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La prostatite chronique, qui est d€sormais appel€e syndrome douloureux pelvien chronique est
une douleur pelvienne g€nito-urinaire sans bact€rie €voluant depuis plus de 3 mois, parfois
associ€e • des troubles mictionnels et sexuels, avec ou sans aspect inflammatoire, (selon la
pr€sence ou non de globules blancs dans les urines ou le sperme). Bien que la prostate ne
semble pas forc€ment impliqu€e dans ces douleurs pelvi-p€rin€ales chez l’homme, le terme de
ƒ prostatite chronique „ (non bact€rienne) reste plus utilis€ que celui de ƒ syndrome
douloureux pelvien chronique „, le terme de PC lui reste donc accol€.

1) Hypoth€ses sur les causes
Les causes et processus de survenue de la PC/SDPC ne sont pas connus • ce jour mais
font l’objet de plusieurs thƒories :

 Th€orie infectieuse
Cette th€orie repose sur l’id€e que des agents pathog…nes seraient impossibles •
d€tecter par les explorations microbiologiques actuelles (th€orie de l’infection
occulte). Le r†le de germes comme le Chlamydiae trachomatis et les mycoplasmes
g€nitaux a €t€ suspect€ dans l’origine de la PC/SDPC.
L’origine infectieuse de la PC/SDPC reste n€anmoins discut€e car on peut retrouver
des marqueurs de l’infection dans les secr€tions prostatiques de patients ne pr€sentant
pas les sympt†mes de la PC. Par exemple, les pr€l…vements effectu€s dans des bilans
d’infertilit€ montrent €galement des prévalences (nombre de cas recens€s) €lev€es de
ces germes chez des hommes qui sont asymptomatiques (sans douleur).
Des travaux ont montr€ une pr€valence €lev€e d’ant€c€dents infectieux dans le pass€
des hommes porteurs d’une PC/SDPC. L’infection agirait comme un €v…nement
initiateur en provoquant des l€sions tissulaires et une inflammation. Cette hypoth…se
rejoint la th€orie de l’hypersensibilisation.

 Th€orie inflammatoire
Le r†le de l’inflammation prostatique dans la PC/SDPC est discut€. La pr€sence de
leucocytes en serait le t€moin mais, comme pour les germes, de nombreux patients
asymptomatiques pr€sentent des leucocytes dans les examens effectu€s.
De nombreux travaux ont cherch€ d’autres marqueurs de l’inflammation que les
leucocytes (sans int€r‡t pratique pour le moment). D’autres m€canismes pourraient
conduire €galement • une inflammation prostatique : d€s€quilibre mol€culaire,

processus auto-immuns, d€faut de r€cepteurs aux hormones masculines au niveau des
organes g€nitaux (les hormones ne peuvent pas agir normalement).

 Th€orie de l’hypersensibilisation
L’hypersensibilisation est responsable d’une allodynie (douleur au simple contact) et
d’une hyperalg€sie (r€ponse anormalement intense • une stimulation douloureuse). Ce
m€canisme est commun • d’autres syndromes douloureux tels que la fibromyalgie et le
SDRC (syndrome douloureux r€gional complexe encore appel€ algodystrophie). Un
€l€ment d€clencheur : infection, intervention chirurgicale, traumatisme…va entrainer
une r€action locale douloureuse avec la s€cr€tion de substances algogènes (qui
g€n…rent la douleur) qui vont activer les fibres nerveuses et envoyer le message
douloureux • la moelle €pini…re et au cerveau. Cette excitation des neurones va
entrainer une diffusion exag€r€e et une p€rennisation des messages douloureux. Ces
m€canismes expliquent que le niveau auquel la douleur est per‰ue est abaiss€ et que la
douleur puisse se propager aux r€gions et organes proches du site de la douleur
initiale.

 Th€orie de la cystite interstitielle/ syndrome douloureux v€sical chez
l’homme
Il y a des similitudes entre la CI et la PC dans l’expression des sympt†mes et les
hypoth…ses sur les causes. Dans les deux cas, il ne s’agirait pas d’une maladie de la
vessie ou de la prostate, mais de l’expression locale d’une maladie ou d’un
dysfonctionnement r€gional neurologique. Néanmoins les résultats des études sur le
sujet sont contradictoires et malgré les similitudes, on ne peut pas assimiler CI et PC.

 Th€orie neuromusculaire
Un syndrome myofascial avec spasme musculaire pelvien pourrait ‡tre • l’origine des
sympt†mes de PC/SDPC. Ce syndrome musculaire pourrait t€moigner d’une
hypersensibilisation musculaire rejoignant la th€orie d€crite pr€c€demment. La
pr€sence d’un spasme musculaire reste difficile • interpr€ter car il peut ‡tre secondaire
• la douleur elle-m‡me.
La prostatite chronique/syndrome douloureux pelvien chronique est certainement un
syndrome mutifactoriel.
L’hypersensibilisation neurologique illustre son caract…re multifactoriel : l’infection et
l’inflammation pourraient ‡tre impliqu€es dans la survenue de la PC/SDPC non comme
des causes directes mais des €l€ments d€clencheurs de ce ph€nom…ne
d’hypersensibilisation.
La PC/SDPC est souvent associ€e • d’autres pathologies ou syndromes douloureux. Des
associations entre les syndromes douloureux pelviens chroniques non
expliqu€s (prostatite chronique, cystite interstitielle, vulvodynie) et des syndromes
douloureux chroniques non pelviens (fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique,
syndrome de l’articulation temporo-mandibulaire, syndrome de l’intestin irritable) ont
€t€ d€montr€es (Rodriguez et al –NIDDK).

2) L’ƒvaluation diagnostique
Elle repose principalement sur l’examen clinique car peu d’examens ont un intƒr„t
diagnostique. Ils visent essentiellement • ƒliminer d’autres pathologies.

 L’interrogatoire
L’interrogatoire porte principalement sur :
 Les antƒcƒdents des patients :
- €ventuelles interventions uro-g€nitales,
- infections (sexuellement transmissibles, de l’appareil uro-g€nital)
 La description des sympt…mes (des douleurs) :
- le mode d’installation (souvent brutal),
- son anciennet€ (doit €tre sup•rieure ‚ 3 mois)
- son intensit€ (parfois s•vƒre)
- sa localisation : p•rin•ale ou g•nitale, hypogastrique (entre l’ombilic et le pubis) mais
•galement anorectale ou m€me rachidienne lombaire.
- son €volution : souvent variable avec des p•riodes de r•mission et de rechute
 Les troubles mictionnels associent pollakiurie (envies frƒquentes) et urgenturie (envies
pressantes d’uriner).
 Les dysfonctions sexuelles comprennent les douleurs • l’ƒjaculation, l’ƒjaculation
prƒmaturƒe, les troubles de l’ƒrection et l’altƒration du dƒsir.
Les douleurs • l’ƒjaculation sont assez spƒcifiques d’un PC/SDPC et prƒdictives d’une
ƒvolution plus sƒv€re.
 Le retentissement sur la qualitƒ de vie
Le praticien peut ƒgalement utiliser le questionnaire NIH-CPSI (ƒlaborƒ par le National
Institutes of Health – Chronic Prostasis Symptom Index) qui compl€te l’interrogatoire.
Ce questionnaire comprend 9 questions dont 4 sur la douleur, 2 sur les troubles
mictionnels et 3 sur la qualit€ de vie.

 L’examen clinique
Il concerne la verge, le scrotum et son contenu, le pƒrinƒe, la prostate, les rƒgions pƒrianale et inguinale (pli de l’aine).
 Le toucher rectal €value la prostate, le plus souvent elle est normale.
Il permet €galement d’€liminer une compression du nerf pudendal (signe de Tinel :
d€clenchement d’une douleur exquise au niveau de l’€pine ischiatique).
 L’examen recherche €galement les points g‹chettes myofasciaux douloureux et les
anomalies squeletto-musculaires.

 Examens de laboratoire
 Examen obligatoire : L’ECBU (examen cyto bactƒriologique des urines)

Est par d€finition st€rile dans le cas d’une prostatite chronique abact€rienne. La
pr€sence de bact€ries ou d’h€maties orientent vers un autre diagnostic.
 Examen recommandƒ : mesure du dƒbit mictionnel associƒ • une mesure du rƒsidu
post-mictionnel.
Un bilan urodynamique complet doit ‡tre r€serv€ aux patients dont les troubles
mictionnels r€sistent aux traitements.
Les autres examens sont optionnels et dépendent des antécédents du patient
(spermoculture, pr€l…vement ur€tral, PSA, cytologie urinaire, imagerie, cystoscopie).
Il n’y a donc pas de marqueur spƒcifique (biologique ou imagerie) de la PC/SDCP

3) Traitements spƒcifiques • la PC/SDPC
Le traitement d’une prostatite chronique bactƒrienne est bien codifiƒ contrairement au
traitement de la PC/ SDPC qui n’est ni codifiƒ ni consensuel pour les raisons suivantes :
 L’origine complexe et multi-factorielle de la PC/SDPC
 L’absence de test ou de marqueur diagnostique
 L’insuffisance d’€tudes randomis€es contr†l€es contre placebo pour les traitements
propos€s (aucun traitement n’est • ce jour valid€ scientifiquement).

 Antibiotiques
L’antibioth€rapie reste le traitement de r€f€rence malgr€ les incertitudes sur les
origines infectieuses de cette pathologie et l’absence de preuve d’efficacit€. Ce
traitement ne peut donc pas ‡tre recommand€.

 Alpha-bloquants
L’utilisation empirique des alpha-bloquants €galement tr…s prescrits repose sur le fait
que les patients pr€sentent souvent des troubles mictionnels et un syndrome obstructif
sur le bas appareil urinaire. Selon des €tudes, les traitements alpha-bloquants
pourraient ‡tre efficaces chez des patients pr€cocement diagnostiqu€s, pr€sentant des
troubles mictionnels, n’ayant jamais re‰u de traitement et avec une dur€e de
traitement suffisamment longue : de 12 semaines • 6 mois.

 Phytoth€rapie
La quercƒtine (bioflavonoŒde aux effets anti-inflammatoires et anti-oxydants), les
extraits de pollen semblent pr€senter un r€el int€r‡t dans le traitement de la PC/SDPC
avec l’avantage d’une tol€rance satisfaisante. Ces €tudes qui ont €t€ r€alis€es sur de
petits effectifs m€ritent d’‡tre confirm€es
 Polysulfate de pentosan sodique (*Elmiron)
Il s’agit d’un mucopolysaccharide* indiqu€ dans le traitement de la cystite interstitielle.
Une premi…re €tude indique des r€sultats satisfaisants qui sont • confirmer dans une
€tude de plus grande ampleur.
*association de protides et de glucides que l’on retrouve dans le tissu conjonctif.

 Th€rapie par ondes de choc extracorporelles par voie p€rin€ale
Une premi…re €tude indique des r€sultats satisfaisants qui seraient • confirmer dans
une €tude de plus grande envergure.

 Autres traitements
Pour certains traitements, des €tudes men€es sur un nombre r€duit de patients
montrent une efficacit€ qui reste • confirmer sur des €tudes plus larges :
 La mƒpartricine
Antibiotique et antifongique avec une action anti-ostrogénique


La stimulation ƒlectrique pelvienne



La thermothƒrapie micro-ondes trans-urƒtrale (TMTU)
Traitement par la chaleur produite par un micro-onde et administré
par voie trans-urétrale



L’acupuncture



Le finastƒride (chibroproscar)
Anti-androgène qui diminue le volume prostatique

D’autres traitements, non valid€s • ce jour, sont €galement propos€s:
- Les antalgiques, anti-inflammatoire et opiac€s
- Les traitements m€dicamenteux des douleurs neuropathiques
(anti-d€presseur, anticonvulsivants, tramadol).
- La physioth€rapie : r€€ducation pelvienne (avec ou sans biofeedback)
Les avancƒes en mati€re de traitement de la PC/SDPC ne pourront venir que de nouveaux
travaux de recherche. L’enjeu consistera • proposer des schƒmas thƒrapeutiques adaptƒs
aux sympt…mes prƒdominants compte tenu de la diversitƒ des profils des patients.
(Classification proposƒe rƒcemment par Shokes et al.).

Ce qu’il faut retenir
La prostatite chronique bact€rienne repr€sente seulement 5 • 10% de l’ensemble des
prostatites chroniques. A la terminologie habituelle de prostatite chronique non bact€rienne
s’est substitu€e celle de syndrome douloureux pelvien chronique de l’homme car la prostate ne
semble pas expliquer toutes les douleurs concern€es.
L’infection et l’inflammation prostatiques pourraient ‡tre impliqu€es dans l’origine de la
PC/SDPC non pas comme cause directe mais comme €l€ments initiateurs d’un ph€nom…ne
d’hypersensibilisation. Malgr€ sa fr€quence et son retentissement sur la qualit€ de vie et la
sexualit€, la PC/SDPC reste mal connue et mal diagnostiqu€e. L’€valuation diagnostique
repose sur avant tout sur l’examen clinique et l’interrogatoire du patient. L’examen obligatoire
est l’ECBU pour orienter le diagnostic. Il est recommand€ de proc€der • une mesure du d€bit
mictionnel compl€t€e par la mesure du r€sidu contenu dans la vessie apr…s la miction. Les

autres examens sont optionnels et prescrits en fonction des ant€c€dents des patients afin
d’€liminer d’autres pathologies.
Les traitements le la PC/ SDPC ne sont pas • ce jour valid€s. Les antibiotiques ne sont pas
recommand€s, les alpha-bloquants pourraient ‡tre efficaces dans certaines conditions
(patients r€cemment diagnostiqu€s, n’ayant jamais re‰u de traitement, dur€e de 12 semaines •
6 mois). La phytoth€rapie pourrait ‡tre efficace. La chirurgie de la prostate et du col cervical
n’est pas recommand€e (c’est un point de consensus). D’autres traitements semblent apporter
des r€sultats qui demandent • ‡tre confirm€s.
Avec la contribution et la validation scientifique du Dr JJ LABAT

