor-
phine sur la fonction et la cognition des patients douloureux chroniques,
probablement liés à son excellente efficacité antalgique (Tassain et al,
Pain, in press). D'autre part, l’étude permet de souligner une fois de plus
le profil de tolérance satisfaisant des opioïdes lorsque leur prescription
est initialisée par une période de titration. 
Le produit de substitution de la morphine choisi par les auteurs était la
méthadone qui associe une activité opioïde et anti-NMDA. Compte tenu
de la physiopathologie des douleurs neuropathiques, on aurait pu 
s'attendre à une efficacité supérieure de cette molécule par rapport à la
morphine mais les résultats montrent que les patients sous morphine sont
significativement mieux soulagés. Il est possible que l’activité anti-NMDA
de la méthadone, soit trop faible pour avoir des conséquences cliniques.  
Il est également intéressant de souligner que les NNT retrouvés par les
auteurs sont particulièrement faibles pour les opioïdes, même supérieurs
ici à ceux des tricycliques, qui sont généralement de l’ordre de 2.5 
à 3 dans d’autres études. 
Il est regrettable que les traitements n’aient pas été évalués sur les douleurs
évoquées présentées par les patients (allodynie au frottement notamment),
ce qui aurait peut-être permis de définir des profils de répondeurs.

Raja SN., Haythornthwaite JA., Pappagallo M., Clark MR., Travison TG.,
Sabeen S., Royall RM., Max MB.
Opioids versus antidepressants in postherpetic neuralgia ; a randomized,
placebo-controlled trial. Neurology 2002 Oct 8 ; 59 (7) : 1015-21

Dr Jean Rouaud (CETD Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt)
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Congrès-Symposia

■ 6 décembre 2002, Paris, 
Unesco, 10 e Journées Pédiadol, “La douleur de 
l'enfant, quelles réponses ?” Tél. : 05 57 97 19 19
Fax : 05 57 97 19 15
Email : comm.sante@wanadoo.fr

■ 15 janvier 2003, Caen, 
Faculté de médecine, Réseau Régional Douleur 
Basse-Normandie, “Céphalées”. 
Tél. : 02 31 51 54 94
Email : sec.douleur@ch-bayeux.fr

■ 7-8 mars 2003, Paris 
La Défense, CNIT, 35 e J.E.P.U., 
Email : jepu.pitie@invivo.edu

■ 19-21 mars 2003, Tours, Palais
des congrès Vinci, 2 e Congrès de Soins Palliatifs en
Hématologie et Oncologie du GRASPHO, “Anticiper
en situation palliative”. Tél. : 05 57 97 19 19
Fax : 05 57 97 19 15
Email : comm.sante@wanadoo.fr 

■ 22 mars 2003, Paris,
Palais des Congrès, 7 e Forum de la Douleur, 
Tél. : 01 55 17 22 22 / Fax : 01 55 17 22 23
Email : primetime@wanadoo.fr

■ 2-5 avril 2003, La Haye, 
Pays-Bas, 8 e Congrès de l'European Association 
for Palliative Care.
Tél. : 00 41 22 908 04 88 / Fax : 00 41 22 732 28 50
Email : eapc03@kenes.com

■ 23-24 mai 2003, Paris,
La Villette,21e MAPAR, Tél. : 01 45 21 34 29
Fax : 01 45 21 28 75

■ 28-30 mai 2003, Rabat, Maroc,
Hôtel Hilton, 2 e Congrès Africain de la Douleur, 
Fax : 00 212 37 71 24 58 / Email : nejmi@iam.net.ma

■ 5-7 juin 2003, Nice, Acropolis, 9e

Congrès National de la S.F.A.P., “Les soins palliatifs
au 21e siècle. Face aux situations difficiles, comment
évoluer ou réinventer”. Tél. : 05 57 97 19 19 
Fax : 05 57 97 19 15 / Email : comm.sante@wanadoo.fr
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■ 2-6 septembre 2003, Prague,
République Tchèque, 4e Congrès de l'European
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Tél. : 00 41 22 908 04 88 / Fax : 00 41 22 732 28 50
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“Méthodologie des essais 
cliniques dans le domaine
de la douleur”, un nouvel
ouvrage de l’Institut
L’Institut UPSA de la Douleur vient de publier
un nouvel ouvrage consacré à la recherche 
clinique dans le domaine de la douleur. 
Ce livre original de 136 pages, publié à
4 000 exemplaires, a été rédigé par
12 auteurs, avec pour point de départ les

trois séminaires précédemment organisés par l’Institut sur ce thème. 
L’objectif est de susciter des vocations, en apportant des notions actualisées
sur les Bonnes Pratiques Cliniques en matière d’investigations et des 
éléments concrets concernant l’évaluation de la douleur chez l’adulte et
chez l’enfant. 
Ce livre, qui est donc destiné en priorité aux médecins spécialistes de la dou-
leur, a également sa place dans les bibliothèques universitaires ou celles des
services hospitaliers concernés. Il est également présent en ligne sur le site
internet de l’I.U.D. : www. institut-upsa-douleur.org

Bourse S.E.T.D / I.U.D. 2002 sur la douleur
et l’analgésie 
La Société d’Étude et de Traitement de la Douleur et l’Institut UPSA de
la Douleur attribuent conjointement chaque année une bourse d’un

montant de 10 600 euros, afin d’encourager un jeune chercheur ou un
jeune clinicien de langue française à mener un travail fondamental ou
clinique sur la douleur, ses mécanismes ou son traitement.
Pour l’année 2002, le jury composé des membres de la S.E.T.D. et du
président du Conseil Scientifique de l’Institut, a décidé de récompenser
Melle Joëlle Bussolon, docteur en psychologie cognitive au Laboratoire
de Psychologie Expérimentale et Qualitative de l’Université de Nice
Sophia-Antipolis, pour un travail d’un an consacré au “Seuil critique de
fusion chez les migraineux sans et avec aura”.
Un premier chèque, représentant la moitié du montant de la bourse, lui
a été publiquement remis lors d’une cérémonie organisée au cours du
deuxième Congrès National de la S.E.T.D. à Lyon, le 22 novembre 2002.

Deuxième Conférence Internationale 
de l’Institut UPSA de la Douleur 
La deuxième Conférence Internationale de l’I.U.D. a été organisée le
21 novembre 2002 à Lyon au cours du deuxième Congrès National de la
S.E.T.D.. 
Le Dr Paolo Marchettini, directeur du Centre de Traitement de la
Douleur de l’hôpital San Raffaele de Milan, à fait un exposé original 
et très illustré sur le thème “Douleurs iatrogènes : les reconnaître, les 
traiter, les prévenir” en présence de 250 participants.
Le texte intégral de cette conférence fera l’objet d’une prochaine
Lettre de l’Institut.


