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es nouveaux critères diagnostiques de la cystite
nterstitielle : des modifications sont nécessaires
. Mouracade, H. Lang, D. Jacqmin, C. Saussine
ôpitaux universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
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Traitement de la cystite interstitielle par
cyclosporine : résultats préliminaires
M. Asselborna, E. Villarb, P. Paparela, N. Morel-Journela,
D. Champetier a, M. Devonec a, P. Perrina, F. Grimaa,
J.L. Campos-Fernandesa, A. Ruffiona
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bjectif.— Décrire les caractéristiques des patients diagnostiqués
omme ayant avec une cystite interstitielle (CI), déterminer la
roportion de ces patients répondant aux nouveaux critères de
’European Society for the Study of IC/PBS — cystite intersti-
ielle/syndrome de la vessie douloureuse (ESSIC 2005) et de préciser
n quoi les patients qui répondaient à la nouvelle définition diffé-
aient de ceux qui n’y répondaient pas.
atériel et méthode.— Étude prospective concernant 156 patients
ui ont été suivis entre 1997 et 2007 pour une CI. Le diagnostic était
uspecté à l’interrogatoire et confirmé par l’association d’un test
’hydrodistension vésicale, un bilan urodynamique, un catalogue
ictionnel, un test au KCL et le questionnaire d’O’Leary-Sant. La
émographie, les symptômes cliniques et les signes cliniques des
atients ont été relevés. Nous avons ensuite déterminé la propor-
ion de ces patients qui répondaient à la nouvelle définition de
’ESSIC 2005.
ésultat.— Le sexe ratio F/H était de 8/1. Le délai entre le
ébut des symptômes et le diagnostic était de 7,3 ans. Il exis-
ait une envie mictionnelle douloureuse chez 100 % des patients,
ne pollakiurie diurne chez 82 %, une nycturie chez 62 % et une
ensation de brûlure pelvienne chez 55 %. La douleur était péri-
éale chez 70 %, génitale chez 40 % et sus-pubienne chez 80 %
es patients. Il existait à la cystoscopie après hydrodistension des
étéchies chez 88,4 % des patients, des lésions de Hünner chez
% des patients. Lorsque l’on appliquait les critères de l’ESSIC
ces 156 patients, 80 % (125 patients) répondaient à la défini-

ion de syndrome de vessie douloureuse. De ces 80 %, 92 % (115
atients) répondaient à la définition de la CI soit au total 74 % de
os 156 patients soit 41 patients (26 %) exclus, 10 n’avaient pas
e pétéchies à l’hydrodistension et 23 n’avaient pas de douleur
us-pubienne.

onclusion— L’application des nouveaux critères de la CI/PBS définis
ar l’ESSIC 2005 nous a fait exclure 26 % de nos patients considérés
récédemment comme ayant une CI. La proposition d’étendre la
ocalisation de la perception de la douleur et le type de douleur
essentie à une simple gêne pelvienne, semble utile au vu de notre
ratique quotidienne.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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Service d’urologie Lyon Sud, hospices civils de Lyon, Lyon,
rance ; b Service de néphrologie Lyon Sud, hospices civils de
yon, Lyon, France

ntroduction.— La cyclosporine a été récemment proposée dans le
raitement des cystites interstitielles rebelles à tous les autres trai-
ements. Nous avons proposé ce traitement à titre compassionnel
epuis deux ans dans le service, sous la surveillance stricte. Nous
apportons les résultats en terme de bénéfice—risque de ce traite-
ent.
atériel et méthode.— Suivi de cohorte prospective, ouverte,
on randomisée, non contrôlée, en intention de traiter. Trai-
ement proposé aux patients présentant un tableau étiqueté
ystite interstitielle évoluant depuis plus de deux ans et ayant
ésisté à toutes les autres modalités thérapeutiques. Exclusion
i capacité vésicale < 300 ml ou contre-indication à la ciclo-
porine. Traitement proposé pour une durée initiale de 6 mois,
vec une concentration cible d’environ 100 �g/l. À chaque visite
1, 3 et 6 mois), le bénéfice du traitement était évalué par
es questionnaires (PUF, O’Leary et SF36), la toxicité potentielle
u traitement était aussi évaluée. Critères de résultats : amé-
ioration des scores d’au moins 30 % sans effets secondaires à
mois.
ésultats.— Huit patients ont été proposés dans le protocole
e suivi. Deux patients ont arrêté le traitement après 1 mois
1 refus de traitement, 1 mauvaise tolérance du traitement
vomissements]). À 3 mois, les 6/ 8 patients ayant poursuivi le trai-
ement se déclaraient améliorés à plus de 30 %. Quatre patients
nt des données à 6 mois : 2 ont été significativement amé-
iorés (42 et 73 % d’amélioration) et deux ne l’ont pas été (4
t 12 %). L’amélioration du score SF 36 était concordante avec
es scores symptômes des patients et leur impression subjective
’amélioration. Trois patients ont nécessité une augmentation de
eur traitement antihypertenseur. Aucun autre effet secondaire
rave n’a été rapporté.
onclusion.— Ces données préliminaires sont encourageantes.

’effet thérapeutique semble rapide, mais ces données doivent
ien sûr être confirmées sur des effectifs plus larges. Une étude
andomisée avec ce traitement ou d’autres traitements immuno-
uppresseurs pourrait apporter une piste intéressante dans la prise
n charge des cystites interstitielles.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.023
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Efficacité des infiltrations du système nerveux
sympathique lombaire en L2 dans l’évaluation et la
prise en charge des douleurs pelvipérinéales
complexes
J. Rigauda, T. Riantb, J. Labata, L. Le Normanda, M. Guerineauc,
R. Robertd

a Service d’urologie, CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France ; b Unité
d’évaluation et de traitement de la douleur, centre
Catherine-de-Sienne, Nantes, France ; c Centre de kinésithérapie,
Nantes, France ; d Service de neurotraumatologie, CHU
Hôtel-Dieu, Nantes, France

Objectif.— Les douleurs pelviennes sont médiées en partie par le
système nerveux végétatif sympathique avec des communications
avec le système nerveux somatique via les rameaux communicants
lombaires majoritairement situés au niveau de L2. Le but de notre
étude a été d’évaluer l’efficacité de l’infiltration de la chaîne
nerveuse végétative sympathique paravertébrale dans la prise en
charge des douleurs pelviennes complexes.
Matériel et méthodes.— De janvier 2004 à février 2008, 248 infil-
trations bilatérales de la chaîne nerveuse végétative sympathique
paravertébrale lombaire en regard de L2 ont été réalisées dont 99
pour des douleurs pelvipéritonites complexes (40 %) et 148 pour des
douleurs lombaires rebelles (60 %). L’infiltration a été réalisée après
la pose d’aiguilles bilatérales sous contrôle tomodensitométrique
et une injection d’anesthésiques locaux. Les patients ont été éva-
lués par le score échelle visuelle analogique (EVA) avant puis après
l’infiltration.
Résultats.— La population des 99 patients pris en charge pour
des douleurs pelvipérinéales a été de 70 femmes et 29 hommes
(sexe ratio H/F 0,4). L’âge moyen lors de l’infiltration a été de
57,8 ± 13,8 ans (extrême 27—91). Aucun effet secondaire lié à
l’infiltration n’a été rapporté par les patients excepté chez un seul
qui a eu une aggravation des douleurs. Le score EVA moyen avant
l’infiltration a été de 66,6 ± 18,7 (extrême 20—100). Le score EVA
moyen après l’infiltration a été de 31,8 ± 30,3 (extrême 0—100).
Le pourcentage d’amélioration du score EVA après l’infiltration a
été de 55,6 ± 36,8 % (extrême −16—100 %). Par contre, aucun effet
durable n’a été observé suite à l’infiltration mais juste le temps
d’action des anesthésiques locaux.
Conclusion.— La diminution franche des douleurs après l’infiltration
de la chaîne nerveuse végétative sympathique paravertébrale dans
la prise en charge des douleurs pelviennes complexes est un argu-
ment pour penser qu’il s’agit d’une voie de passage majeure de
l’influx douloureux. L’infiltration a un intérêt de test diagnostique
mais pas thérapeutique. Elle peut permettre de guider la prise en
charge algologique axée sur le système végétatif.

O139
Traitement du « syndrome de vessie douloureuse »
par infiltration du système nerveux végétatif
sympathique lombaire : étude de faisabilité
J. Rigauda, J. Labata, T. Riantb, L. Le Normanda, P. Glemaina,
M. Guerineauc, O. Bouchota, R. Robertd

a Service d’urologie, CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France ; b Unité
d’évaluation et de traitement de la douleur, centre
Catherine-de-Sienne, Nantes, France ; c Centre de kinésithérapie,
Nantes, France ; d Service de neurotraumatologie, CHU
Hôtel-Dieu, Nantes, France
Objectif.— La douleur vésicale est une douleur véhiculée en par-
tie par le système végétatif et qui gagne le cerveau en passant par
le système sympathique lombaire via les rameaux communicants
prédominant en L2. L’objectif de cette nouvelle approche thérapeu-
tique est d’arrêter les voies de la douleur en bloquant son passage
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u niveau du système végétatif dans les cas de « syndrome de vessie
ouloureuse ».
atériel et méthodes.— Sept patients ont été pris en charge pour
ette étude pilote prospective et ont été informés du caractère
nnovant de ce traitement. Les critères d’inclusion ont été des
atients présentant un « syndrome de vessie douloureuse » avec des
ouleurs augmentées par le remplissage vésical, soulagées plus ou
oins durablement par la miction, avec un bilan urologique nor-
al. L’infiltration du système végétatif a été réalisée par la pose
e cathéters bilatéraux le long des chaînes sympathiques paraver-
ébrales en regard de L2 sous contrôle tomodensitométrique. Une
nesthésie locale par perfusion continue de Naropéine de chaque
ôté a été réalisée pendant 4 jours consécutifs lors d’une hospi-
alisation. L’évaluation de la symptomatologie a été faite 4 jours
vant, pendant l’infiltration et 4 jours après.
ésultats.— Aucun effet secondaire n’a été rapporté pas les
atients. Dans 4 cas, nous n’avons pas noté de franche amélioration
ur la symptomatologie. Dans les 3 autres cas, nous avons observé,
ors de l’infiltration continue, une diminution de plus de 50 % du
core EVA pré- et postmictionnel et du score EVA moyen dans la
ournée ainsi qu’une diminution de la pollakiurie. La symptoma-
ologie est réapparue à l’identique après l’ablation des cathéters.
ne section chirurgicale laparoscopique des rameaux communicants
ympathiques en L2 a été réalisée chez 2 patients répondeurs à
’infiltration avec des résultats encourageants et satisfaisants avec
n recul de 3 mois.
onclusion.— L’infiltration du système nerveux végétatif sympa-
hique lombaire semble être une voie de traitement intéressante
our la prise en charge du « syndrome de vessie douloureuse » avec
es résultats encourageants.
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uels résultats cliniques pour le traitement de la

étention chronique rebelle par neuromodulation
acrée S3 ? Bilan d’expérience sur 10 ans
. Cardota, P. Mozera, P. Denysb, M. Roupreta, V. Misraia,
. Richarda, E. Chartier-Kastlera

Service d’urologie, faculté de médecine Pitié-Salpétrière,
niversité Paris-VI, Paris, France ; b MPR, faculté Paris-Ouest,
niversité Versailles-St-Quentin-en-Yvelines, Garches, France

bjectif.— Étude prospective monocentrique du devenir à long
erme de la prise en charge des états rétentionnistes chroniques
ebelles à toutes thérapeutiques et sous autosondages par neuro-
odulation sacrée (NMS).
atériel et méthode.— À partir des dossiers des patients consécu-

ifs d’un même centre traités par NMS de 11/1996 à 03/2008, 22
atients (/148) ont été suivis prospectivement pour indication liée
une rétention vésicale chronique d’urines, partielle ou totale.

’objectif du travail est de revoir les étiologies d’état rétention-
istes, le résultat à court et long terme et l’indication de la NMS
ans cette pathologie.
ésultats.— Vingt-deux patients (19 femmes et 3 hommes) d’âge
oyen de 48, 8 ans ont eu un implant pour NMS pour réten-

ion chronique (ancienneté des troubles de 4 ans en moyenne)
idiopathique » (n = 12), séquelle d’obstruction passée (n = 3) ou
ans un contexte neurologique (n = 7, dont 4 séquelles de trauma-
isme lombaire bas < L2) ; 64 % étaient en rétention complète. À
3, 5 mois en moyenne (extrêmes 1 à 11 ans), 9 patients sont sans
utosondages (> 90 % succès), 9 ont un succès partiel (entre 50 et
0 % de succès) et 4 sont en échec complet (dont 2 explants pour

nfection précoce). Aucun patient ayant un succès complet ou par-
iel n’a présenté d’infection urinaire fébrile ou de détérioration
énale. Lors du suivi, il n’a pas été possible d’évaluer quantitative-
ent les pressions permictionnelles. L’analyse des succès partiels

e permet pas d’en comprendre la raison, les patients rapportant
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ous une sensation de « récupération » de sensation de plénitude
ésicale.
iscussion.— La prise en charge des rétentions chroniques par NMS
st envisageable sous réserve d’une excellente évaluation pré-test,
’une information claire du patient sur les résultats attendus
t d’une utilisation préalable acquise des autosondages. Cette
ndication plus rare de NMS reste intéressante individuellement
ompte tenu du bénéfice obtenu. Certaines étiologies (mégavessie
ongénitale, vessies dénervées) semblent pouvoir être considérées
omme ne justifiant pas d’aller jusqu’au test compte tenu de leur
on-réponse à la NMS.
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e rôle de l’inflammation dans la cancérogenèse
es vessies neurologiques
. Compérata, C. Mazerollesb, M. Roupretc, J. Guillotreaud,
. Castel-Lacanale, F. Charlottea, P. Denysf, E. Chartier-Kastlerc,
. Gamed

Service d’anatomie pathologique, CHU-Est, AP—HP, UPMC
aris-VI, Paris, France ; b Service d’anatomie pathologique,
ôpital de Rangueil, CHU de Toulouse, Toulouse, France ; c Service
’urologie, CHU-Est, AP—HP, UPMC Paris-VI, Paris, France ;
Service d’urologie, hôpital de Rangueil, CHU de Toulouse,

oulouse, France ; e Service de médecine physique et
éadaptation, hôpital de Rangueil, CHU de Toulouse, Toulouse,
rance ; f Service de médecine physique et de réadaptation,
aymond-Poincarré, université

ersailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Bordeaux, France

bjet.— Patients atteints d’une vessie neurologique (VN) déve-
oppent des cancers de vessie (CV) avec une incidence proche
e celle de la population générale. Ces cancers présentent fré-
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uemment une différentiation épidermoïdes (DE) ou particulières
’autres types. Foxp3 (forkhead box) est un facteur de transcription
ui joue un rôle dans le développement des lymphocytes T régula-
eurs (Treg). Ces lymphocytes sont impliqués dans les mécanismes
’immunoévasion, inhibant la réponse immunitaire antitumorale
irigée contre les cellules cancéreuses. La présence de Treg était
orrélée à la progression tumorale dans différents types de tumeurs
alignes.
atériel et méthode.— Nous avons étudié 22 cas de CV chez des
alades atteints d’une VN d’étiologie variable. Les tumeurs étaient

lassées selon l’OMS 2004. L’expression immunohistochimique (IHC)
e Foxp3 de CD8 a été mesurée dans le tissu tumoral et non tumoral
distance. La corrélation entre ces expressions, le stade tumoral

t la différentiation histologique des tumeurs a été statistiquement
nalysée.
ésultats.— La population comportait 5 pTa (1 d’aspect verru-
ueux), 3 pT, 1 pT2 (avec DE), 7 pT3 (dont 3 avec DE, 1 cas
arcomatoïde et 1 micropapillaire) et 6 pT4 tous N+ (5 cas avec
E). Une expression IHC de Foxp3 était observée dans 2 tumeurs
Ta (verruqueux et de haut grade), 1 tumeur pT1 4pT3 et 5pT4.
ette expression était supérieure dans les tissus tumoraux par
apport aux tissus sains d’un même patient. CD8 était fortement
xprimé dans 1 pT1, 6 pT3 et 1 tumeur pT4. Parmi ces tumeurs,
outes sauf 2 avaient une différentiation soit épidermoïde soit
icropapillaire.
onclusion.— Au cours de la cancérogenèse des CV chez les patients
vec VN, l’expression IHC de Treg est augmentée dans le tissu tumo-
al par rapport au tissu sain. Elle est corrélée à celle des CD8.

’augmentation du nombre de Tregs semble associée au stade et
ne différentiation atypique classiquement plus agressive. Il pour-
ait exister un profil immunosuppresseur, médié via Tregs, dans la
umeur des patients avec cancers agressifs. Ces Tregs pourraient
onstituer des cibles au cours de protocoles d’immunothérapie.


