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Le nerf pudendal est issu de la moelle épinière. Il sort du sacrum à la base de la colonne 

vertébrale et se dirige vers le bassin. Son nom vient du latin « pudendus » qui signifie « honteux 
», peut-être du fait qu’il dessert les organes intimes du corps ?  
 
 
Les signes 
 

L’inflammation ou la compression du nerf pudendal sont responsables de névralgies - 
les algies pudendales - c’est-à-dire de douleurs lancinantes, quelquefois violentes, à type de 
brûlures, de tiraillements, de fourmillements (paresthésies), voire de décharges électriques 
qui irradient dans le rectum, dans les organes génitaux externes et même dans les cuisses.  

 
A un degré de plus, l’atteinte de ce nerf peut produire des troubles urinaires, fécaux 

voire même sexuels.  
 
 
Les causes 
 

Les causes des névralgies pudendales sont mal établies.  
 
Il semble cependant que les accouchements, les traumatismes, la bicyclette et la 

position assise prolongée puissent les déclencher.  
 
 
Une maladie fréquente et difficile 
 

Les algies pudendales constituent une maladie fréquente. Selon certaines sources près 
d’un million de personnes en souffriraient en France.  

 
Mais elle demeure généralement cachée à cause de sa localisation, mais aussi de la 

difficulté à la faire reconnaître par les médecins - beaucoup de médecins considérant qu’il 
s’agit plutôt d’une maladie psychosomatique - mais aussi à la diagnostiquer et enfin (surtout) 
à la traiter...  
 
 
Le traitement, quel traitement ? 
 

Le traitement est difficile.  
 
 
La prise d’antidouleurs (antalgiques), d’anti-inflammatoires, les infiltrations à la 

cortisone ainsi que les massages, notamment en piscine, sont classiquement indiqués.  
 
Ils ont une action très limitée, ne soulageraient que 30 % des personnes malades. 
 

 
 
 



 
 
 
 
Les autres approches 
  

• Un traitement ostéopathique semble des plus indiqués, d’autant que les 
traumatismes (directs ou indirects) et les accouchements sont souvent à l’origine de 
ce trouble. Mais il convient d’utiliser des techniques douces, visant à relaxer les 
tensions musculaires, davantage qu’à replacer les os.  

La méthode Mézières, le Bowen ou la myothérapie sont particulièrement 
indiqués pour cela.  

Il faudra rechercher l’origine du déplacement du bassin au niveau des pieds, 
du cou, des mâchoires... et la traiter afin d’obtenir une action définitive.  
 

• La bromélaïne est une enzyme tirée de la tige de l’ananas a d’excellentes vertus 
antalgique et anti-inflammatoire. A essayer à raison d’au moins 500 mg 3 fois par jour 
(entre les repas) avec une concentration minimum de 4 à 5.000 UDG/gramme.  
 

• L’EFT (emotional freedom technique), la méthode AORA, la méthode Tempé, la TLM 
et les soins énergétiques ont donné aussi de bons résultats dans cette situation. 

 
• L’acupuncture, le laser et les cataplasmes d’argile verte appliquées sur la zone sacrée 

sont également des pistes à suivre. Les résultats sont variables selon les personnes. Ne 
présentant pas d’effets indésirables, fait qu’ils sont à tenter sans hésitation.  

 
• Les plantes comme le Ribes nigrum (cassis) ou l’Harpagophytum peuvent être 

essayées du fait de leur action anti- inflammatoire.  
 

• La prise de magnésium, de vitamines B et de silicium organique est toujours 
souhaitable. Notez que le Silicium peut aussi être utilisé sous forme de gel appliqué 
sur la zone sacrée.  
 

 
Enfin dans les cas rebelles, la chirurgie est proposée. En France, plusieurs hôpitaux se sont 
spécialisés dans cette indication.  
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Luc Bodin est un ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en 
médecines naturelles. Il est, de plus, l’auteur de plusieurs best-sellers comme Ho’oponopono 
nouveau, AORA au quotidien, Soigner avec l’énergie, Manuel de soins énergétiques, 
Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux, La Médecine spirituelle, etc.  
 

 
 
Sur le site du Dr Luc Bodin, www.luc-bodin.com, vous trouverez :  
 
 

- les informations sur les stages de soins énergétiques de 5 jours (en présentiel) 
dans différentes villes en France, Belgique, Suisse, Canada et DOM-TOM. 
 

- une formation complète (en ligne) de soins énergétiques pour les personnes ne 
pouvant pas assister aux stages de 5 jours. Si vous désirez des informations 
complémentaires sur les techniques de protection, le nettoyage et la prévention 
énergétique des personnes et des lieux, vous les trouverez dans cette formation. 
 

- d’autres formations en ligne sur des sujets variés comme « Créez la vie de vos 
rêves », « À la découverte des soins énergétiques », « De la maladie à la santé 
», « Des médications d’évolution », « La puissance de pensée », « Cancer, les 
chemins de la guérison », « Préparez-vous au changement », « Signes et 
prévention de la maladie d’Alzheimer », « Surmonter la fibromyalgie », « 
Vaincre la fatigue », « 45 jours pour reprendre sa vie en main », « L’homme 
énergétique »...  

 
- Des hypno-méditations réalisées avec des musiques d’Alex Michel de Mental 

Waves. 
 

- la présentation des activités du Dr Bodin : stages de soins énergétiques, 
ateliers, conférences, webinaires gratuits, nouveaux livres ;  

 
- de nombreux articles sur la santé, l’énergie et ho’oponopono nouveau ; 

 
- des livrets gratuits à télécharger ;  

 
- des films et des interviews, dont la célèbre « Boîte à outils du Dr Bodin » ;  

 
- une newsletter gratuite, pensez à vous y abonner.  



 
 
 
 
Page FaceBook de l’auteur : https://www.facebook.com/docteur.luc.bodin/ 
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