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Introduction
Les douleurs reliées à la selle sont aux cyclistes ce que les fasciites plantaires sont aux
joggers et les déchirures de la coiffe des rotateurs aux nageurs (imaginez un triathlète
maintenant !!). Les maux de selles sont de types variés allant de la simple irritation à la
compression du nerf innervant la région. Le fait de supporter une grande partie du poids
corporel sur une petite surface rigide durant de longue période n’est pas étranger au
problème. Pour ajouter au problème, la rigidité de la selle est souvent proportionnelle à
la vitesse et au volume d’entrainement du cycliste.
Cette pression répétée peut, chez certain cycliste, créé des symptômes
d’engourdissement voir d’incontinence ou d’impotence de la région génitale. C’est ce
qu’on appelle le syndrome du cycliste ou en terme médicale la neuropathie honteuse.
Nous ferons une étude approfondie de la séquence des événements menant à ce
syndrome, des structures impliqués et bien sur nous terminerons par quelques conseils
préventifs et pistes de traitement.
Étude de cas
Ce sujet m’est venu suite à la parution de ce message sur le site de VMQCA (ensuite porté à
mon attention par notre dévoué Gilles !) :
«Je suis un coureur en maitre expert XC, et je pratique le vélo depuis
plusieurs années. Depuis 2 ans j'ai des problèmes de santé relié au vélo. J'ai
fais des infections urinaire a répétition. Depuis le mois d'aout 2007, j'ai des
spasmes au niveau de la vessie. Ceci me donne des crampes dans le bas du
ventre pendant environ 30 min ou jusqu'a ce que la vessie soit un peu
remplie d'urine. Au niveau de l'anus, ce n’est pas plus facile. Les muscles du
bassin sont tellement spasmés que c'est comme être constipé même si les
selles sont très molles.
Les spécialistes ont tout d'abord cru à une prostatite. Les médecins associent
toujours vélo et prostatite. Après 3 mois d'antibiotiques avec aucun effet. Ils
ont fait d'autre tests, Une cystoscopie, ca c'est vraiment le fun. […]
Je suis présentement sur des traitements de Physio (par voie interne, ca
aussi c'est super!) La thérapeute ma demander de recommencer le vélo
graduellement, 30 min max à la fois. Ca bien été pour environ 2 semaines,

puis un matin j'ai décidé d'aller travailler en vélo (environ 20 min) Pow!
C'est reparti de plus belle. Pression dans le bassin et douleur a la vessie. 1
mois et demi de traitement parti en un rien de temps. Là, j'ai peur de mon
vélo. […]
Je suis maniaque de vélo, je veux rider un peu cette été, je vais surement
mettre un "X" sur les courses pour cette été. Mon problème est lié
directement au vélo. Je ne suis pas le premier à avoir un tel problème. Il y a
surement des pros ou des personnes très fortes qui sont passées par là. Y at-il des trucs ou techniques pour m'aider à relaxer cette région tellement
sensible. »

Disons que ce cas est plus ou moins typique en ce qu’il atteint autant la région pénienne
et anale. Ceci rend la tâche diagnostique encore plus ardue. Je veux toutefois prendre la
peine de mentionner que le présent texte n’a aucune visée diagnostique de ce cas ou de
tout autre cas. Ce type de problématique, comme nous le verrons, peut facilement être
le signe d’une maladie beaucoup plus grave. C’est pourquoi je recommande fortement
toute personne souffrant de douleur, d’incontinence, d’impotence ou
d’engourdissement de la région génito-anale a consulter un professionnel de la santé de
premier contact.

DISCLAIMER

Ainsi donc nous utiliserons ce cas comme exemple au cours du texte pour faciliter la
compréhension et mettre en perspective la littérature.
Prévalence, incidence et autres statistiques
La fréquence du syndrome du cycliste varie énormément selon les études, toutefois il
appert qu’il est sous-diagnostiqué. La littérature contient principalement des études de
cas et des études rétrospectives chez des sujets mâles participants à des courses et des
tours de longues distances2. Des études similaires ont aussi été effectuées chez des
vététistes1.
Une étude non-publiées rapportent que 17 hommes sur 200 (8,5%) et 3 femmes sur 65
(4,7%) ont eu un épisode d’engourdissement de la région génitale dans la dernière
année.3 De façon plus aiguë, au cours d’un tour cycliste de 540 km, 22% des hommes
ont souffert de douleur ou d’engourdissement de la région génito-anale. Les symptômes
plus sévères d’impotence touchaient près de 13% des participants.4
A l’autre opposé du spectre de fréquence rapporté par le monde scientifique, une revue
de littérature effectuée par des chercheurs israéliens concluent que 50-91% des cyclistes
souffrent d’engourdissement de la région génitales et que 13-24% souffrent de
dysfonction érectile ou d’impotence.5 Les femmes ne sont pas épargnées bien que
l’incidence soit un peu plus faible a 34% au cours d’un tour cycliste.6

Il appert que le cyclisme est une cause relativement fréquente de troubles génitourinaires. Nous tâcherons maintenant d’en éclaircir la cause.
Biomécanique et sites de compression
La cause du syndrome du cycliste a été attribuée à divers événements ischémiques
(manque d’apport sanguin) dans la région périnéale. Il semble y avoir un consensus au
sein des chercheurs quant à l’endroit probable de la compression. Celle-ci se produirait
au niveau du canal d’Alcock par lequel passe le nerf honteux (voir Image 1). Le canal
d’Alcock est situé entre la protubérance ischiatique et le muscle obturateur interne. Le
nerf honteux quitte le canal vers l’avant, sous la symphyse pubienne et innerve la
région génitale et périnéale.
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Image 1 : Nerfs du périnée chez l’homme. Gracieuseté
de Netter18

Oberpenning et al. ont conclu que chez les cyclistes de longues distances, la pression de
la selle est indirectement transmise au nerf honteux dans le canal d’Alcock. Weiss et al.

y voient plutôt la conséquence de
phénomènes ischémiques transitoires de
la branche dorsale du nerf alors coincée
entre la selle et la symphyse pubienne.6

Le syndrome de double compression
implique une lésion du nerf à deux endroits
sur son parcours. Ceci rend le diagnostic et
le traitement plus difficile, l’un des sites de
compression étant généralement oublié.
De plus, la compression proximale rend la
23
partie distale plus fragile.

Une publication récente cite deux autres
sites potentiels de compression sur le
chemin du nerf honteux, ouvrant la porte
à un syndrome de double compression.7
L’implication du muscle piriforme est
également décrite dans cette recherche anatomo-physiologique. Cette découverte a
aussi des ramifications quant à l’implication de l’articulation sacro-iliaque dans la
pathogénèse.
Encore plus important est la description des multiples variations anatomiques dans le
trajet du nerf7. Ces différences permettent d’expliquer la multitude de présentations
cliniques. Ainsi, selon le site de compression et l’anatomie des diverses branches du
nerf, les symptômes ressenties par le patient varient.
Il semble toutefois que le design des selles de vélo soit le facteur extrinsèque principal
dans le développement du syndrome du cycliste. Les résultats d’une étude de
modélisation par ordinateur ont démontré que les sièges plus larges et supportant les
tubérosités ischiatiques (parties osseuses sur lesquelles on s’assoit) diminue la pression
au niveau de la région périnéale.10 D’autres études ont aussi démontré l’effet du design
de la selle sur la circulation sanguine11 et de la pression d’oxygène12 au niveau du
pénis.
Une étude intéressante menée chez des policiers à
vélo a démontré que l’utilisation d’une selle sans
nez réglait les troubles d’engourdissement de la
région génitale et l’impotence chez 55% des
sujets. Ceci grâce à une diminution de 66% de la
pression sur la région périnéale.13 Il semble même
que ces selles ont été adoptées par la majorité des
policiers après l’étude. Toutefois pour de
multiples raisons elles sont loin de faire
l’unanimité. Quoi pensé
maintenant du hamac de top-peak ou de la banane de moonsaddle ? Je n’ai malheureusement aucune étude scientifique sur
le sujet.

En tentant de déterminer les différences entre sexes, des chercheurs ont confirmé
qu’une plus grande pression est exercée sur le périnée lorsque le cycliste met ses mains
dans les « drops ». Notons que cette augmentation est beaucoup plus marquée chez les
hommes.14 Ils ont aussi déterminé que la pression était inversement proportionnel à la
puissance de pédalage du cycliste.
Parmi les autres facteurs de risque de troubles érectiles, on retrouve l’emploi d’un vélo
de montagne, le positionnement du guidon plus haut ou égal à la selle ou une procédure
chirurgicale régionale de nature proctologique, gynécologique ou urologique ou
orthopédique 7. Concernant l’emploi du vélo de montagne, on ne précise pas si ceux-ci
étaient dotés de suspensions. Néanmoins, une recherche dans un tout autre domaine
démontre que les vibrations à hautes fréquences sont grandement réduites par l’emploi
d’un vélo doubles suspensions et ce sans perte notable de performance.16
Physiologie
Afin de mieux comprendre la symptomatique, il est important de définir les rôles du
nerf honteux. Ceci ne sera pas une tâche simple, veuillez pardonner les légères
imprécisions et généralisations.
Le nerf honteux émerge de la moelle épinière par les racines sacrées 2 à 4. Un des rôles
principaux du nerf honteux est l’innervation du corps de la vessie. Cette innervation est
de type parasympathique et permet la miction par la contraction du muscle détrusor (le
muscle de la vessie) et la relaxation du sphincter urinaire. L’innervation sympathique (en
lien avec le stress et l’éveil) quant à elle vient du plexus hypogastrique et agit à l’opposé en
relaxant le muscle détrusor et contractant le sphincter.9 Le bon fonctionnement de
l’appareil urinaire repose sur un fin équilibre entre ces deux types d’innervations.
Cette implication avec la vessie peut en partie expliquer certains symptômes
expérimentés par notre patient. La sensation d’avoir des spasmes au niveau de la vessie
et même les possibles infections urinaires peuvent être l’expression d’une perte de
contrôle du muscle détrusor, suite à la modification de l’équilibre sympathique-parasympathique.
Le second rôle du nerf honteux est de nature sensitif. Le nerf honteux donne le nerf
rectal inférieur et ensuite deux branches : le nerf périnéal et le nerf dorsal du pénis (ou
clitoris). Les organes innervés par les différentes branches terminales du nerf honteux
sont résumé dans le tableau 1.

Nerf

Région innervée

Nerf rectal inférieur

Peau de la région anale, anus, ampoule rectale,
moitié dorsale du sphincter anal

Nerf périnéal

Région périnéale, vagin, région labiale (scrotum),
moitié ventral du sphincter anal, urètre, col de la
vessie

Nerf dorsal du clitoris (pénis)

Clitoris, pénis, aines, région iliaque

Tableau 1 : Territoires d’innervation des branches terminales du nerf honteux

A ce rôle sensitif s’ajoute un rôle lors de la reproduction en permettant l’érection et
l’éjaculation ainsi qu’en transmettant les sensations lors de l’orgasme tant masculin que
féminin. La physiologie reproductive est plutôt complexe, c’est pourquoi nous nous
contenterons d’énumérer les symptômes s’y rattachant dans la section suivante.

Signes cliniques
Nous verrons maintenant comment cette physio-anatomie s’exprime lorsqu’elle est
lésée. Tel que discuté précédemment, le lieu exact de la compression déterminera la
nature et l’ampleur des symptômes. Pour tenir compte de cette variabilité, le diagnostic
est généralement basé sur un algorithme produit par le Pelvic Health and Rehabilitation
Center de San Francisco et le Centre Grand Angle de Réhabilitation Pelvi-Perinéale
d’Aix en Provence.17 Selon cet algorithme, le diagnostic pourra être fait en présence de
2 critères majeurs ou d’un critère majeur et de 2 critères mineurs. Ceci est un peu
technique mais voyons graphiquement ce que cela représente dans le tableau 2.

Critères majeurs

Critères mineurs

•

Douleur dans le territoire des
branches terminales du n. honteux

•

Douleur neurologique

•

Test de pression positif (Tinel test)

•

Position antalgique

•

Hyperesthésie ou dysesthésie (trop

•

Signe sympathique

ou absence de sensations douloureuses)

•

Trouble sexuel (voir tableau 3)

•

Facteurs étiologiques ou
précipitant

•

Test d’infiltration positif (Block

•

Absence d’autres raisons
expliquant les douleurs pelvi-

honteux)

périnéales.
Tableau 2 : Critères diagnostiques du syndrome du cycliste selon le
Pelvic Health and Rehabilitation Center de San Francisco et le Centre
17
Grand Angle
de Réhabilitation
Pelvi-Perinéale
d’Aixmédecin
en Provence.
Typiquement,
la personne
atteinte se présentera
chez son
se plaignant

d’engourdissement ou de dysfonction érectile (ou de douleur à la pénétration chez la femme).
Ce qui n’est pas le cas de notre patient dans l’étude de cas qui se plaint principalement
de trouble au niveau de la vessie et du rectum. Ceci n’élimine toutefois pas le
diagnostic puisque les renseignements que nous possédons correspondent à au moins un
critère majeur et deux critères mineurs.
Les chercheurs classifient les symptômes en 4 thèmes que nous élaborerons par la suite:
a.
b.
c.
d.

Les douleurs pelviennes
Les troubles urinaires
Les troubles intestinales
Les troubles sexuels.

a. Les douleurs pelviennes sont habituellement le signe le plus commun de cette
pathologie. Elles se situent au niveau du périnée, vers l’avant, vers l’arrière ou les
deux.7 Dans tous les cas, la douleur se situe dans le territoire du nerf honteux et peut
être uni- ou bilatérale (voir image 2). La sensation est définit comme une brûlure, une
torsion, une lourdeur ou encore l’impression d’avoir un objet dans le rectum ou le
vagin. Ce dernier phénomène est probablement celui décrit par notre patient. La
douleur est déchirante, comparable à un mal de dent. Elle est généralement absente
la nuit et particulièrement lorsque la personne est sur le siège de toilette. Toutefois,
elle est exacerbée par toute position provoquant une pression sur la région, par
exemple la position assise. Lors de l’examen physique, le clinicien reproduira la
douleur par une pression directe sur le nerf : c’est ce qu’on appelle le test de Tinel.

Image 2 : Schéma de la zone douloureuse potentiel chez la personne atteinte du
syndrome du cycliste

b. Les troubles urinaires sont généralement absents mais non impossible. Lorsque
présents, ils peuvent prendre la forme de dysurie (douleur lors de la miction),
d’hésitation, d’urgence, d’augmentation de la fréquence et de diminution ou
d’interruption du jet. Chez notre patient, une étude approfondie de la vessie pourrait
déterminer s’il s’agit de rétention ou de vessie instable par exemple.
c. Les troubles intestinales sont diverses. En plus de la sensation de corps étranger,
on note la constipation, la difficulté ou l’incapacité à évacuer et la douleur avant,
pendant ou après l’évacuation.17 Habituellement l’examen rectal sera douloureux
près de l’épine ischiatique par pression sur le nerf (test de Tinel)7.
d. Les troubles sexuelles semblent être parmi les symptômes les plus fréquents et sont
variables selon le sexe. A ce chapitre notre patient a été discret ! Voyons toutefois
de quoi il en retourne dans le tableau 3.
•

Femmes
Douleur lors de la pénétration

•

Hommes
Troubles érectiles

•

Douleur lors des relations

•

Brûlure génitale post-coïtale

•

Brûlure génitale post-coïtale

•

Orgasme diminué ou impossible

•

Orgasme diminué ou impossible

•

Douleur pendant ou après
l’orgasme

•

Douleur pendant ou après
l’orgasme

•

Persistent sexual arousal
syndrome (syndrome d’excitation
continuelle)

Tableau 3 : Troubles sexuels selon le genre dans un cas de
neuropathie honteuse.

Diagnostics différentiels
Cette condition présente un défi diagnostique de taille. En effet, les symptômes décrits
précédemment ne sont pas exclusifs aux lésions du nerf honteux. Au contraire, des
conditions très graves comme un syndrome de queue de cheval, une hernie discale
lombaire ou une radiculopathie de nature compressive (tumeur, fracture…) peuvent se
présenter sensiblement de la même façon. C’est pourquoi, je ne pourrais mettre trop
d’emphase sur l’importance de consulter un professionnel de la santé de première ligne,
ce qui se limite à un chiropraticien ou un médecin dans cette région de votre anatomie.
D’autres conditions affectant le fonctionnement neurologique tel que le diabète,
l’athérosclérose, la déficience en zinc et l’hypothyroïdie devraient être investiguées17.
Le questionnaire devrait également tâcher d’identifier toute cause extrinsèque de
compression du nerf, que ce soit posturale, chirurgicale ou béhaviorale.
Traitement et conseils
Face à une pathologie aux effets si néfaste sur la qualité de vie, les patients se sentent
souvent mal outillés, voir désespérés. Nombre d’entre eux voit leur condition comme
un trouble chronique sans issu. Toutefois, la recherche a apporté de nombreuses
solutions dans les dernières années dont voici un résumé.
Toujours selon le Pelvic Health and Rehabilitation Center, le traitement de cette
condition devrait emprunter trois avenues :
a. La modification des habitudes de vie.
b. La thérapie physique
c. Le traitement médical
a. La modification des habitudes de vie est considérer comme la première étape dans
le traitement de cette condition. En effet, l’ensemble des auteurs s’entendent sur la
nécessité de revoir le positionnement du cycliste et le type de selle employée2,20-22.
(pour de plus amples informations sur le positionnement, je vous réfère à ma chronique santé sur le
sujet.)

Les principales modifications conseillées sont l’ajustement de la hauteur de la selle
(habituellement, il faudra la baisser), l’inclinaison de celle-ci légèrement vers l’avant,
l’augmentation du matériel de rembourrage et l’utilisation d’une selle plus large et
sans nez ou à tout le moins avec un « Channel of love » ou une fente au milieu
2,10,12,20-22
. En fait, le principe de la selle "body geometry" de Specialized qui mesure
la largeur des ischions semblent l’approche la plus sensée.

Comme nous l’avons vu précédemment, diminuer la hauteur du guidon peut
également aider à réduire la pression sur la région périnéale13. Il est aussi important
de prendre conscience de l’importance de changer de position régulièrement sur le
vélo (avantage au vélo de route ici !), incluant se lever debout à intervalle régulier. Bien
sur, n’oubliez pas l’importance du chamois, non seulement pour protéger votre nerf
honteux mais aussi pour éviter les irritations de la peau, une des plaintes majeures
au sein des cyclistes. Vérifiez aussi dans votre vie de tous les jours pour d’autres
sources de compression, tel que des sièges trop durs, la constipation trop fréquente,
etc.…
b. La thérapie physique est un atout majeur dans le traitement du syndrome du
cycliste. Le but des traitements est d’éliminer toute source de compression émanant
des muscles, fascia ou articulations adjacentes au passage du nerf. Pour ce faire, le
spécialiste en blessures sportives évalue et traite les points gâchettes, les tensions
musculaires ou ligamentaires, les dysfonctions sacro-iliaques et le recrutement
neuro-moteur lors du cycle de pédalage. C’est en partie
pour traiter ce que notre patient appelle « les tensions dans
la région » que les thérapies physiques sont utiles. Quoi
faire à la maison ? Des étirements bien sur ! Les muscles
fessiers sont particulièrement ciblés. L’utilisation d’autothérapie des points gâchettes à l’aide de balle ou de rouleau
peut également aider.
c. Le traitement médical est avant tout de nature chirurgicale et réserver
généralement aux cas ayant échoué aux traitements conservateurs, incluant le block
honteux. Le but est d’éliminer le « coincement » du nerf par les structures décrites
précédemment. Chez le cycliste, cette voie n’est souvent pas nécessaire ; la cause
étant extrinsèque. Le médecin pourra également procéder à une infiltration du nerf
(block honteux) qui sert également de test diagnostique7. Des médicaments contre
la douleur sont parfois prescrits. Si la cause s’avère être des tensions musculaires,
l’injections de points gâchettes est un outil supplémentaire.
Retour en selle
Il est sans aucun doute nécessaire de cesser le vélo durant une certaine période pour
donner le temps aux tissus de se réparer. La régénération du nerf prend un certain
temps. Les études de cas rapportent que certains cas peuvent prendre plus d’un mois
à guérir8,22.

Une fois les symptômes résolus, il est envisageable de reprendre l’activité
progressivement. Toutefois, avant de reprendre la route, assurez-vous d’avoir fait
toutes les modifications nécessaires sur votre vélo pour éviter une cruelle rechute.
En cas de rechute, allouez quelques jours supplémentaires de repos.
En définitive, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Faites-vous le cadeau d’un
positionnement professionnel et d’une selle de qualité adapté à votre anatomie.
Vous protégerez ainsi votre progéniture et votre plaisir de rouler sur le vélo.
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