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Résumé La cystite interstitielle (CI) est une pathologie de la vessie qui reste largement
méconnue du monde médical français. Cette pathologie touche plus les femmes que les
hommes. L’étiologie de la CI reste indéterminée. Les différentes études suggèrent que sa phy-
siopathologie est multifactorielle. Le diagnostic de la CI doit être suspecté par le clinicien
sur les données de l’interrogatoire. La confirmation de ce diagnostic, qui reste un diagnostic
d’élimination repose sur une série d’examens dont le but est d’écarter d’autres pathologies.
Aucun test pathognomonique de la CI n’est disponible. La méconnaissance de la physiopatho-
logie rend les traitements empiriques. Un algorithme décisionnel est proposé à la fin de cet
article.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Interstitial cystitis (IC) is a chronic, debilitating condition that is often associa-
ted with late diagnosis and a delay in initiation of appropriate IC-specific therapy. The typical
patient with interstitial cystitis (IC) is symptomatic for many years and consults multiple phy-
sicians before IC is diagnosed. These observations suggest that the clinical presentation of IC is
not widely recognized. The resultant underdiagnosis may be explained in part by the nonspeci-
fic nature of IC symptoms, such as urinary urgency, frequency, nocturia and pain, as well as by
the lack of an objective diagnostic test. Pelvic pain of bladder origin may refer to pain in any

location in the pelvis, is affected by the menstrual cycle and flares with sexual intercourse. As
a result of variations in disease d
performance of epidemiologic st
greater than the early studies su
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La cystite interstitielle en 2008

Introduction

La cystite interstitielle (CI) est une pathologie de la vessie
qui reste largement méconnue du monde médical Français.
La CI touche plus les femmes que les hommes avec un rap-
port de 10/1 [1].

La CI a pourtant été décrite, il y a plus d’un siècle. En
effet, Hunner a décrit les ulcérations de la vessie reliées à
la CI en 1915 et Hand a décrit l’hémorragie sous-muqueuse
en 1949. Il n’en demeure pas moins que l’étiologie et la
pathophysiologie de cette affection restent indéterminées.

Récemment, la société internationale de continence a
remplacé la terminologie cystite interstitielle par celle
de cystite interstitielle—syndrome de vessie douloureuse
(IC—Painful Bladder Syndrome). Cette nouvelle terminolo-
gie est définie ainsi selon l’European Society for the Study
of IC/PBS (ESSIC) 2005 (Tableau 1) :
• le syndrome de vessie douloureuse se définit par une dou-

leur sus-pubienne en relation avec le remplissage vésical
et accompagnée de symptômes tels qu’une pollakiurie
et une nycturie, en l’absence d’autres pathologies telles
qu’une infection urinaire ;

• la CI fait partie des syndromes de la vessie douloureuse
avec, en plus, des caractéristiques typiques cysto-
scopiques et/ou histologiques en l’absence d’infection
urinaire ou d’autres pathologies.

La prévalence de la CI est inconnue, celle-ci varie en
fonction des critères de diagnostic qui sont aussi variés. En
Finlande, en 1975, on trouvait une prévalence dans la popu-
lation féminine de 18,1 pour 100 000 ; en 2002, en utilisant
d’autres critères de diagnostic, on retrouvait une préva-
lence de 450 par 100 000.

Étiologie

L’étiologie de la CI reste indéterminée. Les différentes
études suggèrent que la pathophysiologie de la CI est mul-
tifactorielle. Différentes théories ont été proposées pour
expliquer cette pathophysiologie. La théorie la plus cou-
rante [2] considère l’association probable à des degrés

divers de cinq mécanismes (Fig. 1) :
• un mécanisme infectieux ;
• une altération de la perméabilité urothéliale ;
• une réaction mastocytaire ;

Tableau 1 Définition de la CI/PBS selon l’ESSIC 2005.

La CI est une maladie d’origine inconnue consistant en
1. Une plainte douloureuse sus-pubienne liée au

remplissage vésical.
2. Accompagné d’autres symptômes comme la

pollakiurie diurne (> 8 ×) et nocturne (> 1 ×).
3. Avec les caractéristiques suivants :

Cystoscopiques : glomérulations et/ou ulcère de
Hunner
Et/ou histologiques (infiltration par des cellules
inflammatoires mononucléaires incluant les cellules
mastocytaires et un tissu de granulation)

4. En l’absence d’infection ou d’autre pathologie.
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igure 1. Étiologie de la CI [2].

un mécanisme neuronal ;
un mécanisme auto-immun.

écanisme infectieux

es tentatives pour déterminer une étiologie infectieuse à
a CI sont anciennes. Des analyses bactériennes, virales et
ongiques ont été réalisées sur les patients qui ont une CI
t n’ont jamais pu incriminer une cause infectieuse respon-
able de la CI.

L’infection avec des germes « atypiques » a été proposée
ar de nombreux auteurs, d’autant que des études ont per-
is de montrer la présence de l’Ureaplasma urealyticum

hez les patients avec CI [3]. À l’inverse de l’ADN bactérien
4], l’ARN 16Sr bactérien a été trouvé dans les biopsies de
essie de patients avec une CI [5].

Domingue et Ghoniem [6] ont suggéré que les germes
etrouvés dans la CI ne sont pas les agents directement
ncriminés, mais leur présence peut être responsable d’une
éaction immunoallergique qui joue un rôle dans sa surve-
ue.

ltération de la perméabilité urothéliale

a muqueuse vésicale est couverte par une couche de
ucine qui est composée de nombreux glycosaminoglycanes

GAG) et de glycoprotéines [7,8]. Ces GAG ont comme
aractéristique de posséder une charge négative leur per-
ettant de former une barrière hydrophile imperméable.
ette couche mucineuse empêche ainsi l’urine et ses consti-
uants de pénétrer dans l’urothélium [9]. Chez les patients
vec CI, cette couche est défectueuse et l’urothélium est

normalement perméable ; par conséquent, les substances
otentiellement toxiques dans l’urine pénètrent la couche
usculeuse de la paroi vésicale et dépolarisent les nerfs

ensitifs entraînant les symptômes de la CI.
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igure 2. Cellule mastocytaire avant et après dégranulation.

L’un des constituants de l’urine est l’ion potassium (K+)
ui est fortement toxique pour la sous-muqueuse et la mus-
uleuse de la paroi vésicale, d’où l’idée des investigateurs
e développer le test au KCL comme test de diagnostic de
I [10,11].

Cette théorie est à l’origine de l’utilisation des produits
omposés de glycosaminoglycanes (GAG) comme le polysul-
ate d’héparine ou le pentosan polysulfate sodique (PPS),
our traiter la CI [12].

a réaction mastocytaire

immons, en 1961, était le premier à montrer que les
astocytes jouent un rôle dans l’étiologie de la CI [13].
es cellules mastocytaires ont été trouvées dans la paroi
e la vessie de 30 à 65 % des patients atteints de CI.
es mastocytes contiennent des granules cytoplasmiques
ui comportent à leur tour des substances, telles que
’histamine, les leukotriènes, les prostaglandines et les tryp-
ases (Fig. 2). Toutes ces substances interviennent dans la
éaction inflammatoire. Il a été suggéré qu’une numération
e cellules mastocytaires dans le dérusor vésical supérieur
20 cellules/mm2 possède une spécificité et une sensibilité
our la CI de 88 et 95 %, respectivement [14].

Des fibres nerveuses contenant la substance P ont été
rouvées à côté des mastocytes lors de biopsies de vessie
hez les patients avec CI.

Certains auteurs ont trouvé un taux élevé d’histamine et
e ses métabolites dans l’urine des patients avec CI [15].
’autres n’ont trouvé aucune différence dans le taux uri-
aire d’histamine chez les patients avec CI et le groupe
ontrôle [16]. Ces résultats contradictoires expliquent que
e rôle éventuel primaire ou secondaire des mastocytes dans
’étiologie de la CI reste débattu.

écanisme neuronal

’est le processus par lequel les nerfs arrivent à sécréter
es médiateurs locaux de l’inflammation. Ce mécanisme est
écrit dans la CI aussi bien que dans d’autres syndromes

ouloureux.

Le composant majeur de ce mécanisme est la substance
; peptide à chaîne courte qui agit comme neurotrans-
etteur nociceptif dans le système nerveux central et
ériphérique et en tant que médiateur de l’inflammation.
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a substance P libérée par les nerfs périphériques (les fibres
ou les fibres associées à la transmission de la douleur), une

ascade inflammatoire se produit aboutissant à la dégranu-
ation des cellules mastocytaires. Cette théorie s’appuie sur
a présence d’une concentration importante de substance P
t d’un nombre important de fibres nerveuses contenant de
a substance P dans la paroi de la vessie de patients atteints
e CI [17].

De façon intéressante, il a été montré que la concentra-
ion urinaire en substance P est proportionnelle au degré de
ouleur [18].

écanisme auto-immun

e rôle exact du mécanisme auto-immun dans la CI demeure
ontroversé. L’altération de la perméabilité urothéliale peut
voir comme conséquence des réactions inflammatoires et
uto-immunes pouvant expliquer la pathogénie de la CI.

Abdel-Mageed et Ghoniem étaient les premiers à révé-
er l’existence du facteur kappa B nucléaire activé dans
es biopsies de vessie des patients porteurs d’une CI [19].
e facteur a été également trouvé dans d’autres maladies
uto-immunes, y compris l’arthrite rhumatoïde, les mala-
ies inflammatoires de l’intestin et l’asthme bronchique.
’activation de ce facteur nucléaire s’est avérée responsable
e la production de cytokines [20].

es questionnaires de symptômes et de
êne dans la CI

n 1997, O’Leary [21] a développé un questionnaire de
ymptômes et de gêne spécifique pour la CI. Le question-
aire comporte cinq questions pour évaluer les symptômes
Tableau 2) et quatre questions pour évaluer la gêne
Tableau 3). En 1998, un autre questionnaire de symptômes
vu le jour, celui de l’inventaire de l’université de Wiscon-

in [22], ce questionnaire comporte sept questions avec un
hoix allant de zéro (jamais) jusqu’à six (continuellement)
t un score maximal de 42. Les deux questionnaires sont vali-
és. Dans notre institution, nous utilisons le questionnaire
’O’Leary-Sant.

ableau clinique

a symptomatologie de la CI est riche. Les symptômes pour
esquels les patients consultent comprennent la pollakiurie,
oit une moyenne de 16,5 mictions par jour [23], la dou-
eur pelvienne, la gêne pelvienne, les spasmes vésicaux, la
yspareunie et la dysurie.

L’urgenturie fait partie des définitions cliniques anglo-
axonnes de la CI, mais notre expérience clinique de cette
aladie nous fait suggérer qu’il s’agit d’une mauvaise des-

ription séméiologique. Les patients atteints de CI ne se
laignent pas d’une véritable urgenturie mais plutôt d’une

nvie mictionnelle quasi permanente allant de la simple
êne à une véritable douleur et qui est soulagée par la
iction. Ce soulagement par la miction, parfois fugace

t rarement prolongé, explique l’empressement de ces
atients à vider leur vessie, ce qui entraîne la confusion avec
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Tableau 2 Score des symptômes d’O’Leary-Sant [21].

Évaluation des symptômes
Avant traitement

Pendant le mois écoulé
Combien de fois avez-vous ressenti une importante

envie d’uriner sans pouvoir attendre ?
0 = jamais
1 = moins que 1 fois sur 5
2 = moins que 1 fois sur 2
3 = à peu près 1 fois sur 2
4 = plus que 1 fois sur 2
5 = presque continuellement

Avez-vous eu 2 mictions séparées de moins de
2 heures ?
0 = jamais
1 = moins que 1 fois sur 5
2 = moins que 1 fois sur 2
3 = à peu près 1 fois sur 2
4 = plus que 1 fois sur 2
5 = presque continuellement

Habituellement, combien de fois vous levez-vous
pour uriner ?
0 = jamais
1 = 1 fois
2 = 2 fois
3 = 3 fois
4 = 4 fois
5 = 5 fois ou plus

Avez-vous ressenti des douleurs ou des brûlures
dans votre vessie ?
0 = jamais
2 = quelquefois
3 = presque toujours

Tableau 3 Score de gêne d’O’Leary-Sant [21].

Évaluation de la gêne
Avant traitement

Pendant le mois écoulé
La fréquence de vos mictions pendant la journée, a

représenté pour vous :
0 = aucun problème
1 = un problème minime
2 = un petit problème
3 = un problème moyen
4 = un problème important

Vous lever la nuit pour uriner, a représenté pour vous :
0 = aucun problème
1 = un problème minime
2 = un petit problème
3 = un problème moyen
4 = un problème important

Ressentir le besoin d’uriner sans pouvoir attendre, a
représenté pour vous :
0 = aucun problème
1 = un problème minime
2 = un petit problème
3 = un problème moyen
4 = un problème important

Les brûlures, les douleurs, l’inconfort ou la pesanteur
dans votre vessie ont représenté pour vous :
0 = aucun problème
1 = un problème minime
2 = un petit problème
3 = un problème moyen
4 = un problème important
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4 = vraiment souvent
5 = continuellement

Score total = /20

l’urgenturie. Si le besoin ne peut être soulagé, la gêne ou la
douleur s’accentue sans qu’il se produise des fuites urinaires
ce qui est, en revanche, souvent le cas en cas d’urgenturie.
Cela est vrai pour la majorité des patients atteints d’une CI,
mais il est possible d’avoir une CI et une urgenturie associée,
ce qui complique le bilan diagnostique.

La douleur est ressentie au niveau vésical en sus-pubien
mais peut intéresser le vagin, l’urètre ou le périnée. Beau-
coup de symptômes sont aggravés par la menstruation et
la plupart des patients rapportent une aggravation de leurs
symptômes par les rapports sexuels.

Pour confirmer l’origine vésicale de la douleur, cette
douleur doit augmenter lors du remplissage vésical et
s’améliorer après vidange de la vessie. La plupart des
patients présentent aussi une nycturie avec, au moins, une
à deux mictions par nuit.
Diagnostic

Le diagnostic de la CI doit être suspecté par le clinicien sur
les données de l’interrogatoire. La confirmation de ce diag-
nostic, qui reste un diagnostic d’élimination, repose sur une

r
l

n
s

Score total = /16

érie d’examens dont le but est d’écarter d’autres patholo-
ies. Aucun test pathognomonique de la CI n’est disponible.

En août 1987, l’institut national de santé (National Ins-
itute of Health [NIH]) a établi des critères de diagnostic
e CI à utiliser dans le cadre des recherches cliniques [24].
Tableau 4). Cependant, certains ont considéré que ces cri-
ères étaient trop stricts et que les patients répondant à
es critères pouvaient avoir une maladie plus avancée [25].
l a été démontré que l’application de ces critères, dans la
ratique clinique courante, exclurait 60 % des patients avec
ne CI [25].

Le diagnostic de CI étant un diagnostic d’élimination, il
onvient d’écarter par l’interrogatoire les cystites médi-
amenteuses ou radiques et de réaliser des examens
omplémentaires. L’examen cytobactériologique des urines
insi que la cytologie urinaire sont effectués afin d’éliminer
ne infection urinaire ou un carcinome urothélial des voies
rinaires. Une échographie urinaire, une cystoscopie (avec
ventuellement des biopsies) élimineront une pathologie
ithiasique ou tumorale de la vessie. Une IRM pourra être
éalisée afin d’éliminer un diverticule urétral suspecté à

’examen clinique.

D’autres examens plus spécifiques, bien que non pathog-
omoniques, viendront compléter le bilan diagnostic. Il
’agit du test d’hydrodistension vésicale sous anesthésie
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Tableau 4 Critères de NIH [25].

Critères d’inclusion
Au moins un des 2 critères suivants sur la cystoscopie

Pétéchies diffuses (> 10 par quadrant) dans au
moins 3 quadrants
Ulcère de Hunner

Au moins un des symptômes suivants :
Douleurs vésicales
Impériosités mictionnelles

Critères d’exclusion
Âge < 18 ans
Pollakiurie diurne < 8
Pollakiurie nocturne < 2
Capacité vésicale > 350 ml (sans anesthésie)
Absence d’hypersensitivité pour 150 ml de sérum ou

100 ml de CO2 remplis à une vitesse de remplissage
entre 30 et 100 cc/minutes

Absence de contraction vésicale non inhibée à vitesse
de remplissage moyenne.

Symptômes de durée < 9 mois
Symptômes améliorés par antibiotiques,

anti-infectieux urinaires, anticholinergiques,
antispasmodiques

Infection urinaire ou prostatique dans les 3 mois
précédents les symptômes

Herpès génital ou vaginite
Diverticule de l’urètre
Cancer de l’utérus, vagin, urètre de < 5 ans
Traitement par cyclophosphamide, cystite chimique,
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tuberculeuse ou radique
Tumeur de vessie
Calcul de vessie ou du bas uretère

énérale, du bilan urodynamique, du test au potassium et
es biopsies vésicales.
a cystoscopie et le test d’hydrodistension

a cystoscopie sous anesthésie générale permet une explora-
ion urétrale et vésicale aisée et permet d’éliminer d’autres

T

L
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igure 3. Glomérulations après test d’hydrodistension.
P. Mouracade, C. Saussine

athologies. Le test d’hydrodistension est réalisé en rem-
lissant la vessie avec du sérum physiologique ou de l’eau
vec une pression de 80 à 100 cm H2O jusqu’à ce que le débit
e remplissage cesse par équilibration des pressions.

Selon les critères du NIH, la distension vésicale doit être
aintenue pendant deux à cinq minutes. Lors de la vidange

ésicale, la vessie est explorée à la recherche de lésions de
unner (11 %) ou de glomérulations [26] qui sont considérés
omme les signes les plus spécifiques de la CI. Ces signes se
aractérisent respectivement par des fissures et des pété-
hies hémorragiques de la muqueuse vésicale. Les pétéchies
oivent être diffuses et exister dans au moins trois quadrants
e la vessie (Fig. 3).

Le test d’hydrodistension peut être thérapeutique dans
0 à 50 % des patients avec une réduction de l’intensité des
ymptômes de CI. Un test d’hydrodistension vésicale prolon-
ée sur plusieurs heures a été proposé par certains, à visée
hérapeutique [27].

e bilan urodynamique

e bilan urodynamique n’est pas obligatoire dans
’évaluation des patients avec CI, même si certaines
esures peuvent rendre le diagnostic de CI peu probable,

omme, par exemple, un B1 supérieur ou égal à 150 cc
u une capacité vésicale maximale supérieure ou égale à
50 cc. L’hyperactivité du détrusor ne fait normalement
as partie du tableau d’une CI même si certaine études ont
ontré son association à la CI dans 14 % des cas. Le signe le
lus évocateur de CI en urodynamique est la présence d’un
3 précoce (inférieur à 300 cc) et douloureux. Steinkohl et
each ont montré que chez les patientes avec une CI, la
apacité vésicale fonctionnelle moyenne est de 265 cc et le
1 moyen est de 74 cc [28].
est au KCL

e test au KCL est basé sur la théorie de l’altération de la
erméabilité urothéliale. Ce test a été proposé par Parsons
omme test diagnostic de la CI. Le potassium, en se diffusant
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Le traitement

Le chapitre traitement sera discuté dans un article
complémentaire. L’algorithme thérapeutique que nous
utilisons dans notre pratique est néanmoins représenté
dans la Fig. 4.

La réponse au traitement

La réponse au traitement varie en fonction du patient,
et il est fréquent d’essayer de nombreux médicaments
avant d’en trouver un qui soulage. Certaines méthodes ou
certains médicaments peuvent avoir des effets bénéfiques
assez importants, mais souvent au bout de quelques mois
et malheureusement pendant une période limitée. Il est
fréquent que le traitement devienne de moins en moins
efficace au cours du temps et que les symptômes réappa-
raissent. De plus, il est difficile de dire si une amélioration
a été causée par un médicament ou simplement par une
rémission spontanée.

Par ailleurs, la liste des effets secondaires entraînés
par certains médicaments peut paraître impressionnante.
Toutefois, il est important de noter que le choix d’un
traitement repose sur une évaluation précise des besoins
du malade par le médecin, qui pèse consciencieusement
le pour (amélioration de l’état du patient) et le contre
(effets indésirables). La prescription de tels médicaments
s’accompagne nécessairement d’un suivi attentif avec des
examens réguliers permettant de vérifier qu’ils sont bien
tolérés par l’organisme.

Les facteurs aggravants

Les facteurs décrits par les patients comme précipitant la
douleur de CI sont variés. On note le stress, les rapports
sexuels, les vêtements serrés, l’exercice et certaines
alimentations telles que les boissons acides, le café, les
épices, l’alcool, les boissons gazeuses, le thé et le chocolat.
(Tableau 5).

De manière générale, il faut éviter les boissons et les
aliments qui acidifient l’urine et contribuent à augmenter
l’irritation de la vessie. Ainsi, mieux vaut éviter le café,
le thé, les boissons gazeuses, l’alcool, les épices et assai-
sonnements (mayonnaise, vinaigre), les aliments acides
(agrumes, tomates. . .), les produits fermentés ou riches
en tyrosine (abats, fromages, certaines céréales) et les
produits contenant de l’aspartame (édulcorants).

Tableau 5 Aliments précipitant les douleurs dans la CI.

Aliments Taux d’incrimination (%)

Boissons acides
(citron, tomate)

54

Café 51
Épices 46
La cystite interstitielle en 2008

dans la paroi vésicale, irrite les terminaisons nerveuses et
peut expliquer la douleur ressentie par les patients lors de
ce test.

Le test est réalisé en remplissant la vessie avec 40 ml
d’une solution de KCl (40 mEq de KCL dans 100 cc de
solution). L’intensité douloureuse est reportée après cinq
minutes sur une échelle de zéro (pas de douleur) à cinq
(douleur intense) et comparée avec la douleur ressentie
avec un remplissage équivalent par du sérum physiolo-
gique. Une différence de score de deux points rend le
test positif [29]. Un test de KCl positif permet d’identifier
les patients qui pourront bénéficier d’un traitement par
le polysulfate d’héparine et le pentosan polysulfate de
sodium. À noter que des faux négatifs (25 %) associés à ce
test ont été rapportés, ainsi que des faux positifs (4 %) [10].
Plus récemment, ce test a été modifié pour comparer le
volume de remplissage vésical à capacité (en arrêtant le
remplissage lorsqu’une douleur s’installe) entre du sérum
physiologique et une solution contenant du potassium
(0,2 M KCL). Une différence de volume 30 % en défaveur du
remplissage au KCL fait considérer le test comme positif
[30].

La biopsie vésicale

La biopsie vésicale a pour but d’éliminer d’autres patho-
logies telles qu’un carcinome vésical in situ. La biopsie
est souvent réalisée après le test d’hydrodistension afin
d’éviter une perforation vésicale. L’ESSIC a recensé les
anomalies évocatrices d’une CI sur les biopsies vésicales. Il
s’agit d’une réaction inflammation dans la lamina propria,
une mastocystose du détrusor, une présence de tissu de
granulation ou une fibrose intrafasciculaire.

À noter que certains auteurs ont essayé en vain
d’associer les caractéristiques histopathologiques à la
symptomatologie [31].

Les marqueurs urinaires

Un bon marqueur urinaire doit avoir une bonne sensibilité
et une bonne spécificité afin de pouvoir différencier les
patients avec une CI des patients sains.

Deux marqueurs urinaires ont été identifiés pour
atteindre ce but : la glycoprotéine-51 (GP-51) et le facteur
antiprolifératif (APF).

La GP-51 est une glycoprotéine produite et sécrétée par
les cellules excréto-urinaires. Les études montrent que le
taux urinaire de la GP-51 est diminué chez les patients avec
CI par rapport aux patients sains [32].

Le facteur antiprolifératif (APF) empêche la prolifération
des cellules urothéliales cultivées en inhibant la production
du Heparin Binding-Epidermal Growth Factor (HB-EGF).
Dans les urines de patients avec CI, l’activité de l’APF est
augmentée permettant un diagnostic de CI avec une sensibi-
lité de 94 % et une spécificité de 95 %. [33]. Le taux urinaire

du APF est inversement proportionnel à celui du HB-EGF.

Ces marqueurs urinaires restent encore du domaine de
la recherche clinique et ne sont pas encore commercialisés.
L’APF sera probablement le futur marqueur diagnostic de
la CI.

Alcool 44
Boissons gazeuses 40
Thé 38
Chocolat 29
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igure 4. Algorithme décisionnel.

Il est également possible d’avoir recours à des
lcalinisants urinaires : eau de vichy, bicarbonate.

Cependant, d’un patient à l’autre, ce ne sont pas les
êmes aliments qui aggravent les symptômes. Il faut donc
ue chaque patient apprenne à repérer la nourriture qui
ose problème (par exemple, en tenant un carnet précisant
e qui a été consommé et la conséquence sur la douleur).

ôle du soutien psychologique

a plupart des patients consultent pendant des mois et
es années plusieurs médecins généralistes, gynécologues

t urologues avant d’obtenir le bon diagnostic. En outre, on
eur laisse parfois sous-entendre qu’il s’agit d’un problème
sychologique. De plus, la multiplicité des examens et le
ébut du traitement jusqu’à l’obtention d’une amélioration
st une période longue qui nécessite de nombreuses consul-

c
t
r
l
r

ations à l’hôpital. La chronicité de la maladie, la nécessité
e suivre un traitement pendant des années, la limitation
es activités physiques et le retentissement sur la vie quo-
idienne sont autant de poids difficiles à porter. Il peut donc
tre important de faire appel à une aide psychologique.

onclusion

a CI reste une pathologie méconnue par le monde
édical et le grand public. La méconnaissance de la
hysiopathologie rend les traitements encore empiriques
34]. Des algorithmes sont cependant disponibles comme

elui proposé dans cette revue et utilisent divers trai-
ements que l’on peut se procurer. En France, il n’en
este pas moins vrai qu’il n’existe aucun traitement ayant
’AMM dans cette pathologie et encore moins qui soit
emboursé. Une association de patients a été créée en
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France il y a quelques années et contribue à mieux
faire connaître cette pathologie pour améliorer sa prise
en charge (Couriel : ci france@hotmail.com et Site Web :
http://www.orpha.net/associations/AFCI).
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