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Résumé
Objectif. — Décrire la symptomatologie, l’étiopathogénie et le diagnostic différentiel du syn-
drome douloureux urétral.
Matériel et méthodes. — Ce travail est une revue de la littérature ayant utilisé la base de don-
nées bibliographique Medline (National Library of Medicine). Les termes de recherche étaient
soit les mots clés issus du medical subject heading (MeSH), (urethra, pain), soit des termes issus
du titre ou du résumé. Les termes ont été utilisés seuls ou combinés avec l’opérateur « ET ». La
recherche a porté de 1990 à nos jours.
Résultats. — Le syndrome douloureux urétral est une douleur urétrale récurrente survenant
habituellement lors de la miction, parfois en dehors, accompagnée d’une pollakiurie diurne
et nocturne, en l’absence d’infection prouvée ou d’une autre pathologie évidente. Son ori-
gine est imprécise mais il pourrait s’agir d’une forme débutante, précoce, d’une cystite
interstitielle/syndrome douloureux vésical. Il s’agit d’un diagnostic d’exclusion et face à des
douleurs de l’urètre et des troubles mictionnels, certaines pathologies d’organe ou tissulaires
plus courantes et mieux connues doivent être éliminées par un bilan urogynécologique (infec-
tion génitale et surtout urinaire, sténose de l’urètre, tumeur de vessie ou de l’urètre, vessie

hyperactive, lithiases du bas appareil urinaire ou termino-urétérale).
Conclusion. — L’origine du syndrome douloureux urétral est imprécise. Face à des douleurs de
l’urètre et des troubles mictionnels, ce syndrome reste un diagnostic d’exclusion.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Objective. — To describe the clinical features, pathogenesis and differential diagnosis of ure-
thral pain syndrome.
Material and methods. — A review of the literature was performed by searching the Medline
database (National Library of Medicine). Search terms were either medical subject heading
(MeSH) keywords (urethra, pain) or terms derived from the title or abstract. Search terms
were used alone or in combinations by using the ‘‘AND’’ operator. The literature search was
conducted from 1990 to the present time.
Results. — Urethral pain syndrome is defined as recurrent urethral pain usually occurring during
micturition, but sometimes unrelated to micturition, accompanied by daytime frequency and
nocturia, in the absence of documented infection or another clinically apparent disease. The
cause of this syndrome is unclear, but it could correspond to an early form of interstitial cys-
titis/painful bladder syndrome. Urethral pain syndrome is a diagnosis of exclusion and, in a
patient presenting with urethral pain and voiding disorders, various more common and more
clearly defined organ or tissue diseases must be excluded by a urological and gynecological
work-up (especially genital tract and urinary tract infection, urethral stricture, bladder tumor,
urethral tumor, hyperactive bladder, low urinary tract or distal ureteric stones).
Conclusion. — The cause of urethral pain syndrome is unclear. This syndrome remains a diagnosis
of exclusion in patients with urethral pain and voiding disorders.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Tableau 1 Hypothèses étiopathogéniques.

Forme débutante, précoce, de syndrome douloureux
vésical/cystite interstitielle

Hypersensibilisation neuropathique
Infection des glandes et canaux périurétraux
Déficit estrogénique
Allergie
Auto-immunité
Traumatismes sexuels
Fibrose du septum urétrovaginal
Fibrose périurétrale
Spasmes du sphincter externe (dysfonction du plancher

pelvien)
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Introduction, définition et épidémiologie

La terminologie de syndrome urétral a été introduite par
Gallagher et al. en 1965 [1] mais ce syndrome est tou-
jours resté une entité mal définie, d’origine imprécise
et de traitement difficile. En 2002, lors de son travail
nosologique sur les troubles mictionnels et les douleurs
pelvipérinéales, l’International Continence Society (ICS) a
proposé l’appellation de syndrome douloureux urétral (ure-
thral pain syndrome) [2,3] en le définissant comme une
douleur urétrale récurrente survenant habituellement lors
de la miction, accompagnée d’une pollakiurie diurne et
nocturne, en l’absence d’infection prouvée ou d’une autre
pathologie évidente. Il n’existe aucune donnée épidémiolo-
gique précise notamment sur l’incidence ou la prévalence
de ce syndrome, mais il toucherait plus souvent les femmes
caucasiennes [4], en âge de procréer pour certains auteurs
[5], de 20 à 30 ans, puis de 50 à 60 ans pour d’autres [4].
Les enfants [6] et les hommes [7] pourraient être concernés
également.

Étiopathogénie

L’origine du syndrome douloureux urétral est imprécise
(Tableau 1). Des hypothèses étiologiques proposées par cer-
tains auteurs sont considérées par d’autres comme des
conséquences du syndrome, voire des diagnostics différen-
tiels, ce qui illustre les incertitudes entourant ce syndrome !

Le syndrome douloureux urétral pourrait n’être qu’une
forme débutante, précoce, de syndrome douloureux vési-

cal/cystite interstitielle. Notamment, Parsons assimile la
prostatite chronique, la cystite interstitielle et le syndrome
urétral en leur attribuant un mécanisme physiopathologique
commun, en l’occurrence une dysfonction de l’épithélium
du bas appareil urinaire avec altération de la perméabilité
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Psychogène

rothéliale. L’ion potassium K+ est particulièrement toxique
our la muqueuse et la musculeuse entraîne une dépolari-
ation des nerfs sensitifs [8].

Une hypersensibilisation neuropathique après un évè-
ement déclenchant est une autre éventualité étiopatho-
énique. L’urètre ayant une innervation essentiellement
ympathique originaire de T12-L1, le syndrome douloureux
rétral pourrait ainsi correspondre à des douleurs médiées
ar le sympathique initialement déclenchées par un évène-
ent local comme une urétrocystite mais secondairement

utonomisées [4,9].
D’autres hypothèses ont été avancées : une infection des

landes et canaux périurétraux décrits par Huffman [10,11],
n déficit estrogénique responsable d’un défaut de lubri-

cation et d’une sécheresse vaginale notamment après la
énopause [4,3,10], une allergie ou une auto-immunité

4,10], des traumatismes sexuels [4], une fibrose du sep-
um urétrovaginal [12], une fibrose périurétrale [13], des
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Tableau 2 Diagnostics différentiels.

Infection génitale (vulvovaginite)
Infection de l’appareil urinaire (urétrite, urétrocystite,

cystite) à germes communs, Chlamydia trachomatis
ou mycoplasmes génitaux

Sténose de l’urètre
Tumeur de vessie ou de l’urètre
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Vessie hyperactive
Lithiases du bas appareil urinaire ou termino-urétérale

pasmes du sphincter externe (dysfonction du plancher pel-
ien) [6].

Par analogie avec la prostatite chronique et le syn-
rome douloureux pelvien chronique, Fall et Baranowski
nt proposé une classification du syndrome douloureux uré-
ral reposant sur les mécanismes étiopathogéniques. Cette
lassification distingue le syndrome douloureux urétral chro-
ique inflammatoire (par infection des glandes et canaux
ériurétraux ou auto-immune), non inflammatoire (par dou-
eurs neuropathiques ou dysfonction du plancher pelvien) ou
ié à un déficit estrogénique [10].

En l’absence de pathologie organique manifeste, une
rigine psychogène peut être évoquée. Une évaluation psy-
hologique est souhaitable pour éliminer cette hypothèse et
echercher les symptômes anxiodépressifs du syndrome [5].

ymptomatologie [3—5,10]

e syndrome douloureux urétral associe des douleurs de
’urètre (et du vagin chez la femme) irradiant parfois vers
es régions inguinales et sacrée et des troubles mictionnels
rritatifs (pollakiurie, urgenturie, incontinence par urgen-
urie). Les douleurs surviennent habituellement pendant
t immédiatement après la miction, parfois en dehors, et
on lors du remplissage avec soulagement par la miction,
omme lors du syndrome douloureux vésical/cystite intersti-
ielle [10]. Les douleurs peuvent s’accompagner de spasmes
nvolontaires et de contractions volontaires des muscles du
lancher pelvien témoignant d’une dysfonction musculaire
u plancher pelvien. Pour certains auteurs, cette dysfonc-
ion musculaire est à l’origine du syndrome [6]. Des douleurs
u une gêne peuvent être ressenties pendant les rapports
exuels. Anxiété et dépression sont fréquentes en raison
u caractère chronique et persistant des symptômes [14].
a palpation de l’urètre, au niveau vaginal chez la femme,
rovoque une douleur ou une sensibilité. L’ECBU est stérile.
ors de l’urétrocystoscopie la muqueuse urétrale a un aspect
ormal ou parfois inflammatoire [3,10].

iagnostic à éliminer

ace à des douleurs de l’urètre et des troubles miction-
els, et avant d’évoquer un syndrome douloureux urétral,

ertaines pathologies d’organe ou tissulaires plus courantes
t mieux connues doivent être éliminées par un bilan uro-
ynécologique [4,5] (Tableau 2). Ce bilan comporte une
valuation clinique, un calendrier mictionnel, un bilan
icrobiologique urologique et gynécologique, une débi-
D. Delavierre et al.

étrie mictionnelle avec évaluation du résidu vésical
ost-mictionnel, une cytologie urinaire, une échographie
elvienne et une urétrocystoscopie.

Le principal diagnostic à exclure est une infection,
énitale (vulvovaginite) mais surtout urinaire (urétrite,
rétrocystite, cystite) à germes communs, Chlamydia tra-
homatis ou mycoplasmes génitaux. Les femmes souffrant
e syndrome douloureux urétral sont d’ailleurs souvent trai-
ées pour cystites aiguës récidivantes [4]. Le diagnostic
’infection urinaire reste difficile car les critères microbio-
ogiques retenus sont discutables et peu sensibles [3].

D’autres diagnostics urologiques seront exclus par le
ilan urologique : sténose de l’urètre, tumeur de vessie ou
e l’urètre, vessie hyperactive, lithiases du bas appareil uri-
aire ou termino-urétérale.

Alors que certains auteurs considèrent le syndrome dou-
oureux urétral comme une forme débutante, précoce,
e syndrome douloureux vésical/cystite interstitielle, [8]
’autres estiment qu’il s’agit au contraire d’un diagnos-
ic d’élimination [10]. En effet, les caractéristiques de la
ouleur [10] et l’évolution souvent spontanément favorable
u syndrome douloureux urétral [5] ne plaident pas pour
ne étiopathogénie commune avec le syndrome douloureux
ésical/cystite interstitielle.

onclusion

’origine du syndrome douloureux urétral est imprécise.
ace à des douleurs de l’urètre et des troubles mictionnels,
e syndrome reste un diagnostic d’exclusion.

onflit d’intérêt

ucun.
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