
Névralgies	  périnéales	  :	  	  
Critères	  d’efficacité	  de	  la	  chirurgie	  

	  
Dr	  Manon	  DURAFFOURG	  

Neurochirurgie	  
Centre	  d’Evalua@on	  et	  de	  Traitement	  de	  la	  Douleur	  et	  Service	  de	  Neurochirurgie	  Fonc@onnelle	  

Hôpital	  neurologique	  Pierre	  Wertheimer,	  Bron	  
	  
	  

SARADOL	  Clermont-‐	  Ferrand	  2021	  
	  



Rappels	  anatomiques	  du	  nerf	  pudendal	  



Rappels	  anatomiques	  du	  nerf	  clunéal	  
inférieur	  



Rappels	  sémiologiques	  :	  les	  5	  critères	  
diagnos@ques	  de	  Nantes	  

Critères	  
de	  

Nantes	  

Examen	  
neurologique	  

normal	  

Douleur	  
pudendale/	  
clunéale	  
inférieure	  

En	  posi@on	  
assise	  

Absence	  de	  
réveil	  

nocturne	  

Test	  infiltra@f	  
posi@f	  
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Neurolyse	  pudendale	  par	  voie	  transglutéale	  



Neurolyse	  pudendale	  par	  voie	  transglutéale	  



Neurolyse	  clunéale	  par	  voie	  transglutéale	  



Contexte	  	  

•  Résultats	  post	  opératoire	  à	  un	  an	  :	  
-‐	  70%	  	  :	  améliora;on	  	  
-‐	  30%	  	  :	  absence	  de	  bénéfice	  antalgique	  dont	  1%	  
de	  pa;ents	  aggravés	  à	  pa;ents	  réorientés	  vers	  
la	  neuromodula;on	  

•  Absence	  d’élément	  prédic@f	  pré	  ou	  
peropératoire	  de	  succès	  de	  la	  neurolyse	  



•  QUID	  sensibilité	  et	  de	  la	  spécificité	  des	  
critères	  de	  Nantes?	  

Contexte	  	  



THESE	  :	  RECHERCHE	  DE	  FACTEURS	  
PREDICTIFS	  DE	  SUCCES	  CHIRURGICAL	  



Matériel	  et	  méthodes	  (1)	  	  	  
Popula@on	  

•  Étude	  rétrospec;ve	  mono-‐centrique	  	  

•  Popula@on	  :	  
-‐  610	  pa;ents	  opérés	  consécu;vement	  	  
-‐  1258	  nerfs	  libérés	  (930	  nerfs	  pudendaux	  et	  328	  nerfs	  clunéaux	  inférieurs)	  
-‐  entre	  septembre	  2013	  et	  décembre	  2017,	  	  
-‐  par	  le	  même	  opérateur,	  	  
-‐  par	  voie	  transglutéale,	  d’une	  névralgie	  pudendale	  et/ou	  clunéale	  

inférieure	  par	  syndrome	  canalaire,	  uni-‐	  ou	  bilatérale	  
	  
•  Critères	  d’inclusion	  :	  	  
-‐  présence	  des	  critères	  de	  Nantes	  (si	  atypie	  àIRM),	  
-‐  échec	  du	  traitement	  pharmacologique	  
•  Critères	  d’exclusion	  :	  névralgies	  secondaires	  avec	  IRM	  pathologique	  

	  



Matériel	  et	  méthodes	  (2)	  	  
Critères	  de	  jugement	  	  

•  Principal	  :	  	  %	  soulagement	  antalgique	  alloué	  
par	  le	  pa;ent	  après	  un	  an	  de	  suivi	  
postopératoire.	  
	  Les	  pa;ents	  ont	  été	  classés	  en	  2	  catégories	  :	  	  
	  -‐	  répondeurs	  (soulagement	  antalgique	  >	  30%)	  	  	  	  

	  	  	  	  	  -‐	  non-‐répondeurs	  (≤	  30%)	  



Matériel	  et	  méthodes	  (3)	  	  
Variables	  explica@ves	  colligées	  

Cliniques	  
•  Durée	  d’évolu@on	  des	  symptômes	  
•  Extension	  spa@ale	  de	  la	  névralgie	  

pudendale	  (périnée	  urogénital,	  périnée	  anorectal,	  ou	  
ensemble	  du	  périnée)	  et/ou	  clunéale	  inférieure	  
(e.g.	  associa;on	  à	  une	  névralgie	  du	  NCPC),	  	  

•  Présence	  de	  douleurs	  autres	  que	  périnéales	  	  
•  Présence	  d’une	  symptomatologie	  

neurovégéta@ve	  (sensa;on	  de	  corps	  étranger	  intra-‐
rectal	  ou	  intra-‐vaginal,	  pollakiurie,	  urgences	  
mic;onnelles,	  syndrome	  d’excita;on	  génital	  persistante)	  	  

•  Durée	  de	  la	  sta@on	  assise	  
•  EVA	  moyenne	  en	  sta@on	  assise,	  	  
•  Antécédents	  chirurgicaux	  pelvi-‐périnéaux	  

(gynécologiques,	  urologiques,	  diges;fs)	  

Anatomiques	  
•  Localisa@on	  du(des)	  site(s)	  de	  

compression	  (processus	  falciforme,	  pince	  
ligamentaire,	  Alcock)	  

•  Varia@ons	  morphologiques	  des	  
ligaments	  LST/LSE	  (LST	  recouvrant	  latéral,	  en	  
forme	  de	  T,	  LSE	  calcifié…)	  

•  Varia@ons	  topographiques	  (e.g.	  trajet	  
transligamentaire)	  du	  nerf	  pudendal	  

•  Altéra@ons	  macroscopiques	  des	  nerfs	  
(hypo-‐mobilité,	  signes	  apparents	  de	  souffrance)	  	  



Résultats	  (1)	  :	  régression	  linéaire	  univariée	  	  

Une	  associa;on	  sta;s;quement	  significa;ve	  a	  été	  retrouvée	  
entre	  le	  pourcentage	  de	  soulagement	  antalgique	  obtenu	  après	  
12	  mois	  de	  suivi	  post-‐opératoire	  et	  :	  
	  -‐	  i)	  l’existence	  d’antécédents	  chirurgicaux	  pelvi-‐périnéaux	  (R2=	  
0.54,	  p=	  0.023)	  ;	  	  
-‐	  	  ii)	  des	  varia@ons	  morphologiques	  de	  la	  pince	  ligamentaire	  :	  

	   	  fusion	  LST/LSE	  (R2=	  0.36,	  p=	  0.043),	  	  
	   	  LST	  en	  «	  forme	  de	  T»	  (R2=	  0.60,	  p=	  0.022)	  	  	  
	   	  LST	  en	  «	  nappe	  »	  (R2=	  0.48,	  p=	  0.019)	  	  



Résultats	  (2)	  :	  régression	  linéaire	  mul@variée	  	  

	  
-‐	  Seule	  l’existence	  d’antécédents	  chirurgicaux	  pelvi-‐
périnéaux	  (R2=	  0.58,	  p=	  0.019)	  était	  associée	  au	  
pourcentage	  de	  soulagement	  antalgique.	  	  
-‐	  Aucune	  rela@on	  sta;s;quement	  significa;ve	  
supplémentaire	  n’a	  été	  observée	  avec	  les	  autres	  
variables	  testées,	  cliniques	  ou	  anatomiques.	  	  



Résultat	  (3)	  :	  Régression	  logis@que	  univariée	  

	  

-‐  Une	  associa;on	  sta;s;quement	  significa;ve	  a	  été	  retrouvée	  
entre	  les	  pa@ents	  répondeurs	  à	  la	  chirurgie	  après	  12	  mois	  de	  
suivi	  post-‐opératoire	  et	  un	  LST	  en	  «	  forme	  de	  T	  »	  (p=	  0.023)	  	  

-‐  Aucune	  rela;on	  sta;s;quement	  significa;ve	  n’a	  été	  mise	  en	  
évidence	  pour	  les	  critères	  cliniques.	  	  



Résultat	  (4)	  :	  Régression	  logis@que	  mul@variée	  

-‐  aucun	  des	  facteurs	  cliniques	  ou	  anatomiques	  n’est	  
sta;s;quement	  associé	  à	  la	  diminu@on	  de	  la	  douleur	  >	  30%	  à	  
un	  an.	  

-‐  	  Les	  résultats	  sont	  restés	  inchangés	  y	  compris	  en	  u;lisant	  un	  
seuil	  de	  soulagement	  de	  la	  douleur	  de	  40%	  ou	  de	  50%	  pour	  
définir	  les	  pa;ents	  répondeurs	  et	  non-‐répondeurs.	  	  



Résultats	  (5)	  
•  Pas	  de	  critères	  retrouvés	  permekant	  de	  prédire	  les	  

chances	  de	  succès	  chirurgical	  après	  neurolyse	  pudendale	  
et/ou	  clunéale	  inférieure.	  	  

•  N’est	  pas	  associée	  à	  une	  moins	  bonne	  réponse	  à	  la	  
chirurgie	  :	  

-‐  la	  présence	  d’atypie	  dans	  les	  critères	  diagnos@ques	  de	  
Nantes	  :	  il	  n’est	  donc	  pas	  recommandé	  de	  récuser	  
l’indica;on	  de	  neurolyse	  en	  cas	  d’atypie	  clinique	  avec	  une	  
IRM	  pelvi-‐	  périnéale	  normale.	  	  

-‐  une	  longue	  évolu@on	  des	  symptômes	  

•  Résultats	  moins	  bons	  dans	  le	  groupe	  névralgie	  clunéale	  



Discussion	  (1)	  
•  D’autres	  auteurs	  avant	  nous	  ont	  recherché	  des	  critères	  

prédic;fs	  de	  succès	  chirurgical	  dans	  la	  névralgie	  
pudendale	  :	  	  

-‐  Étude	  de	  la	  valeur	  prédic@ve	  du	  bloc	  anesthésique	  
(Waxweiler	  et	  al.)	  :	  aucun	  des	  pa;ents	  ayant	  fait	  l’objet	  d’une	  
infiltra;on	  test	  néga;ve	  n’a	  été	  amélioré	  par	  la	  neurolyse.	  	  

-‐  Age	  >70	  ans	  et	  une	  durée	  d’évolu@on	  des	  symptômes	  >	  7	  
ans	  (Robert	  et	  al.,	  Deschamps	  et	  al.)	  :	  facteurs	  pronos;cs	  péjora;fs	  
mais	  données	  non	  répliquées	  par	  Khalfallah	  et	  al	  	  

-‐  Variables	  anatomiques	  per-‐opératoire	  :	  (Ploteau	  et	  al.)	  :	  
aucun	  des	  pa;ents	  qui	  ne	  présentaient	  de	  compression	  tronculaire	  
significa;ve	  décelée	  pendant	  la	  chirurgie	  n’a	  présenté	  
d’améliora;on	  post-‐opératoire	  	  

	  
•  Névralgie	  clunéale	  inférieure	  :	  Aucune	  étude	  n’a	  à	  ce-‐jour	  

exploré	  les	  critères	  prédic;fs	  de	  succès	  chirurgical	  



Discussion	  (2)	  
•  Perspec@ves	  :	  Apport	  de	  l’étude	  pré-‐opératoire	  objec@ve	  de	  l’état	  

structurel	  et	  fonc@onnel	  du	  nerf	  	  	  
-‐  DTI	  :	  	  

	  Examen	  non	  invasif	  	  
	  Dissec;on	  «	  in	  vivo	  »	  des	  nerfs	  périphériques	  
	  Analyse	  microarchitecture,	  indicateur	  quan;ta;fs	  de	  l’intégrité	  

microstructurelle	  (	  frac;on	  anisotropie,	  diffusivité	  radiale	  et	  axiale)	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐  ENMG	  



Discussion	  (4)	  
	  
•  Choix	  du	  critère	  de	  jugement	  principal:	  	  %	  d’améliora;on	  antalgique	  alloué	  

par	  le	  pa;ent	  après	  12	  mois	  de	  suivi	  post-‐opératoire	  	  

•  %	  d’	  améliora@on	  antalgique	  :	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  critère	  plus	  systéma@quement	  renseigné	  dans	  les	  comptes	  rendus	  de	  
consulta;on	  que	  l’EVA.	  
-‐  fréquemment	  employé	  pour	  juger	  de	  l’efficacité	  d’une	  thérapie	  dans	  le	  cadre	  

de	  douleurs	  chroniques	  post-‐opératoire	  	  

•  Analyse	  à	  12	  mois	  :	  	  
-‐  plus	  de	  perdus	  de	  vus,	  
-‐  mais	  améliora;on	  clinique	  différée	  entre	  six	  mois	  et	  deux	  ans	  après	  la	  

chirurgie	  à	  risque	  de	  sures;ma;on	  du	  nombre	  de	  pa;ents	  non-‐répondeurs	  si	  
analyse	  plus	  précoce	  

•  Limita;ons	  de	  l’étude	  :	  inhérentes	  à	  sa	  nature	  rétrospec@ve	  	  

•  Limites	  contrebalancées	  par	  la	  taille	  de	  la	  popula@on	  étudiée	  



Neuromodula;on	  Neuromodula@ons	  

Étude	  prospec;ve	  
	  
20	  pa;ents	  répondeur	  sur	  27	  
	  
100%	  des	  pa;ents	  implantés	  ont	  conservés	  une	  efficacité	  à	  15	  mois	  
	  
X3	  durée	  sta;on	  assise	  



Neuromodula;on	  
•  Douleurs	  périnéales	  neuropathiques	  
•  Dont	  les	  échecs	  de	  libéra;on	  pudendale	  
•  Persistant	  genital	  arousal	  syndrome?	  
•  Sensibilisa;on	  pelvienne	  ?	  
•  Absence	  de	  contre	  indica;on	  psychiatrique	  
(bilan	  HAS)	  

Neuromodula@ons	  



Coccygodynies	  
•  Instabilité	  coccygienne	  :	  
-‐  Hypermobilité	  en	  flexion	  (flexion	  25	  à	  30°	  en	  
posi;on	  assise)	  

	  
	  
	  

Coccygodynies	  



Coccygodynies	  
•  Instabilité	  coccygienne	  :	  
-‐	  Luxa;ons	  postérieures	  et	  subluxa;ons	  

	  

Coccygodynies	  



Coccygodynies	  

	  
•  Épine	  coccygienne	  

Coccygodynies	  



Coccygodynies	  

•  Cliché	  debout	  
•  Après	  15	  min	  de	  posi;on	  assise	  

Coccygodynies	  



Sélec;on	  des	  pa;ents	  

•  Dossiers	  souvent	  complexe	  avec	  errance	  
médicale	  

•  Travail	  mul;disciplinaire	  
•  Valida@on	  de	  l’indica@on	  en	  RCP	  
•  À	  proposer	  au	  bon	  moment	  
•  Suivi	  à	  long	  terme	  (intérêt	  de	  la	  place	  du	  
neurochirurgien	  au	  sein	  du	  CETD)	  

Sélec@on	  des	  pa@ents	  



Merci	  pour	  votre	  aien@on	  
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