
Le Dr Froment a répondu :
Vous lui expliquez que la cystite interstitielle (CI) est
une maladie chronique, dont la cause reste incertaine
(bactérie, virus non identifié, affection allergique ou
auto-immune avec ou sans perméabilité anormale de la
paroi vésicale et due à une perte en aminoglycanes,
etc.). Elle touche principalement la femme dans la quar-
antaine (9 femmes pour un homme; moins de 25 % ont
un âge inférieur à 30 ans). Peu fréquente, elle a une pré-
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Le Dr André Roussin est
professeur adjoint, Université de
Montréal. Il est président de
la Société des sciences vasculaires 
du Québec et président du Groupe
de travail sur la thrombose 
du Canada. Il agit en tant que
coordonnateur pour notre rubrique
Experts-conseils conjointement
avec le docteur Jacques Bernier.

Avez-vous une question?
Grâce à la formule de la rubrique Experts-conseils, les médecins ont maintenant l’occasion
d’interroger leurs collègues spécialistes sur diverses questions relatives à leur pratique
quotidienne. Envoyez-nous vos questions à l’aide de la feuille que vous trouverez à côté du
Médi-test, ou à l’adresse de courrier électronique suivante :

Des honoraires de 25 $ seront versés aux médecins dont la question sera publiée.

clinicien@sta.ca

Comment
diagnostiquer et

traiter une cystite
interstitielle?

Vous revoyez madame Caron, âgée de 40 ans, pour
dysurie. Elle vous consulte depuis plus d’un an pour
ce problème constant malgré la prise de différents
traitements antibiotiques. L’analyse d’urine révèle
une leucocyturie et une hématurie persistantes, mais
les cultures sont toujours négatives. La patiente note
que la douleur suspubienne à la vessie devient de
plus en plus importante et qu’elle est soulagée par la
miction. Elle se plaint qu’elle doit uriner plus de
20 fois par jour et que les relations sexuelles sont
devenues douloureuses. Vis-à-vis cette symptoma-
tologie persistante, vous envisagez le diagnostic de
cystite interstitielle. La patiente aimerait en savoir
plus long sur cette maladie.

Le cas de madame Caron
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valence d’environ 50 à 70 par 100 000 de population en
Amérique du Nord. Il existe des périodes de rémission
et d’exacerbation des symptômes aux cours des années.
Ces symptômes comprennent des mictions fréquentes
(jour et nuit), impérieuses, douloureuses, associées ou
non à des spasmes vésicaux et à une douleur suspu-
bienne. De la douleur pelvienne ou vulvaire ainsi que de
la dyspareunie sont souvent présentes, et chez l’homme
on peut retrouver une douleur dans la région prostatique.
La douleur suspubienne est classiquement soulagée par
la miction. Cette miction, après une dyssynergie vési-
cale, pourra être lente ou incomplète.

Cette maladie doit être un diagnostic d’exclusion,
puisqu’il n’existe pas de marqueurs pour cette affection.
Il est très important d’exclure les infections à germes
fastidieux (tuberculose, herpès, etc.), les infections
vénériennes, la prostatite chronique chez l’homme et les
lithiases ou néoplasies vésicales. On devra également
s’assurer qu’il n’y a pas de collagénose, de vasculite ou
d’endométriose de voisinage. La cystite postradio-
thérapie ou secondaire à des médicaments (cyclophos-
phamide, par exemple) donne un tableau similaire à la
CI. Une consultation en urologie est requise puisqu’une
cystoscopie est essentielle pour le diagnostic de la CI et
l’exclusion d’autres affections. Habituellement, on
retrouvera de petites hémorragies dans la paroi vésicale
lorsqu’elle est distendue avec de l’eau. On remarque une
augmentation de la douleur avec une infusion de 40 mil-
limole de chlorure de potassium dans la vessie par rap-
port à une infusion d’eau stérile. La biopsie vésicale per-
mettra surtout d’exclure une néoplasie ou de préciser le
type de cystite. Un examen urodynamique permettra de
confirmer la capacité vésicale réduite.

Le traitement vise à soulager les symptômes,
puisque la cause est inconnue. Une amélioration cli-
nique à long terme se produit chez 75 % à 88 % des
gens, et ce de façon plus prononcée chez ceux qui
avaient des symptômes initiaux plus graves. Ces traite-
ments sont de plusieurs ordres et doivent être adaptés
aux patients. Certains seront soulagés par des disten-
sions vésicales répétées sous anesthésie, par une instil-
lation de substances dans la vessie (diméthyl sulfoxide,
héparine, BCG, acide hyaluronique, etc.) ou par une
modification des urines (diète réduite en potassium et
en bicarbonate de sodium). Le polysulfate de pen-
tosane permettrait de restaurer les glycoaminoglycanes
dans la paroi vésicale. Finalement, les antidépresseurs,
les analgésiques, les antihistamiques et des techniques
de relaxation peuvent être utilisés. Des implants sacrés
avec stimulation neurologique sont en évaluation.
L’opération chirurgicale est rarement indiquée. Le sou-
tien psychologique est souvent nécessaire relativement
à la chronicité de cette maladie. En résumé, vis-à-vis
une dysurie persistante dont les cultures (incluant la
tuberculose) et les cytologies restent négatives, ou à
une pollakiurie (jour et nuit), sans polyurie (vérifier le
nombre de mictions quotidiennes) il faut songer à une
CI et référer alors la personne à un urologue pour le
diagnostic et le traitement.

Le Dr Daniel Froment est néphrologue, CHUM, Hôpital
Notre-Dame.
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La cystite interstitielle
touche principalement

la femme dans
la quarantaine.

Les patients qui souffrent
d’une cystite interstitielle
peuvent consulter le site

Web suivant :
www.cystiteinterstitielle.org
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