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Résumé
Objectif. — Évaluer l’efficacité du traitement de la cystite interstitielle par instillation intra-
vésicale de hyaluronate de sodium.
Patientes et méthodes. — De mars 2008 à août 2009, une étude prospective, en intention de
traiter, a inclus 31 patientes. Les patientes répondaient à la définition de la cystite intersti-
tielle établie par l’ICS en 2002, le bilan comportait un examen des urines, une cystoscopie,
un test d’hydrodistension et des biopsies vésicales. Les patientes ont reçu six instillations
hebdomadaires de 40 mg (50 ml) de hyaluronate de sodium en intravésical. Nous avons éva-
lué l’efficacité et la tolérance du traitement par deux questionnaires spécifiques de la cystite

interstitielle remplis avant et après six semaines de traitement : l’O’Leary-Sant et le pelvic pain
and urgency/frequency (PUF).
Résultats. — Quatre groupes ont été définis : bonne réponse, réponse partielle, faible réponse,

ement. Ils étaient composés respectivement de 14 patientes (45 %),
absence de réponse au trait

deux (7 %), sept (22 %) et huit patientes (26 %). Nous avons obtenu 52 % de réponse positive
(bonne réponse et réponse partielle) après six semaines de traitement. Les patients dont la
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cystoscopie et l’histologie étaient anormales avaient un taux de réponse de 60 %. Aucun effet
secondaire grave n’a été observé.
Conclusion. — Le hyaluronate de sodium a sa place dans l’arsenal thérapeutique de la cystite
interstitielle avec une efficacité comparable aux autres traitements et une bonne tolérance. Le
taux de réponse au traitement aurait pu être amélioré par une meilleure sélection des patientes
notamment celles dont la cystoscopie comportant un test d’hydrodistension et l’histologie
étaient anormales.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — We evaluate the efficacy of hyaluronate acid instillation for treatment of interstitial
cystitis (IC).
Patients and methods. — From March 2008 to May 2009, a prospective study included 31
patients. We used the new definition of IC established by the ICS in 2002. Patients have a
urinalysis, a cystoscopy, a hydrodistension test and bladder biopsies. The urodynamic evalua-
tion was not systematic. Patients received weekly six instillations of 40 mg (50 ml) intravesical
hyaluronate acid. We evaluated the efficacy and safety of treatment with two specific ques-
tionnaires of interstitial cystitis filled before and after 6 weeks of treatment: the O’Leary-Sant
and Pelvic pain and Urgency/Frequency (PUF).
Results. — Four groups were defined: good response, partial response, poor response and no
response. They were composed by 14 patients (45%), two (7%), seven (22%) and eight patients
(26%). We obtained 52% positive response (good response and partial response) after 6 weeks
of treatment. Patients with cystoscopy and histology abnormal had a response rate of 60%. No
serious side effects were observed.
Conclusions. — Hyaluronate acid has a place in the treatment of interstitial cystitis with an
efficiency comparable to other treatments and good tolerance. The response rate to treatment
can be improved by better selection of patients, particularly those having a cystoscopy and
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histology abnormal.
© 2010 Elsevier Masson SAS.

Introduction

Il existe une multitude d’expressions cliniques, cystosco-
piques et histologiques de la cystite interstitielle (CI)
allant de la simple hypersensibilité vésicale à la CI
sévère.

En août 1987, le National Institute of Diabetes, Digestive
and Kidney Disease (NIDDK) a établi des critères diagnos-
tiques de la CI à utiliser dans le cadre de la recherche
clinique [1].

Cependant ces critères se sont avérés trop restrictifs, il a
été démontré que l’application de ces critères dans la pra-
tique clinique courante excluait 60 % des patients atteints
de CI [2].

En 2002, l’International Continence Society (ICS) proposa
une nouvelle terminologie de la CI et de nouveaux critères
diagnostiques.

La CI devint l’Interstitial Cystitis/Painful Bladder Syn-
drome (IC/PBS) traduit en français par : cystite intersti-
tielle/syndrome de la vessie douloureuse (CI/SVD) et donna
une définition plus large :

« Le syndrome de la vessie douloureuse est caractérisé

par une douleur sus-pubienne en relation avec le remplis-
sage vésical et accompagné de symptômes tels qu’une
pollakiurie et/ou une nycturie, en l’absence d’autres
pathologies tissulaires ou infection urinaire. La CI fait
partie du syndrome de la vessie douloureuse avec, en
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plus, des caractéristiques typiques cystoscopiques et his-
tologiques. » [3].

Cette nouvelle définition a récemment été critiquée par
ne étude réalisée sur 156 patients ayant une CI, en effet
6 % des patients considérés comme ayant une CI ont été
xclus principalement en raison de la localisation de la dou-
eur en région « sus-pubienne ».

Les auteurs proposaient d’étendre la localisation de la
ouleur sus-pubienne à une simple gène pelvienne [4].

Enfin en 2008, l’European society for the study of intesti-
ial cystitis (ESSIC) publia un article dans lequel il proposait
’abandonner le terme de CI/SVD, dont la signification était
ariable d’un centre à l’autre, au profit du syndrome de la
ouleur vésicale [5].

De nombreux traitements ont été proposés avec une effi-
acité variable [6]. Les études étaient hétérogènes et leur
aible degré de preuve justifiait une meilleure connaissance
e l’efficacité de ces traitements et de leur tolérance.

Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité et la
olérance du traitement d’attaque par instillation de hyalu-
onate de sodium, chez les patients atteints de CI/SVD.
atients et méthodes

otre étude a été réalisée dans le service d’urologie au
HU de Rouen. De mars 2008 à août 2009, nous avons inclus
1 patientes de manière prospective.
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Les critères d’inclusion étaient les patientes souffrant de
I dont le diagnostic était posé par un clinicien expert selon

a définition de l’ESSIC de 2005, c’est-à-dire la définition
onnée par l’ICS [3] en 2002 mais avec des caractéristiques
ystoscopiques et/ou histologiques pour définir la CI. Les
ritères d’exclusions étaient les infections urinaires, les cys-
ites radiques ou médicamenteuses, le carcinome in situ
u toute autre pathologie tumorale vésicale, le syndrome
’hyperactivité vésicale. Le bilan complémentaire compor-
ait un examen cyto bactériologique des urines (ECBU),
ne cystoscopie avec biopsie vésicale systématique et une
ydrodistension vésicale. Le bilan urodynamique n’était pas
ystématique, il était proposé lorsque nous avions un doute
iagnostique.

Deux patientes ont été exclues, l’un en raison
’un ECBU positif, l’autre en raison d’un antécédent
’entérocystoplastie d’agrandissement.

Le schéma thérapeutique proposé était une instillation
ar semaine pendant six semaines. Le protocole comprenait
ne toilette locale à la bétadine. Les patientes étaient en
osition gynécologique et sondés avec une sonde charrière
2 afin de vidanger la vessie.

L’infirmière vérifiait la stérilité des urines par une ban-
elette urinaire. L’acide hyaluronique était préalablement
réparé dans une seringue de 60 mL. Les patientes rece-
aient 40 mg de hyaluronate de sodium contenu dans 50 ml
e NaCl en instillation intravésicale.

Le produit devait être gardé au mieux deux heures et
u minimum 30 minutes pour les patientes présentant une
ollakiurie sévère.

Les patientes étaient hospitalisées la journée en « hôpital
e jour », la sortie était autorisée après la visite du médecin.

Une visite de contrôle auprès d’un médecin était prévue
un mois après la dernière des six instillations.
La tolérance était vérifiée lors de l’hospitalisation de jour

t lors de la visite médicale.
Les patientes remplissaient le questionnaire de O’Leary-

ant [7] et le pelvic pain and urgency/frequency (PUF) [8]
vant et après les six instillations. Ils pouvaient être aidés
’une infirmière pour remplir les questionnaires (Annexe A).
ous avons également noté l’âge, le sexe, le nombre de
raitements antérieurs, les résultats de la cystoscopie et de
’histologie des biopsies.

Chaque questionnaire était sur 35 points, nous avons
lassé les patientes en quatre catégories : absence de
éponse au traitement pour les patientes présentant une
iminution du score cumulé inférieure à cinq points, faible
éponse (5—9 points), réponse partielle (10—14 points),
onne réponse (> 14 points).

Nous avons également évalué la pollakiurie, la douleur et
’urgenturie avant et après le traitement.

Nous avons utilisé les résultats du questionnaire PUF. La
ollakiurie était évaluée sur huit points (questions 1 et 2a),
a douleur sur six points (questions 5 et 6a) et l’urgenturie
ur six points (questions 7 et 8a).
ésultats

ous avons inclus 31 patientes dont la moyenne d’âge était
e 60 ans (31—81 ans). Notre population était composée
xclusivement de femmes.
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igure 1. Répartition des patientes en fonction de leur réponse
u traitement.

Les patientes souffraient de CI depuis en moyenne deux
ns et demi (6 mois—10 ans). Plusieurs patientes avaient
éjà reçu d’autres traitements avant les instillations d’acide
yaluronique : anticholinergiques, antibiotiques au long
ours pour des infections urinaires à répétition, antihista-
iniques et antidépresseurs avec respectivement 17, sept,

ept et quatre patientes.
Onze patientes ont eu des instillations intravésicales de

iméthylsulfoxide (DMSO).
Six patientes avaient reçu des traitements plus invasifs

els que l’hydrodistension thérapeutique (deux patientes),
a neuromodulation (deux patientes) ou les injections de
oxine botulique A (deux patientes).

Enfin trois patientes n’avaient jamais été traitées pour
eur CI.

Avant le traitement, les patientes avaient en moyenne un
core de 25 sur 35 points pour le questionnaire de O’Leary et
e 22 sur 35 points pour le PUF.

Après le traitement, le score était de 18 sur 35 points pour
e questionnaire de O’Leary et de 17 sur 35 points pour le
UF.

La moyenne des scores cumulés des deux questionnaires
vant et après le traitement était respectivement de 47 et
5 sur 70 points.

Sur un total de 31 patientes, huit patientes (26 %) n’ont
as répondu au traitement, sept patientes (22 %) ont eu une
aible réponse, deux patientes (7 %) une réponse partielle et
4 patientes (45 %) une bonne réponse (Fig. 1).

Le taux de réponse positive (bonne réponse et réponse
artielle) était de 52 % après six instillations.

Nous avons également évalué sur quels symptômes le
raitement était efficace et dans quelle proportion. Les ins-
illations agissaient sur les trois principaux symptômes : la
ollakiurie, la douleur et l’urgenturie (Fig. 2).

La pollakiurie enregistrait une baisse de 1,45 points, la
ouleur une baisse d’un point et l’urgenturie une baisse de

,81 points.

Nous avons examiné le taux de réponse en fonction des
aractéristiques de notre population (Tableau 1).

Chez les patientes ayant reçu deux ou plus de deux trai-
ements antérieurs, 56,2 % ont bien répondu au traitement
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Figure 2. Moyenne des scores de la pollakiurie, de la douleur et
de l’urgenturie avant (bleu) et après (rouge) le traitement.

contre 46,6 % lorsque les patientes avaient reçu moins de
deux traitements antérieurs.

La cystoscopie était considérée comme anormale lorsque
nous mettions en évidence dans la vessie des zones inflam-
matoires, des pétéchies, des glomérulations ou un ulcère de
Hunner.

L’histologie était considérée comme anormale lorsque
l’anatomopathologiste décrivait des infiltrats inflamma-
toires ou un aspect de fibrose de la paroi vésicale.

Le taux de réponse était de 54,4 % lorsque la cystoscopie
était anormale, de 59,1 % lorsque l’histologie était anormale

et de 60 % lorsque les deux étaient anormales.

Nous avons observé un seul effet indésirable : une
patiente a présenté, à la deuxième instillation, une réaction
allergique cutanée à type d’érythème de la moitié inférieure

Tableau 1 Taux de réponse en fonction des caractéris-
tiques de notre population.

Critères n (%) Taux de réponse (%)

Âge
< 65 ans 17 (54,8) 41,2
> 65 ans 14 (45,2) 64,3

Nombre de traitements antérieurs
≥ 2 16 (51,6) 56,2
< 2 15 (48,4) 46,6

Suivi
≥ 2 ans 14 (45,2) 57,1
< 2 ans 17 (54,8) 47

Cystoscopie
Normale 9 (29) 44,4
Anormale 22 (71) 54,4

Histologie
Normale 9 (29) 33,3
Anormale 22 (71) 59,1

Cystoscopie et histologie
Anormale 20 (64,5) 60
Normale 6 (19,3) 33,3
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e l’abdomen associé à un prurit. Cet effet secondaire fut
pontanément résolutif après une semaine de surveillance.
otre étude étant en intention de traiter, nous l’avons inclus
ans nos résultats comme un échec.

Les instillations intravésicales ont été bien tolérées
ar les patientes. Nous n’avons pas observé de dou-
eur ni d’exacerbation des symptômes après traitement ni
’événement indésirable grave.

iscussion

lusieurs théories ont tenté d’expliquer la physiopathologie
e la CI.

La théorie selon laquelle la CI était due à un défaut
’imperméabilité de la paroi vésicale par destruction de
a couche protectrice de glycominoglycanes (GAG) a été la
ieux étayée. Le test au potassium fut un argument pour

ette théorie, l’instillation intravésicale d’une solution de
Cl reproduisait les douleurs [9].

L’acide hyaluronique est un mucopolysaccharide, compo-
ant majeur de la matrice extracellulaire, qui contribue à la
econstitution de la barrière protectrice de GAG ainsi qu’à
a prolifération et à la migration cellulaire [10].

Le hyaluronate de sodium a été utilisé en instillation dans
’autres pathologies que la CI notamment dans la cystite
adique et les infections urinaires récidivantes avec de bons
ésultats.

L’étude de Leppilahti et al. [11] a mis en évidence que
’acide hyaluronique avait en plus la capacité de régu-
er la réponse inflammatoire en bloquant les récepteurs
CAM-1.

Les récepteurs ICAM-1 étaient exprimés entre autres par
es cellules endothéliales de vaisseaux. Ils agissaient comme
ne molécule-clé de la fixation des leucocytes à la paroi
es vaisseaux grâce à l’antigène LFA-1 exprimé à la sur-
ace des leucocytes. Cette fixation permettait la migration
ransendothéliale des cellules de l’inflammation. En temps
ormal, l’expression de ce récepteur était basse. Dans de
ombreuses pathologies dont la CI, ce récepteur était sur-
xprimé. Lorsque l’acide hyaluronique était instillé dans
a vessie, il se liait aux récepteurs ICAM-1 et inhibait la
xation des leucocytes et leur migration, il prévenait ainsi

’activation des cellules de l’inflammation.
Dans notre étude, nous n’avons inclus de manière fortuite

ue des femmes. Nous l’avons expliqué en partie par le fait
ue le diagnostic de CI était plus facilement évoqué chez les
emmes en raison d’un sex-ratio largement en leur faveur.

Nos résultats, sur le traitement de la CI par instillation
e hyaluronate de sodium, ont été plus faibles que ceux
etrouvés dans la littérature.

Nous avons trouvé un taux de réponse au traitement de
2 % alors qu’il était de 55 à 85 % selon les études (Tableau 2).

Cependant les résultats des études étaient difficilement
omparables entre eux, car les schémas thérapeutiques ainsi
ue les moyens d’évaluation des traitements étaient diffé-
ents d’une étude à l’autre.
Seuls trois traitements de la CI ont eu un haut niveau de
reuve de leur efficacité : la cimétidine, l’amytriptyline et
es instillations de DMSO.

On a regroupé les articles de la littérature concernant
es études sur le traitement de la CI par instillation d’acide
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Tableau 2 Ensemble des articles de la littérature sur les instillations d’acide hyaluronique dans le traitement de la cystite interstitielle (CI).

Année n Schéma thérapeutique Évaluation Suivi (mois) Résultats

Morales et al. 1996 25 6 instillations hebdomadaires Scores symptômes 11 Réponse positive si diminution de plus
Puis 1 mois sur 1 an EVA sur les douleurs

eturgenturie
de 50 % des symptômes

46 % réponses positives à 4 semaines
67 % à 8 semaines
71 % à 1 an puis décroissance jusqu’à
2 ans

Porru et al. 1997 10 6 instillations hebdomadaires Scores symptômes 24 Diminution de 30 % des symptômes dès la
6e semaine jusqu’à la 24e

Puis 6 instillations mensuelles Calendrier mictionnel

Kallestrup et al. 2005 20 4 instillations hebdomadaires Questionnaire 48 13/20 répondeurs à 3 mois (65 %)
Puis 2 instillations mensuelles EVA 11/20 répondeurs à 3 ans (55 %)
Possibilité de poursuivre les
instillations 1 par mois

Calendrier mictionnel

Leppilahti et al. 2002 11 Hydrodistension puis EVA 12 7/11 répondeurs à 1 an (63 %)
4 instillations hebdomadaires Calendrier mictionnel

Daha et al. 2005 48 10 instillations hebdomadaires EVA (répondeurs si diminution
du score de l’EVA > 2)

6 41/48 répondeurs à 6 mois (85 %)

27/32 (84 % dans groupe 1 :
Cmax < 350 cm3)
14/16 (87 % dans groupe 2 :
Cmax > 350 cm3)
Pas de différence entre les 2 groupes

Gupta et al. 2005 38 Test au potassium puis
6 instillations hebdomadaires
possibilité de poursuivre les
instillations 1 par mois

Questionnaires O’Leary-Sant 1,5 20/36 répondeurs (55 %) après 6 semaines

17/23 (74 %) dans le groupe test au K+

3/13 (23 %) dans le groupe test au K−

Sanchez Marcias et
al. (poster)

2005 21 6 instillations hebdomadaires EVA (répondeurs si diminutiondu
score de l’EVA > 2)

8,2 70 % de répondeurs à 10 mois

Puis 9 instillations mensuelles

Xu Gang et al.
(poster)

2004 20 4 instillations hebdomadaires
puis 2 instillations mensuelles

EVA 4 10/19 (52,6 %) de répondeurs à 4 mois
(réponse partielle et complète)

Riedl et al. (poster) 2003 70 1 par semaine jusqu’à
amélioration

EVA (répondeurs si diminution
du score de l’EVA > 2)

7 85,7 % de répondeurs

EVA : échelle visuelle analogique.
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Tableau 3 Nouvelle classification de la cystite intersti-
tielle (CI) selon l’ESSIC.

Classification cystoscopique et histologique des
syndromes de la vessie douloureuse (SVD) après
hydrodistension

Symbole 1 : donnée
cystoscopique

Symbole 2 : donnée
histologique

X : non fait X : non fait
1 : normal A : normal
2 : glomérulations grade

2 ou 3
B : non contributive

3 : ulcère de Hunner avec
ou sans glomérulations

C : infiltration
inflammatoire, tissu
de granulation,
mastocytose ou
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hyaluronique dans le Tableau 2. Elles étaient toutes de faible
niveau de preuve.

La première étude sur les instillations d’acide hyaluro-
nique dans le traitement de la CI a été publiée en 1996 par
Morales et al. [12].

L’étude était prospective, non contrôlée, sur 25 patientes
ayant une CI et suivis pendant 48 semaines. Les patientes
recevaient une instillation hebdomadaire pendant quatre
semaines, puis une instillation mensuelle pendant un an pour
les répondeurs.

La réponse au traitement était évaluée par un ques-
tionnaire et par l’échelle visuelle analogique (EVA) sur les
douleurs et les urgenturies.

Le taux de répondeurs était de 46 % à quatre semaines,
67 % à huit semaines et 71 % à un an puis décroissance pro-
gressive jusqu’à deux ans.

À deux ans, l’étude recensait neuf patientes « perdus de
vue » sur 25 (36 %). Si on considérait l’étude en intention de
traiter, le taux de réponse tombait à 32 % (8/25).

Daha et al. [13] avaient dans leur étude 41 répondeurs
sur 48 patients souffrant de CI à six mois. Le taux de réponse
était donc de 85 %.

Par ailleurs l’étude mettait en évidence l’absence de dif-
férence significative sur l’efficacité du traitement chez les
patients à vessie de petite capacité (inférieure à 350 cm3)
par rapport aux patients à vessie de plus grande capacité
(supérieure à 350 cm3). Le taux de réponse était respective-
ment, dans les deux groupes, de 84 % et 87 %.

Dans le sous-groupe de patients ayant un test au potas-
sium positif, les patients avaient un meilleur taux de réponse
que le sous-groupe à test négatif.

Le test au potassium était peut être un facteur prédic-
tif positif sur l’efficacité du traitement par instillation de
hyaluronate de sodium.

L’étude de Gupta et al. [14] parvenait aux mêmes conclu-
sions que dans l’étude de Daha et al., l’efficacité du
traitement était plus importante dans le groupe de patients
ayant eu un test au potassium positif.

Le taux de réponse global était de 55 %. Dans le groupe
test positif, le taux de réponse était de 74 % contre 23 %
dans le groupe de patients ayant un test au potassium
négatif.

Le protocole utilisé dans l’étude de Leppilahti et al. [11]
associait à la fois une hydrodistension et quatre instillations
d’acide hyaluronique. Le taux d’efficacité retrouvé était de
63 %.

Cependant l’hydrodistension pouvait avoir des effets thé-
rapeutiques sur la CI. L’efficacité de l’acide hyaluronique
seul était difficilement appréciable.

Les méthodes d’évaluation de l’efficacité du traitement
étaient variables selon les études.

Seules trois études [13,15,16] n’ont utilisé que l’EVA
comme moyen d’évaluation avec une réponse considérée
comme positive lorsqu’elles observaient une diminution de
deux points ou plus sur l’EVA.

C’était dans ces trois études que les taux d’efficacité
étaient les plus élevés avec respectivement 85, 70 et 85,7 %.

Nous avons mis en évidence dans notre étude que les

instillations d’acide hyaluronique agissaient sur les trois
principaux symptômes de la CI. La moyenne du score de la
pollakiurie enregistrait la plus grande diminution de 1,45 sur
huit points.

p
d
c
l

fibrose
intrafasciculaire

Dans l’étude initiale de Morales et al. [12], il existait
galement une amélioration des trois principaux symptômes
e la CI.

Dans l’étude de Porru et al. [17], l’amélioration de la
ouleur et de la pollakiurie était identique, ils ont observé
ne diminution significative de 30 % de ces deux symptômes
hez les dix patients inclus dans l’étude.

Cependant on ne pouvait pas comparer cette étude aux
utres car l’efficacité du traitement n’était pas donnée en
aux de réponse au traitement.

Nous avons également remarqué dans notre étude que
e taux de réponse positive au traitement était plus faible
33,3 %) chez les patientes souffrant de CI classée PBS 1A
elon la classification de l’ESSIC de 2008 (Tableau 3) [5]. Le
tade PBS 1A était caractérisé par une cystoscopie et une
istologie des biopsies vésicales normales.

Nous avons regroupé les aspects 2 et 3 de la classification
e l’ESSIC pour les patientes ayant une cystoscopie considé-
ée comme anormale.

Chez les patientes avec une cystoscopie et une histologie
normales, le taux de réponse positive montait à 60 %. Le
aux de réponse au traitement pourrait donc être amélioré
ar une meilleure sélection des patientes.

Le nombre de traitements antérieurs avant les instilla-
ions d’acide hyaluronique ainsi que le nombre d’année de
uivi des patientes ne semblaient pas influencer le taux de
éponse positive au traitement.

Le mécanisme d’action de l’acide hyaluronique étant dif-
érent des autres traitements de la CI, il paraissait logique
u’il n’y ait pas de relation entre le nombre de traitements
ntérieurs et l’efficacité de l’acide hyaluronique. Il pour-
ait donc être proposé chez des patients après de multiples
ssais thérapeutiques.

Notre étude a manqué de puissance, de plus nous n’avons
as réalisé d’étude statistique étant donné qu’elle compor-
ait un nombre insuffisant de patientes. La faible efficacité
atients à inclure, rendu difficile par la faible incidence
e la maladie. Notre étude comportait 31 patientes, ce qui
orrespondait en moyenne aux effectifs des études de la
ittérature.
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Nous ne pouvions pas affirmer qu’il existait une diffé-
ence significative en termes d’efficacité avant et après le
raitement. Cependant nos résultats allaient dans le sens de
eux de la littérature.

Le suivi de notre étude fut court. Nous nous sommes
ntéressés uniquement au traitement d’attaque de l’acide
yaluronique d’une durée de six semaines. Le devenir à long
erme des patientes ayant eu des instillations d’acide hyalu-
onique est peu connu. Une seule étude, celle de Kallestrup
t al. [18], avait un long suivi avec 55 % de répondeurs à trois
ns.

Le rythme et le nombre d’instillations n’étaient pas défi-
is. Nous avons choisi une instillation par semaine pendant
ix semaines de manière empirique en se basant sur le
ythme des instillations du DMSO et sur le protocole décrit
ar Morales et al. [12]. Aucune étude n’a pour l’instant
pporté de réponse sur le protocole à utiliser.

Le traitement a été bien toléré, aucun effet secondaire
rave n’a été relevé.

Dans la littérature, peu d’effets secondaires ont été
épertoriés sur l’acide hyaluronique.

Cependant l’étude de Constantinides et al. [19] sur les
nstillations d’acide hyaluronique dans le cadre d’infections
rinaires récidivantes a mis en évidence 23 % d’irritation
ésicale jusqu’à six heures après l’instillation. Elles étaient
pontanément résolutives. Ces irritations vésicales pou-
aient être expliquées par la mise en place du cathéter sur
ne vessie inflammatoire.

Dans l’étude de Gupta et al. [14], trois patients s’étaient
laints de douleurs pelviennes, deux patients ont eu une
nfection urinaire post-instillation et un patient a présenté
ne hématurie spontanément résolutive.

onclusion

a CI est une maladie dont la prise en charge est difficile.
Cependant l’importance des symptômes décrits par les

atients et les conséquences sur leur qualité de vie doivent
otiver notre implication.
Le terme de CI est amené à disparaître pour devenir le

VD. Sa définition est plus simple et sa classification est uti-
isable à la fois dans la pratique courante mais aussi dans les
tudes cliniques.

Les instillations d’acide hyaluronique ont leur place
ans l’arsenal thérapeutique de la CI avec une bonne
olérance et une efficacité comparable aux autres
raitements.

Les résultats obtenus pourraient être améliorés par une
ndication plus restreinte des instillations. Le traitement
ourrait être réservé aux patients dont la cystoscopie et
’histologie sont anormales, quel que soit le nombre de trai-
ements antérieurs qu’ils aient reçu.

Les études sur l’acide hyaluronique souffrent d’un faible
iveau de preuve. Une étude prospective, randomisée, en
ouble insu, contre placebo serait souhaitable pour mieux
réciser l’efficacité des instillations.
onflit d’intérêt

’auteur Simon Van Agt déclare n’avoir aucun conflit
’intérêt.
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nnexe A. Matériel complémentaire

e matériel complémentaire accompagnant la version
n ligne de cet article est disponible sur http://www.
ciencedirect.com et doi:10.1016/j.purol.2010.07.016.

éférences

[1] Gillenwater JY, Wein AJ. Summary of the National Institute
of Arthritis, Diabetes, Digestive and Kidney Diseases Workshop
on Interstitial Cystitis, National Institutes of Health, Bethesda,
Maryland August 28—29, 1987. J Urol 1988;140(1):203—6.

[2] Hanno PM, Landis JR, Matthews-Cook Y, Kusek J, Nyberg Jr
L. The diagnosis of interstitial cystitis revisited: lessons lear-
ned from the National Institutes of Health Interstitial Cystitis
Database study. J Urol 1999;161(2):553—7.

[3] Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulm-
sten U, et al. The standardisation of terminology in lower
urinary tract function: report from the standardisation sub-
committee of the International Continence Society. Urology
2003;61(1):37—49.

[4] Mouracade P, Jacqmin D, Saussine C. Utilisation des nou-
veaux criter̀es diagnostiques de la cystite interstitielle dans
la pratique quotidienne : ap̀ropos de 156 cas. Prog Urol
2008;18:674—7.

[5] Van de Merwe JP, Nordling J, Bouchelouche P, Bouchelouche K,
Cervigni M, Daha LK, et al. Diagnostic criteria, classification,
and nomenclature for painful bladder syndrome/interstitial
cystitis: an ESSIC proposal. Eur Urol 2008;53(1):60—7.

[6] Gamé X, Bart S, Castel-Lacanal E, De Sèze M, Karsenty G, Labat
J, et al. Les traitements de recours dans la cystite interstitielle.
Prog Urol 2009;19:357—63.

[7] O’Leary MP, Sant GR, Fowler Jr FJ, Whitmore KE, Spolarich-
Kroll J. The interstitial cystitis symptom index and problem
index. Urology 1997;49(5A Suppl.):58—63.

[8] Parsons CL, Dell J, Stanford EJ, Bullen M, Kahn BS, Waxell T,
et al. Increased prevalence of interstitial cystitis: previously
unrecognized urologic and gynecologic cases identified using a
new symptom questionnaire and intravesical potassium sensi-
tivity. Urology 2002;60(4):573—8.

[9] Parsons CL, Greenberger M, Gabal L, Bidair M, Barme G. The
role of urinary potassium in the pathogenesis and diagnosis of
interstitial cystitis. J Urol 1998;159(6):1862—6.

10] Iavazzo C, Athanasiou S, Pitsouni E, Falagas ME. Hyaluronic
acid: an effective alternative treatment of interstitial cystitis,
recurrent urinary tract infections, and hemorrhagic cystitis?
Eur Urol 2007;51(6):1534—40.

11] Leppilahti M, Hellstrom P, Tammela TL. Effect of diag-
nostic hydrodistension and four intravesical hyaluronic acid
instillations on bladder ICAM-1 intensity and association of
ICAM-1 intensity with clinical response in patients with inter-
stitial cystitis. Urology 2002;60(1):46—51.

12] Morales A, Emerson L, Nickel JC, Lundie M. Intravesical hyalu-
ronic acid in the treatment of refractory interstitial cystitis. J
Urol 1996;156(1):45—8.

13] Daha LK, Riedl CR, Lazar D, Hohlbrugger G, Pfluger H. Do
cystometric findings predict the results of intravesical hya-
luronic acid in women with interstitial cystitis? Eur Urol
2005;47(3):393—7.

14] Gupta SK, Pidcock L, Parr NJ. The potassium sensitivity test: a
predictor of treatment response in interstitial cystitis. BJU Int

2005;96(7):1063—6.

15] Sanchez Marcias J, Uria Gonzalez-Tova J, Bayona Arenas S,
Gago Ramos J. Bladder instillations with hyaluronic acid in the
treatment of interstitial cystitis. Our experience. 70th National
Congress of Urology; 2005.

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.07.016


ue

[

Traitement de la cystite interstitielle par l’acide hyaluroniq

[16] Riedl C, Daha LK, Hohlbrugger G. Intravesical hyaluronic
acid for the treatment of interstitial cystitis. Poster at

55th annual meeting of the American Urological Association;
2003.

[17] Porru D, Campus G, Tudino D, Valdes E, Vespa A, Scarpa RM, et
al. Results of treatment of refractory interstitial cystitis with
intravesical hyaluronic acid. Urol Int 1997;59(1):26—9.

[

225

18] Kallestrup EB, Jorgensen SS, Nordling J, Hald T. Treatment of
interstitial cystitis with Acide hyaluronique: a hyaluronic acid

product. Scand J Urol Nephrol 2005;39(2):143—7.

19] Constantinides C, Manousakas T, Nikolopoulos P, Stanitsas A,
Haritopoulos K, Giannopoulos A. Prevention of recurrent bac-
terial cystitis by intravesical administration of hyaluronic acid:
a pilot study. BJU Int 2004;(93):1262—6.


	Traitement de la cystite interstitielle par instillation intravesicale d'acide hyaluronique: etude prospective sur 31patientes
	Introduction
	Patients et methodes
	Resultats
	Discussion
	Conclusion
	Conflit d'intert
	Materiel complementaire
	References


