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La physiopathologie

La vessie hyperactive
La vessie hyperactive, terme qui est devenu depuis peu
assez répandu dans les ouvrages médicaux, englobe deux
entités : la vessie instable et la vessie hyperréflexique
(tableau 1). Dans le premier cas, il n’y a pas de maladie
neurologique connue. Le dysfonctionnement vésical est
soit secondaire à une obstruction urinaire infravésical

(par exemple, dans l’hypertrophie prostatique obstruc-
tive), soit idiopathique, c’est-à-dire sans cause précise
identifiée. C’est le cas chez la très grande majorité des
personnes ayant une vessie instable. Par contre, la vessie
hyperréflexique est la conséquence d’une maladie neu-
rologique bien définie, comme la maladie de Parkinson,
la sclérose en plaques, le traumatisme de la moelle, etc.
Pour les besoins de cet article, nous limiterons nos com-
mentaires à la vessie instable.
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Un certain degré de confusion persiste quant aux manifestations cliniques de
l’hyperactivité vésicale et de la cystite interstitielle puisque certains symptômes
peuvent être semblables, voire identiques. Il s’agit pourtant de deux maladies
radicalement différentes dont les traitements n’ont pratiquement rien en commun.
Faire la distinction entre ces deux entités est d’une grande importance.
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La vessie instable est principalement une maladie fonc-
tionnelle. Selon l’hypothèse physiopathologique actuelle-
ment la plus généralement admise, il s’agirait d’une
activation prématurée du réflexe mictionnel normal
(tableau 2).1-3 La cause primaire qui déclencherait cette
activation n’est pas connue. Dans ces conditions, toute
contraction du détrusor ne s’accompagne cependant pas
nécessairement d’une fuite urinaire involontaire.
Plusieurs contractions, probablement la majorité d’entre
elles, se produisent contre un appareil sphinctérien urétral
fermé. Au point de vue physiopathologique, cette situa-
tion peut équivaloir à une obstruction urinaire infravési-
cale. La réponse de la vessie à cette « obstruction » sera
l’hypertrophie progressive des faisceaux musculaires lisses
du détrusor. À la cystoscopie, dépendant de la fréquence,
de l’amplitude et de la durée de ces contractions, la paroi
vésicale montrera des trabéculations plus ou moins mar-
quées, pouvant même causer une vessie multidiverti-
culaire. Aussi, avec le temps, une dégénérescence fibreuse
peut se manifester au sein de ces faisceaux musculaires
hypertrophiés, remplaçant les fibres musculaires lisses par
des dépôts de collagène et de tissu fibreux. La vessie
deviendra de moins en moins distensible, sa capacité de
plus en plus réduite et sa contractilité de moins en moins
efficace. Ce processus peut donc aboutir à une vessie de
petite capacité, non distensible (donc à compliance abais-

sée) et acontractile (ou pour le moins à contractilité défi-
ciente). À partir du moment où la fibrose commence à
remplacer les fibres musculaires lisses, même si le proces-
sus peut être arrêté par des mesures thérapeutiques
appropriées, les changements histologiques deviennent
irréversibles. Ce qui est perdu au point de vue fonction-
nel à un stade donné de l’évolution de la maladie devient
permanent. Heureusement, grâce à notre compréhension
accrue de la physiopathologie et à nos moyens diagnos-
tiques plus performants, le nombre de personnes ayant
une vessie « en stade terminal » a tendance à diminuer.

La cystite interstitielle
La physiopathologie de la cystite interstitielle n’a aucun
point en commun avec celle de la vessie instable.

Ici, il s’agit d’un processus local qui, selon la
majorité des auteurs, consisterait en une perte de la
couche de glycosaminoglycane (ou en une modification
de sa structure) qui tapisse normalement la muqueuse
vésicale (tableau 3).4,5 Cette couche a un rôle pro-
tecteur; elle empêche les constituants de l’urine d’avoir
un accès direct à la paroi vésicale. L’événement qui
entame l’intégrité de cette couche protectrice n’est pas
connu. Le résultat du contact direct de l’urine avec la
paroi vésicale dépourvue de sa couche de glycosamino-
glycane sera une réaction inflammatoire où les masto-
cytes, et leurs granules cytoplasmiques contenant de
l’histamine, seront en grand nombre.

En bref :
La vessie hyperactive et

la cystite interstitielle

• Classification des vessies hyperactives

• Physiopathologie de la vessie instable et de
la cystite interstitielle

• Diagnostic différentiel clinique : 

Vessie instable : triade de symptômes

Cystite interstitielle : symptôme clinique 
prédominant Figure 1. Trabéculations légères.
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Tandis que dans la cystite aiguë ou chronique
habituelle, la réaction inflammatoire se limite à la
muqueuse et à la sous-muqueuse, dans la cystite inters-
titielle, toutes les couches de la paroi, y compris la
couche musculaire, participent à cette réaction inflam-
matoire. Il s’agit donc d’une sorte de « pancystite ».
Cependant, il faut noter qu’il n’y a pas de critère his-
tologique absolu, pathognomonique, de la cystite inter-
stitielle. Dans le meilleur des cas, le rapport de maladie
d’une biopsie vésicale indiquera : « compatibilité avec la
cystite interstitielle ». Pour cette raison, la biopsie vési-
cale de routine ne fait pas partie de l’algorithme diag-
nostique de la cystite interstitielle.

Cette réaction inflammatoire chronique aboutit
finalement à une fibrose, une rigidité, de toute la vessie
qui ne peut plus contenir que quelques dizaines de mil-
lilitres d’urine dans la phase terminale de la maladie,
avec des conséquences fonctionnelles évidentes.

Le diagnostic clinique
Puisque la vessie est un pauvre témoin des événements
physiopathologiques qui s’y déroulent, et que le diag-
nostic s’appuyant uniquement sur des éléments cli-
niques est parfois insuffisant, il faut recourir à des exa-
mens paracliniques, comme la cystoscopie, le test KCl
ou encore les tests de laboratoire (analyse et culture
d’urine, cytologie urinaire).

Tableau 1

Classification des vessies
hyperactives

Vessie hyperactive

Vessie hyperréflexique
(maladie neurologique

connue)

Vessie instable
(aucune maladie

neurologique)

Tableau 2

Physiopathologie de la vessie
instable

Activation prématurée du réflexe
mictionnel normal

Influx afférent précoce, non inhibé
par le système nerveux central

Influx afférent précoce

Incontinence urinaire

Contraction du détrusor

L’urètre s’ouvre (parfois) L’urètre reste fermé

Développement des
trabéculations vésicales

Fibrose progressive 
de la paroi

Diminution de la capacité
et de la contractilité

Figure 2. Trabéculations plus prononcées.
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La vessie instable
Il n’y a pas qu’un seul symptôme qui soit pathogno-
monique de l’instabilité vésicale, mais plutôt un ensem-
ble de symptômes qui peuvent être évocateurs de cette
maladie. L’expérience montre que la présence d’une
triade de symptômes peut raisonnablement suggérer une
instabilité. La triade comporte : une augmentation de la
fréquence des mictions, des mictions impérieuses (avec
ou sans incontinence) et un éveil de la sensation de
besoin mictionnel au son de l’eau courante (ou le simple
contact avec de l’eau).3 La valeur prédictive positive de
cette triade est de l’ordre de 70 %, c’est-à-dire que 70 %
des personnes présentant la triade auront une vessie
instable. Si, en plus de cette triade, à la cystoscopie on
observe une trabéculation significative de la paroi vési-
cale, les possibilités d’une vessie instable augmenteront
de 10 % pour s’établir à 80 % (tableau 4).6

La triade de symptômes découle de la phy-
siopathologie. La fréquence mictionnelle, aussi bien
diurne que nocturne, est augmentée parce que les
afférences vésicales sont stimulées d’une façon précoce
alors que le volume vésical n’a pas encore atteint le seuil
normal de la proprioception qui est de 200 à 300 ml.

La vessie échappe alors au contrôle nerveux central,
cérébral, qui normalement exerce sur elle une action
inhibitrice, en réponse à ces afférences précoces. Elle
aura donc tendance à se contracter immédiatement,
d’où le symptôme connu de miction impérieuse.
Finalement, il a été démontré chez l’humain que les
stimuli sonores (son de l’eau courante) ou tactiles (con-
tact de l’eau avec la peau) peuvent être interprétés par
le système nerveux central comme des influx vésicaux
afférents et déclencher des influx moteurs pour provo-
quer une contraction du détrusor.

L’examen physique, en particulier l’examen gyné-
cologique, n’apporte pas d’élément diagnostique nou-
veau. Le toucher vaginal est indolore.

À la cystoscopie, l’aspect de la muqeuse est très souvent
tout à fait normal. La paroi vésicale présente cependant
fréquemment des trabéculations significatives (figures 1,
2 et 3).

Le résultat de la culture d’urine, qu’il soit positif ou
négatif, n’influence pas le diagnostic de l’instabilité
vésicale.

La présence de contractions non inhibées durant la
phase de remplissage au cours d’une évaluation urody-
namique de la vessie apportera la preuve irréfutable d’une
vessie instable.

La cystite interstitielle
Ici, le symptôme clinique dominant est la cystalgie, parfois

Tableau 3

Physiopathologie de la cystite
interstitielle

Perte ou altération de la couche de
glycosaminoglycane

Réaction inflammatoire de toutes les
couches musculaires riches en mastocytes

Les constituants de l’urine accèdent
directement à la paroi vésicale

Douleur interne à
la distension vésicale

Fibrose progressive de
la paroi

Diminution de la capacité
et de la contractilité

Figure 3. Trabéculations très marquées aboutissant à
la formation de multiples diverticules.
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très importante, pouvant même nécessiter la prise de
narcotiques. Une des caractéristiques de cette douleur
vésicale est qu’elle est significativement soulagée par la
miction. On observe aussi une augmentation de la
fréquence des mictions qui habituellement est plus
importante que dans la vessie instable. Une brûlure
permictionnelle est parfois présente, mais la culture
d’urine est systématiquement négative. L’absence
d’une infection urinaire constitue d’ailleurs un des
critères diagnostiques de la cystite interstitielle.

La physiopathologie explique aussi les symptômes.
La couche protectrice de glycosaminoglycane étant
altérée ou absente, les composants de l’urine, comme
le potassium, agissent en tant que facteur irritant pour
les terminaisons nerveuses sensitives qui se trouvent
principalement dans la sous-muqueuse, d’où la sensa-
tion de douleur plus ou moins intense. Au fur et à
mesure que la vessie se distend, une surface vésicale de
plus en plus grande se trouve en contact avec les sub-
stances irritantes, intensifiant la douleur. La personne
cherche donc à garder le volume vésical le plus petit
possible pour minimiser la douleur, d’où une aug-
mentation de la fréquence  mictionnelle.

Cette hypersensibilité de la muqueuse vésicale à
une solution de potassium est à la base du test KCl,
popularisé par Parsons.7

Contrairement à la vessie instable, l’examen
gynécologique apporte souvent un indice de diag-
nostic précieux. En effet, la palpation du cul-de-
sac antérieur du vagin, qui correspond au trigone
et à la base vésicale, est extrêmenent douloureuse.

À la cystoscopie, la vessie est de petite capacité,
la muqueuse est hyperhémiée, souvent par
plaques, et saigne à la distension vésicale. Ce
phénomène est connu sous le nom de glomérula-
tion. On peut même retrouver des ulcérations,
ulcères de Hunner, typiquement situées au dôme
de la vessie. La cystoscopie, dans ces circon-
stances, est souvent une expérience pénible pour
la patiente.

Conclusion
La vessie instable et la cystite interstitielle sont
deux maladies très différentes, nettement dis-
tinctes. Elles touchent en majorité les femmes
(dans 90 % des cas). Les seuls symptômes com-
muns sont la pollakiurie et la nycturie, objectivés
par le calendrier mictionnel.

Tandis que la vessie instable est indolore en soi,
la cystite interstitielle est, à des degrés divers, tou-
jours douloureuse. Cette douleur est soulagée par
la miction. Elle peut aussi être reproduite au cours

Tableau 4

Triade des symptômes permettant d’établir une instabilité vésicale
avec un degré de certitude acceptable

Miction impérieuse (avec ou sans
incontinence urinaire)

Fréquence mictionnelle augmentée

Le son de l’eau courante éveille le
besoin mictionnel

VPP            = 70 % pour vessie instable

VPP            = 80 % pour vessie instable

Trabéculation de la paroi

VPP : valeur prédictive positive

73le clinicien juillet 2002



76 le clinicien juillet 2002

La vessie hyperactive et la cystite interstitielle

de l’examen gynécologique en palpant le cul-de-sac
antérieur du vagin. La culture d’urine doit être néga-
tive pour qu’on puisse parler de cystite interstitielle.
Le tableau 5 résume le diagnostic différentiel de
l’instabilité vésicale et de la cystite interstitielle. Les
aspects thérapeutiques de ces deux maladies ont été
développés dans deux numéros antérieurs de la revue
Le Clinicien.8,9
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Tableau 5

Diagnostic différentiel de la vessie instable et de la cystite interstitielle

Vessie hyperactive Cystite interstitielle

Symptômes communs Incidence plus élevée chez les femmes

Fréquence mictionnelle diurne
et nocturne augmentée (objectivée par
le calendrier mictionnel)

Symptômes distinctifs Miction impérieuse (avec ou sans incontinence) Brûlures per-mictionnnelles
Son (ou contact) de l’eau courante fréquentes
déclenche le besoin mictionnel Douleur vésicale soulagée 

par la miction

Analyse d’urine Non contributive Hématurie microscopique 
(ou parfois macroscopique)
fréquente

Culture d’urine Non contributive Négative 

Cystoscopie Muqueuse normale Hyperhémie par plaques

Trabéculation de la paroi Glomérulation avec 
distension au dôme

Capacité réduite Capacité réduite

Examen gynécologique Non contributif Douleur vive à la palpation 
du cul-de-sac antérieur du 
vagin

Clin


