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PMSI de l’EGB. D’autres analyses, décrivant la prise en charge
des troubles vésico-sphinctériens et génito-sexuels ainsi que celle
des complications (infectieuses, lithiasiques, oncologiques, néphro-
logiques) des blessés médullaires sont en cours, comprenant le
recours aux soins ambulatoires et de consultations externes.
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Objectifs Les algies pelvi-périnéales ont souvent une expression
neuropathique et peuvent s’exprimer au niveau cutané dans quatre
territoires bien différenciés (Fig. 1 et 2). Le Qutenza* (patch de
capsaïcine à 8 %) est un traitement topique des douleurs neuro-
pathiques. L’objectif de notre étude prospective a été d’évaluer
l’utilisation du Qutenza* dans la prise en charge de patients souf-
frant de névralgies pelvi-périnéales.
Méthodes Soixante patients présentant des douleurs pelvi-
périnéales d’expression neuropathique ont reçu un traitement
topique par patch de capsaïcine à haute concentration. Les patients
ont été évalués à 2 mois de la pose du Qutenza*. Le critère prin-
cipal d’évaluation était le PGI (Patient Global Improvement) avec
7 niveaux de réponse (1 - Énormément mieux, 2 - Beaucoup mieux,
3 - Un peu mieux, 4 - Aucun changement, 5 - Un peu empiré, 6
- Beaucoup empiré, 7 - Énormément empiré). Les critères secon-
daires étaient le pourcentage d’amélioration estimé par le patient,
l’intensité douloureuse (EN) et la durée maximale en position assise
après 18 h.
Résultats Trente-cinq pour cent des 60 patients inclus ont estimé
être améliorés d’au moins 30 %. Vingt-quatre pour cent ont estimé
être beaucoup mieux qu’avant (PGI ≤ 2) avec 58 % d’amélioration en
moyenne, une baisse de 3,4/10 points sur l’EN et une durée maxi-
male assise augmentée de 54 minutes. Parmi les bons répondeurs,
les patients souffrant de coccygodynies ont été le plus souvent sou-
lagés avec 37 % de PGI ≤ 2 (n = 7) et une amélioration de la douleur
de 63 % en moyenne.
Conclusion Ces résultats ont mis en évidence l’intérêt du patch
de capsaïcine à haute concentration (Qutenza*) dans la stratégie de
prise en charge des patients souffrant de névralgies pelvi-périnéales
et en particulier en cas de coccygodynies.

Fig. 1 Évaluation de l’efficacité du traitement par le PGIC.

Fig. 2
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Objectifs L’instillation de diméthyl sulfoxide (iDMSO) réalisé sans
anesthésie fait partie des options thérapeutiques du syndrome de
la douleur vésicale (SDV). Certains patients sont réfractaires à ces
iDMSO par mauvaise tolérance. Notre étude évalue la tolérance et
les résultats des iDMSO sous anesthésie générale (AG) après échec
des iDMSO mal tolérées sans anesthésie.
Méthodes De mai 2013 à avril 2016, 11 patients avec un SDV, dont
9 femmes (81,8 %), d’âge moyen de 41,9 ans, ont été traités par
iDMSO sans anesthésie et étaient en échec par mauvaise tolérance
empêchant un temps de contact souhaité entre DMSO et vessie de
1 heure. Les 11 patients, étaient évalués par interrogatoire et ques-
tionnaires (catalogue mictionnel, Score Sant O’Leary). Tous avaient
eu un test d’hydrodistension vésicale sous AG et un traitement per
os par Cimétidine sans impact significatif sur leurs symptômes.
Résultats Six nouvelles iDMSO étaient réalisées sous AG en
ambulatoire et étaient bien tolérées. Les moyennes d’intervalle
mictionnel diurne et pollakiurie nocturne pré-iDMSO sans anesthésie
et post-iDMSO sous AG étaient de 32,2 minutes (± 18,4) et 6,3 levers
(± 2,6) et de 126,9 minutes (± 62,7 minutes) et de 3 levers (± 1,6)
soit une variation de respectivement 96,4 minutes (± 54 minutes)
et de 3,75 levers (± 1,6). Les scores symptômes et gène de Sant
O’Leary étaient de 17,5 (± 2,9) et 15,5 (± 1,2) et de 13,5 (± 6) et
12 (± 5,8) ; soit une variation de 3 (± 4,1) et 4 (± 5,1).
Conclusion Les iDMSO sous AG améliorent significativement les
patients réfractaires aux instillations sans anesthésie par mauvaise
tolérance. Ce mode d’instillations devrait être utilisé plus souvent
pour le bénéfice des patients.
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