
P

C

A
a

O
S
h
d
C
J
a

b

O
c
p
f
s
p
p
p
e
t
c
M
e
o
t
p
(
d
R
p
e
p
s
r
g
—
d
o
r
—
v

d

1

rogrès en urologie (2012) 22, 836—838

Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

OMMUNICATIONS ORALES
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lgies pelviennes�
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core diagnostique de douleur pelvienne par
ypersensibilisation : élaboration par avis
’experts selon la méthode Delphi (groupe
onvergences PP)

.-J. Labat a, J. Rigaud a, T. Riant b

Service d’urologie, Chu de Nantes, France
Uetd, centre Catherine de Sienne, Nantes, France

vésical et soulagées par la miction (attribuées à la vessie) ou
déclenchées par la miction (attribuées à l’urètre) ; 4) douleurs aug-
mentées par le remplissage de l’ampoule rectale et soulagées par
l’émission de gaz ou la défécation ou douleurs augmentées après la
défécation ; 5) allodynie ou hyperpathie au contact de la peau (vête-
ments serrés) ; 6) douleurs augmentées pendant ou après l’activité
sexuelle (douleur postéjaculatoire notamment) ;
— groupe 3 : données d’examen clinique : signes
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bjectifs.— Des phénomènes d’hypersensibilisation périphérique ou
entrale sont évoqués pour expliquer des douleurs chroniques sans
athologies lésionnelles, ce que l’on appelle maintenant douleurs
onctionnelles (céphalées de tension, migraines, dysménorrhée,
yndrome des jambes sans repos, Sadam, mais aussi vulvodynies
rovoquées, syndrome douloureux vésical sans anomalie cystosco-
ique, syndrome de l’intestin irritable. . .). L’hypersensibilisation
elvienne est une notion qui peut être démontrée ou provoquée
xpérimentalement mais qui repose sur des données cliniques intui-
ives. L’objectif est de définir des critères consensuels de douleurs
hroniques en rapport avec une hypersensibilisation pelvienne.
éthodes.— Utilisation de la méthode Delphi : un groupe d’experts
st soumis à plusieurs séries de questionnaires. Après chaque série,
n réalise une synthèse anonyme des réponses et des argumen-
aires ayant conduit à ces réponses. Plusieurs tours sont réalisés
ermettant d’arriver à la « meilleure » réponse. Vingt-deux experts
experts de Convergences PP) ont ainsi été sollicités avec trois tours
e propositions.
ésultat.— Le contexte : douleur pelvipérinéale évoluant depuis
lus de six mois dont l’expression clinique est disproportionnée
u égard aux éventuels éléments lésionnels, d’expression neuro-
athique (brûlure ++ + ) non déficitaire (sensitif et moteur) dont les
ymptômes peuvent être focaux ou diffus dans l’ensemble de la
égion pelvipérinéale dix items ont été retenus regroupés en trois
roupes :
groupe 1 : items d’hypersensibilité viscérale (non douloureuse)

ont expression clinique est celle de troubles fonctionnels urinaires
u anorectaux : 1) urinaire : pollakiurie, urgenturie, dysurie ; 2) ano-

ectaux : dyschésie, diarrhée ;
groupe 2 : données d’interrogatoire : items d’hypersensibilisation

iscérale douloureuse ; 3) douleurs augmentées par le remplissage

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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166-7087/$ — see front matter
’hypersensibilisation pelvienne extraviscérale : 7) douleurs à
a pression osseuse du bassin (pubis, branches ischiopubiennes,
occyx) ; 8) douleurs myofasciales (muscles élévateurs de l’anus,
bturateurs internes, piriformes, ou des muscles de la paroi
bdominale) ; 9) douleurs au contact de la vulve ou douleur à le
ression testiculaire ; 10) la présence ou des antécédents d’autres
ouleurs fonctionnelles (notion de terrain).
onclusion.— Ces critères sont simples et doivent permettre
e mieux comprendre des douleurs fonctionnelles pelviennes,
’expression focalisée ou diffuse. La présence d’une hypersen-
ibilisation pelvienne peut relever de traitements spécifiques
lgologiques. Elle doit rendre prudent vis à vis de tout geste agressif
usceptible de majorer les douleurs (dépistage des sujets à risques
e douleurs postopératoires). Des études ultérieures devront valider
es critères.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.219
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a stimulation électrique du nerf tibial postérieur
TENS) dans le traitement des douleurs pelviennes
hroniques/prostatites chroniques (DPC/PC) :
tude prospective monocentrique
.A. Yassine

Hopital militaire, Rabat, Maroc

bjectifs.— La neurostimulation tibiale postérieure est une thé-
apie neuromodulmative qui a démontré son efficacité dans la
rise en charge de diverses dysfonctions du bas appareil urinaire.
e but de ce travail est d’évaluer l’efficacité thérapeutique de
ette technique dans la prise en charge des douleurs pelviennes
hroniques/prostatites chroniques rebelles aux thérapeutiques
édicales.
éthodes.— Étude prospective monocentrique incluant 28 patients
uivis pour DPC/PC catégorie IIIa et IIIb de la classification
ational Institue of Health (NIH), en échec aux autres théra-
eutiques habituelles (AINS, antalgiques, antibiotiques, massages

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.219
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Avancées thérapeutiques dans la prise en charge des algies

prostatiques. . .). L’évaluation pré- et post-thérapeutique était
basée sur un questionnaire objectif : score de la NIH Male Genito-
Urinary Pain Index, qui comporte une échelle de la douleur (0—23),
une échelle des symptomes urinaires (0—10) et l’échelle de la qua-
lité de vie (0—12). Tout les patients ont reçu le même schéma du
traitement : une séance de 15 minutes par jour pendant 12 semaines
en ambulatoire. Les réponses subjectives (nécessité de continuer le
traitement pour garder l’effet obtenu) et objective (amélioration
des scores de plus de 50 %) ont été évaluées à l’issue des 12 semaines
de traitement.
Résultat.— Une réponse subjective sur la douleur a été obtenue
chez 45 % des patients, alors qu’une réponse objective chez 28 %.
Après 12 semaines, huit patients ont fini avec un score de la douleur
de NIH < 10, et chez tout les patients il y avait une amélioration
significative des symptômes urinaires et du score de la qualité de
vie.
Conclusion.— Malgré ses résultats modestes, TENS représente une
alternative thérapeutique prometteuse et non invasive dans la prise
en charge des DPC/PC, surtout après échec des autres moyens thé-
rapeutiques. Des essais randomisés contrôlés seront nécessaires.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.220
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Analyse de l’effet thérapeutique à trois mois des
infiltrations du nerf pudendal dans les névralgies
pudendales. Étude prospective, randomisée à trois
bras, de l’efficacité des corticoïdes locaux vs bras
contrôle chez 201 patients
J.-J. Labat a,c, T. Riant b,c, B. Rioult b,c, A. Lassaux c,d,
M. Khalfallah c,f, A.-M. Leroi c,e, J. Rigaud a,c

a Clinique urologique, Chu de Nantes, France
b Centre Catherine de Sienne, Nantes, France
c Service de neurotraumatologie, Chu de Nantes, France
d Hôpital Rotschild, Paris, France
e Chu de Rouen, France
f Centre hospitalier de la Côte Basque, Bayonne, France

Objectifs.— Comparer l’évolution de la douleur de patients souf-
frant d’une névralgie pudendale depuis plus de six mois, définie
par quatre critères cliniques (critères cliniques de Nantes : douleur
située dans le territoire du nerf, prédominant en station assise, ne
réveillant habituellement pas la nuit, ne s’accompagnant pas de
déficit objectif de la sensibilité superficielle du périnée), trois mois
après injection en aveugle pour le patient et le médecin évaluateur,
de façon randomisée soit d’un anesthésique local seul (bras contrôle
A), soit associé à des corticoïdes (groupe B) soit d’un anesthé-
sique, de corticoïdes et d’un grand volume de sérum physiologique
(groupe C).
Méthodes.— Étude multicentrique, méthodologie standardisée, ran-
domisée, contrôlée, réalisée dans le cadre d’un PHRC national.
Injection réalisée sous scanner systématiquement au niveau du
ligament sacro-épineux et dans le canal d’Alcock, avec injection
de produit de contraste, selon la randomisation en trois groupes
identiques (A, B ou C). La douleur maximale de la journée était
mesurée quotidiennement par autoévaluation et moyennée sur une
période de 15 jours, elle devait être supérieure à l’inclusion à 40 sur
100. Critère principal d’évaluation : succès quand à trois mois,
gain de plus de 30 points sur 100, comparaison des résultats dans
les groupes avec et sans corticoïdes (A vs B + C). Critères secon-
daires : comparaison de chaque groupe entre eux, à un, deux et
trois mois, de l’évolution de l’intensité douloureuse, de la sensation
d’amélioration, de la qualité de vie, des paramètres psychologiques

et de l’impotence fonctionnelle.
Résultat.— Il n’existe pas de différence significative entres les
groupes avec ou sans corticoïdes à trois mois mais aussi à un ou deux
mois quelque soit le paramètre considéré (douleur, amélioration
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lobale, qualité de vie, impotence fonctionnelle). Pour l’ensemble
es patients, à trois mois, 35 % des 201 patients se sont estimés amé-
iorés mais seul 13 % des 201 patients sont améliorés de plus de 30 %,
e gain moyen est de 13 % (EVA max moyennée). Quatre-vingt-deux
our cent des patients ont eu un bloc anesthésique transitoirement
ositif.
onclusion.— Le bloc anesthésique pudendal reste indispensable au
iagnostic. Les corticoïdes n’apportent pas de gain thérapeutique.
e traitement de référence reste la chirurgie de libération du nerf
udendal.
ype de financement : PHRC NATIONAL

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.221
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valuation des fonctions pelvipérinéales des
atients souffrant de névralgie pudendale
. Valon b, L. Le Normand a, J. Rigaud a, T. Riant c, R. Robert d,
.-J. Labat a

Clinique urologique, Chu de Nantes, France
Service de gynécologie obstétrique, Chd la Roche sur Yon, France
Centre Catherine de Sienne, Nantes, France
Service de neurotraumatologie, Chu de Nantes, France

bjectifs.— La prévalence des troubles périnéo-sphinctériens dans
a population des patients présentant des douleurs périnéales chro-
iques n’est pas connue. Objectif de l’étude : décrire les fonctions
érinéales (miction, exonération, sexualité, statique pelvienne) des
atients souffrant de névralgies pudendales, ainsi que le retentis-
ement d’éventuels troubles sur la qualité de vie.
éthodes.— Étude descriptive à partir d’autoquestionnaires
e symptômes (KESS, Cleveland Clinic, USP, IIEF-5, BISF-W et PFDI-
0) et de qualité de vie (PFIQ-7) remis à des patients hommes et
emmes présentant les cinq critères de Nantes de névralgie puden-
ale (douleur du périnée, aggravée en station assise, ne réveillant
abituellement pas la nuit, sans hypoesthésie objective et ayant eu
n bloc anesthésique du nerf pudendal positif).
ésultat.— Cent cinq patients (65 femmes et 40 hommes) ont
té inclus dans notre étude. Quatre-vingt-huit d’entre eux (84 %)
résentent des troubles des fonctions périnéales. La fonction
éfécatoire est altérée dans plus de la moitié des cas (52 %)
vec une majorité de troubles à type de constipation. Il existe
es symptômes urinaires variables (incontinence, hyperactivité
ésicale, dysurie) chez la majorité des patients (87 %). Des dys-
onctions sexuelles sont décrites chez 69 % des femmes et 37 %
es hommes. Plus de la moitié des femmes (60 %) ont des symp-
ômes évocateurs de prolapsus génital. En dehors de la douleur,
e sont les troubles sexuels qui retentissent le plus fréquemment
t le plus intensément sur la qualité de vie. En comparant les
onnées obtenues dans notre étude avec les données de la litté-
ature sur la population générale, on retrouve parmi les patients
ouffrant de névralgie pudendale une incidence particulièrement
levée de la dyschésie, de l’hyperactivité vésicale, de la dys-
rie, des dysfonctions sexuelles ainsi que de sensation de troubles
e la statique pelvienne. En revanche, il n’apparaît pas plus de
roubles de la continence urinaire d’effort ou de la continence
écale.
onclusion.— Les troubles périnéaux sont très fréquents au cours
es névragies pudendales mais ne sont pas ceux que l’on atten-
rait d’un déficit fonctionnel du nerf pudendal. Les mécanismes
e ces troubles peuvent faire appel à des réactions réflexes
t à des phénomènes d’hypersensibilisation pelvienne associées.
’analyse et la compréhension des ces différentes composantes
ymptomatiques paraissent indispensable à une prise en charge

daptée.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.222
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