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Résumé
But. — Connaître l’opinion des urologues français concernant la place des douleurs pelvipéri-
néales chroniques au sein de leur activité clinique, leur organisation de prise en charge, leur
niveau de connaissance estimé et leurs besoins de formations ressentis sur ce thème.
Matériel et méthodes. — Huit cent soixante dix-huit urologues membres de l’Association
française d’urologie, exerçant en France, ont été sollicités pour remplir un questionnaire en
ligne sur leurs habitudes de pratique concernant les douleurs pelvipérinéales chroniques.
Résultats. — Trois cent cinquante-deux urologues ont répondu (taux de réponse 40 %). Pour près
de 20 %, les douleurs pelvipérinéales chroniques représentaient plus de 5 % de leur activité de
consultation. Plus de la moitié voyait entre 20 et 100 nouveaux cas de douleurs pelvipérinéales
chroniques par an. Plus de trois quarts estimaient leur niveau de connaissance sur les douleurs
pelvipérinéales chroniques passable, voire insuffisant. Trois quarts des urologues souhaiteraient
disposer d’un avis d’autres spécialistes pour plus d’un patient sur quatre. Plus de 56 % estimaient
que l’organisation de leur activité de consultation ne permettait pas une prise en charge adé-
quate de ce type de patient. La majorité estimait utile de développer des actions de formation

supplémentaires spécifiques.
Conclusion. — Cette enquête démontre que les douleurs pelvipérinéales chroniques sont fré-

quentes dans la pratique urologique mais que les urologues s’estiment mal formés et pas assez
bien organisés pour une prise en charge optimale de ces pathologies.
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Summary
Objective. — To know the opinion of French urologists concerning the importance of pelvic and
perineal pain syndromes in their clinical activity, their management, self-admitted knowledge
and training needs concerning this situation.
Material and methods. — Eight hundred and seventy-eight urologists exercising in France, all
French Urology Association (AFU) members, have been asked to fill in an online questionnaire
concerning their daily management of chronic pelvic and perineal pain syndromes.
Results. — Three hundred and fifty-two urologists answered (response rate 40%). For about 20%,
chronic pelvic and perineal pain syndromes took up more than 5% of consult activity. More than
half took care of between 20 and 100 new cases of chronic pelvic and perineal pain every year.
More than two thirds deemed their knowledge concerning chronic pelvic and perneal pain fair
to insufficient. Three quarters of urologists would like to benefit from an opinion from another
specialist for more than one out of four patients. More than 56% deemed that the organization
of their daily consult activity was inadequate for the management of this type of patient. Most
of them deemed useful to develop additional specific training programs.
Conclusion. — This survey shows that pelvic and perineal pain syndromes are frequent in daily
urological consult activity, despite the fact that urologists feel they lack in training and orga-
nization to manage properly these diseases.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Les problèmes de prostatite chronique/syndrome doulou-
reux pelvien chronique occasionnent environ 8 % des motifs
de consultation en urologie. La prévalence moyenne de
la prostatite chronique/syndrome douloureux pelvien chro-
nique est d’environ 10 000/100 000 [1]. La fréquence du
syndrome douloureux vésical/cystite interstitielle est en
augmentation régulière et pourrait affecter plusieurs mil-
lions de patientes aux États-Unis. Par ailleurs, les coûts
engendrés par les douleurs pelvipérinéales chroniques sont
comparables aux coûts engendrés par d’autres patholo-
gies chroniques très répandues telles que les neuropathies
périphériques, les lombalgies chroniques ou la polyar-
thrite rhumatoïde [1]. L’impact négatif de cette pathologie
sur la qualité de vie, la fonction sexuelle et la santé
mentale est également bien documenté [2]. Malgré ces
données épidémiologiques, les mécanismes physiopatho-
logiques incriminés dans ces douleurs chroniques sont
nombreux et restent mal connus de la plupart des cli-
niciens. Une première enquête réalisée en 2007 sur les
pratiques des urologues français concernant la prostatite
chronique/syndrome douloureux pelvien chronique avait
déjà démontré que cette pathologie posait des problèmes
diagnostiques et thérapeutiques aux urologues [3].

À l’instar de cette enquête et d’autres enquêtes réali-
sées dans divers pays, nous avons cherché à dresser un état
des lieux concernant les habitudes de pratique des urologues
français en 2010 vis-à-vis de l’ensemble des douleurs pelvi-
périnéales chroniques. Le but de cet article est de présenter
les résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du rapport
annuel du congrès de l’Association française d’urologie.
Matériel et méthode
Huit cent soixante dix-huit urologues membres de
l’Association française d’urologie exerçant en France
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t disposant d’un code d’accès personnel sur le site
rofrance (www.urofrance.org) ont été sollicités personnel-
ement par e-mail pour remplir un questionnaire en ligne
ur leurs habitudes de pratique concernant les douleurs
elvipérinéales chroniques. Le questionnaire comportait
2 questions sur leur mode d’exercice, la place des douleurs
elvipérinéales chroniques au sein de leur activité clinique,
eur organisation de prise en charge, leur niveau de connais-
ances estimé ainsi que leurs besoins de formation ressentis
ur la thématique. Le détail du questionnaire est représenté
ur l’Annexe 1. La période de recueil des réponses a été de
rois mois et demi (de janvier à mi-avril 2010, avec un seul
ailing de relance courant mars 2010 auprès des urologues

’ayant pas encore répondu).

ésultats

rois cent cinquante-deux urologues ont complété le ques-
ionnaire soit un taux de réponse de 40 %. Près de 59 %
58,81 %) exerçaient en secteur libéral ; 23,01 % en secteur
ospitalier et 12,78 % en secteur hospitalo-universitaire.
our près de 20 % les douleurs pelvipérinéales chroniques
eprésentaient plus de 5 % de leur activité de consultation
Fig. 1). Plus de la moitié (50,28 %) voyaient entre 20 et
00 nouveaux cas de douleurs pelvipérinéales chroniques par
n (Fig. 2). Les douleurs pelvipérinéales chroniques les plus
réquemment rencontrées étaient les douleurs périnéales
hroniques (prostatite chronique/syndrome douloureux pel-
ien chronique, névralgies pudendales), les syndromes
ouloureux vésicaux/cystites interstitielles et les douleurs
pididymo-testiculaires. Suivaient les douleurs urétrales ou

nguinales et enfin les autres douleurs (vulvaires, gynécolo-
iques, sexuelles) (Tableau 1). Soixante et onze pour cent
éclaraient rencontrer des problèmes diagnostiques, et/ou
’investigation, et/ou thérapeutiques pour plus d’un patient
ur 4 et 31 % pour plus d’un patient sur deux (Fig. 3). Plus de

http://www.urofrance.org/
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23,58%

56,53%

17,33%

2,56%

<1%

1-5%

5-10%

>10%

Figure 1. Quel pourcentage de votre activité de consultation les
douleurs pelvipérinéales chroniques représentent-elles ?
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Figure 3. Parmi les patients présentant des douleurs pelvipéri-
néales chroniques, quel est le pourcentage de cas qui vous posent
problème (diagnostique, et/ou d’investigation, et/ou thérapeu-
tique) ?

25,00%

52,84%

21,02%

1,14%

Insuffisant

Passable

Bon

Excellent
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igure 2. Combien de nouveaux cas de douleurs pelvipérinéales
hroniques diagnostiquez-vous par an ?

rois quarts estimaient leur niveau de connaissance sur les
ouleurs pelvipérinéales chroniques passable, voire insuffi-
ant (Fig. 4).

Concernant l’organisation des soins, trois quarts des
rologues souhaiteraient disposer d’un avis d’autres spécia-

istes pour plus d’un patient sur quatre (Fig. 5). Soixante-dix
our cent n’exerçaient pas au sein d’un réseau multidis-
iplinaire de prise en charge de la douleur pelvipérinéale
hronique (Fig. 6). Plus de 56 % estimaient que l’organisation
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Tableau 1 Parmi vos patients présentant des douleurs pelvipé
réponses possibles) ?

< 1 % 1

Douleur pelvipérinéale (prostatite chronique) 12,50 2
Cystalgie 8,52 2
Douleur épididymo-testiculaire 5,97 3
Douleur urétrale 25,85 5
Douleur inguinale 39,20 4
Douleur vulvaire 75,28 2
Douleur sexuelle 62,50 3
Douleur gynécologique 67,33 2
Autre 79,26 1

Nombre d’urologues : les résultats sont exprimés en pourcentage de pa
igure 4. Comment jugez-vous votre niveau de connaissance sur
es douleurs pelvipérinéales chroniques ?

e leur activité de consultation ne permettait pas une
rise en charge adéquate de ce type de patient (Fig. 7).
’immense majorité estimait que ce type de patient justi-
ait plus de temps lors de la première consultation (deux à

rois fois plus selon 60 % d’entre eux) (Fig. 8). Enfin, 91,48 %
stimaient utile de développer des actions de formation sup-
lémentaires spécifiques sur la prise en charge des douleurs
elvipérinéales chroniques en urologie (Fig. 9).

rinéales chroniques, quel est le pourcentage de (plusieurs

—10 % 10—25 % 25—50 % 50—75 % > 75 %

9,55 35,23 19,03 3,69 0
6,42 40,91 19,89 4,26 0
4,94 38,35 17,05 2,56 1,14
5,97 15,91 1,70 0,57 0
5,17 12,50 2,56 0,57 0
0,45 3,12 1,14 0 0
3,52 3,41 0,57 0 0
6,99 4,83 0,85 0 0
6,76 3,12 0,57 0 0,28

rticipants à l’enquête (n = 352).
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23,86%

40,34%

24,15%

11,65%

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Figure 5. Dans quel pourcentage de cas aimeriez-vous dispo-
ser d’une aide (neurologue, physiologue, psychologue, gastro-
entérologue, gynécologue, algologue, rééducateur, etc.) ?

70,45%29,55%
Oui

Non

84,38%

15,62%

Oui

Non

Si oui, combien de temps ? 

15,62%

24,15%

52,27%

7,95% Sans réponse

1,5 plus de temps

2 fois plus de temps

3 fois plus de temps

Figure 8. Estimez-vous que ce type de patient justifie plus de
temps lors de la première consultation ?

9%

Oui

Non
Figure 6. Exercez-vous au sein d’un réseau multidisciplinaire de
prise en charge de la douleur pelvipérinéale chronique, formalisé
ou non ?

Discussion

Notre enquête montre que les douleurs pelvipérinéales chro-
niques représentent un part non négligeable de l’activité
de consultation urologique. En extrapolant les résultats
à l’ensemble de la communauté urologique française, il
est possible d’évaluer entre 10 000 et 50 000 le nombre de

nouveaux cas de douleurs pelvipérinéales chroniques pris
en charge par an en urologie en France. Cette enquête
témoigne également des difficultés de prise en charge de
cette pathologie pour la majorité des urologues. Cette

84,38%

15,62%

Oui

Non

Figure 7. Estimez-vous que l’organisation actuelle de votre acti-
vité de consultation vous permet une prise en charge adéquate de
ce type de patient ?
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igure 9. Pensez-vous qu’il faille développer des actions de for-
ation supplémentaires spécifiques sur la prise en charge des
ouleurs pelvipérinéales chroniques en urologie ?

ajorité reconnaît un manque de connaissances et un besoin
e formation spécifique. Ces constatations sont concor-
antes avec les données des autres enquêtes internationales
4—7] et trouvent plusieurs explications :

la compréhension imparfaite des mécanismes physiopa-
thologiques ;
l’absence, pour beaucoup de syndromes douloureux, de
définitions et critères diagnostiques reconnus et consen-
suels ;
les limites d’une approche diagnostique classique et
le peu d’anomalies objectivables lors d’explorations
complémentaires ;

la complexité des différents syndromes douloureux et
leurs multiples implications dépassant le cadre strict de
l’urologie courante ;
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le déficit de solutions thérapeutiques consensuelles ou
validées ;
les difficultés pour les sociétés savantes à intégrer ces
syndromes douloureux dans leur champs d’action et à
structurer la formation.

Les résultats de cette enquête, basés sur des réponses
un questionnaire, doivent toutefois être interprétés avec

récaution. L’absence de comparaison avec un groupe-
émoin ne permet pas une estimation objective de la
réquence réelle des douleurs pelvipérinéales chroniques
ues en urologie par rapport à une autre pathologie uro-
ogique de référence. Par ailleurs, les réponses à cette
nquête sont basées sur l’interprétation diagnostique que
ont les participants sur l’origine des douleurs, forcé-
ent subjective et non sur des diagnostics de certitude.
ela pourrait avoir comme conséquence, une possible
ous-estimation de la fréquence réelle des syndromes dou-
oureux.

Malgré ces limites, les résultats de cette enquête
éritent considération. L’échantillonnage des participants

emble représentatif des différents modes d’exercice de
’urologie en France. Le taux de réponse de 40 % est
omparable à ceux obtenus lors d’enquêtes similaires réa-
isées aux États-Unis [4,7], au Canada [5], au Japon [6],
n Corée du Sud [8]. Une seule enquête sur le même
hème a obtenu un taux de réponse de 95,6 % mais il
’agissait d’un questionnaire distribué et rempli en pré-
entiel, à l’occasion d’un Congrès national en Chine [9].
a plupart des enquêtes publiées étaient différentes de

a nôtre puisqu’exclusivement centrées sur les habitudes
e prescriptions d’explorations complémentaires et thé-
apeutiques, et avaient pour cadre soit la prostatite
hronique/syndrome douloureux pelvien chronique [4—12],
oit les douleurs épididymo-testiculaires chroniques [13].

L
l
d
d
l

L. Sibert et al.

otre enquête serait donc la première à constater le besoin
es urologues d’optimiser leur offre de soin pour une prise
n charge plus adéquate de ces douleurs chroniques, avec
a possibilité d’avoir recours régulièrement à des avis spé-
ialisés et la nécessité de disposer de plus de temps de
onsultation dédiée.

onclusion

l s’agit de la première étude réalisée à l’échelle natio-
ale sur les pratiques urologiques vis-à-vis de l’ensemble
es douleurs pelvipérinéales chroniques. Cette enquête
émontre que les douleurs pelvipérinéales chroniques sont
réquentes dans la pratique urologique mais que les uro-
ogues s’estiment mal formés et pas assez bien organisés
our une prise en charge optimale de ces patholo-
ies.

Ces résultats viennent enrichir la démarche d’évaluation
es pratiques professionnelles dans laquelle l’Association
rançaise d’urologie s’est résolument engagée.

onflit d’intérêt

ucun.
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iques face aux douleurs pelvipérinéales
Douleurs pelviennes chroniques : enquête de pratique en Fr

Annexe 1. Enquête sur les pratiques urolog
chroniques.
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