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Bienvenue – Willkommen - Benvenuti



Psychosomatique



Cas n°1 

Syndrome de la vessie douloureuse –
Bladder Pain Syndrome

IC/BPS

Vorführender
Präsentationsnotizen
Cas n°1 Patiente de 75 ans accompagnée d'une de ses filles pour la première consultation psychosomatique. Une première conversation de courte durée est menée avec les deux. Ensuite, une seconde discussion a lieu sans sa fille (infirmière de profession). Au final, sa fille est invitée à revenir participer pour terminer le rendez-vous.  Elle a été dirigée par le médecin de famille vers le service d’urologie pour cause d’infections urinaires récurrentes et de douleurs depuis environ 2 ans.Douleur dans la vessie, brûlure et gêne lors de la miction, « comme une cystite » dit-elle, une pression suprapubienne, divers thérapies ont déjà été essayées, dont plusieurs avec AB. Urologie : Examen élémentaire sans pathologie, cystoscopie sans pathologie.Elle a été dirigée vers le service psychosomatique pour des douleurs récurrentes et des signes indirects de suicidalité. Anamnèse supplémentaire: élevée dans une famille d’agriculteurs, sa mère est décédée prématurément. Elle a été victime d'agressions sexuelles à l'école et chez le « paysan ». Elle souhaitait devenir sage-femme ou médecin. Elle a créé une entreprise avec son mari. Elle s’est occupée de ses enfants, du ménage dans la maison et de l’entreprise. Veuve depuis 10 ans (son mari a été victime d’un accident mortel), elle a 4 enfants. Un fils s’est suicidé il y a 2 ans. La patiente a un sentiment de culpabilité à ce sujet. Elle vit actuellement avec un nouveau partenaire - prend soin de lui parce qu'elle a pitié, cependant il manque d’hygiène et est très désordonné. Elle désire avoir son propre appartement et rompre la relation de couple.Idées suicidaires toutefois éloignées de la suicidalité aiguë. Elle se sent à la fois prise en charge par sa fille, mais aussi contrôlée. Sa fille souhaite que sa mère emménage chez elle. Théorie:Diagnostic: Syndrome de douleur pelvienne chronique - IC / BPSLes critères diagnostiques.Les recommandations de traitement. Exercice: questionner suicidalité



Cas n°1 - Théorie
• Syndrome de la douleur chronique pelvienne – CPPS -> UCPPS
• Syndrome de la vessie douloureuse ou cystite interstitielle                    

-> Bladder Pain Syndrome IC/BPS
• IC/BPS comme “functional somatic syndrome“ FSS
• Pas de classification et de nomenclature internationale 

standardisées
• Symptomes -> Douleur, pression, inconfort dans la zone de la vessie

accompagnés par LUTS, pas d‘infection ou d‘autres causes.
• Typiquement – aller souvent aux WC pour réduire la douleur, DD 

OAB pour diminuer l‘incontinence
• BPS est un diagnostic clinique – diagnostic par exclusion
• SGU / EAU / AUA Guidelines

Vorführender
Präsentationsnotizen
BPS ist eine klinische Diagnose – bisher gibt es keinen Marker zur Diagnose



Vorführender
Präsentationsnotizen
PurposeInterstitial cystitis is a highly prevalent pain condition estimated to affect 3% to 6% of women in the United States. Emerging data suggest there are central neurobiological components to the etiology of this disease. We report the first brain structural imaging findings from the MAPP network with data on more than 300 participants.Materials and MethodsWe used voxel based morphometry to determine whether human patients with chronic interstitial cystitis display changes in brain morphology compared to healthy controls. A total of 33 female patients with interstitial cystitis without comorbidities and 33 age and gender matched controls taken from the larger sample underwent structural magnetic resonance imaging at 5 MAPP sites across the United States.ResultsCompared to controls, females with interstitial cystitis displayed significant increased gray matter volume in several regions of the brain including the right primary somatosensory cortex, the superior parietal lobule bilaterally and the right supplementary motor area. Gray matter volume in the right primary somatosensory cortex was associated with greater pain, mood (anxiety) and urological symptoms. We explored these correlations in a linear regression model, and found independent effects of these 3 measures on primary somatosensory cortex gray matter volume, namely clinical pain (McGill pain sensory total), a measure of urgency and anxiety (HADS).ConclusionsThese data support the notion that changes in somatosensory gray matter may have an important role in pain sensitivity as well as affective and sensory aspects of interstitial cystitis. Further studies are needed to confirm the generalizability of these findings to other pain conditions.�



Vorführender
Präsentationsnotizen
Purpose: To determine whether bladder pain syndrome/interstitial cystitis (BPS/IC) has the characteristics of a functional somatic syndrome (FSS).�Materials and methods: There is no accepted definition of an FSS. Consequently, this paper reviewed the literature for common FSS characteristics and for reports that BPS/IC has these characteristics. Results: Eleven articles met inclusion and exclusion criteria and yielded 18 FSS characteristics. BPS/IC patients manifest all but two: the exceptions were normal light microscopic anatomy (after hydrodistention under anes- thesia, some BPS/IC bladders have Hunner's lesions and most have petechial hemorrhages) and normal laborato- ry tests (many BPS/IC patients have hematuria). Petechial hemorrhages and hematuria are probably related and may appear during naturally-occurring bladder distention. Without such distention, then, the 90% of BPS/IC pa- tients without a Hunner's lesion have all the characteristics of an FSS. Comparisons in the opposite direction were consistent: several additional features of BPS/IC were found in FSSs. Conclusions: This systematic but untested method is consistent with but does not test the hypothesis that BPS/IC in some patients might best be understood as an FSS. Like most conditions, BPS/IC is probably heterogeneous; hence only a proportion of BPS/IC cases are likely to be manifestations of an FSS. This hypothesis has several im- plications. Explorations of processes that connect the FSSs might contribute to understanding the pathogenesis of BPS/IC. Patients with FSSs are at risk for BPS/IC and may benefit from future preventive strategies. Therapies that are useful in FSSs also may be useful in some cases of BPS/IC. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Purpose: It was recently suggested that 2 distinct clinical phenotypes can be described in patients with urological chronic pelvic pain syndrome, including pelvic pain only and pelvic pain beyond. We examined data on patients with interstitial cystitis/bladder pain syndrome, including body pain location map- ping, and associated medical and psychosocial phenotyping to validate these body pain maps in a cohort of female patients with interstitial cystitis/bladder pain syndrome undergoing tertiary care. Materials and Methods: Validated questionnaires from 173 diagnosed outpa- tient female patients with interstitial cystitis/bladder pain syndrome included a body pain area diagram, demographics/history, pain assessment, interstitial cystitis/bladder pain syndrome symptoms, depression, anxiety, stress, fatigue, sexual functioning, catastrophizing, quality of life and data on other chronic pain conditions. Two pain phenotypes based on counts of body locations, pelvic pain only and pelvic pain beyond, were comprehensively examined. Results: The 157 patients (81%) identified with pelvic pain beyond reported more sensory type pain, poorer physical quality of life, and greater somatic depression and sleep disturbance than the 36 (19%) categorized with pelvic pain only. The sexual pain score was higher in the pelvic pain only group. Furthermore, pa- tients with the pelvic pain beyond phenotype reported a higher prevalence of irritable bowel syndrome and fibromyalgia as well as more general fatigue symptoms and psychiatric conditions. Conclusions: Two distinct pain location phenotypes, including pelvic pain only and pelvic pain beyond, were identified by our independent analysis of patients with interstitial cystitis/bladder pain syndrome. Assessing clinical phenotypes based on pain patterns has significant ramifications in our improved under- standing of the etiology and treatment of female patients diagnosed with inter- stitial cystitis/bladder pain syndrome. 





Cas n°1 – Pratique / Discussion

• Comment on évalue la suicidalité dans la discussion ? 
• Education des patients
• Gestion des douleurs
• Paindrawing / Algopeg pour prendre en compte le FSS, 

hypersensitivité
• Exercice de relaxation (par exemple Inselhealth)
• Dessiner l‘anatomie



Cas n°2 
La prostatite chronique -

Chronic Prostatitis  CP/CPPS

Vorführender
Präsentationsnotizen
Cas n°2 Patient de 58 ans, envoyé par le service d’urologie vers le service psychosomatique.Depuis deux ans, il souffre de douleurs dans la région du périnée, à la pointe du pénis, nécessité d’uriner trop fréquentes et pour de petits volumes. Aucun désir, libido réduite, capacité érectile réduite.• Les douleurs sont apparues après une chirurgie de remplacement de la hanche, DK (sonde). Les symptômes premiers étaient décrits par le patient comme une « crampe ». • Depuis lors, il n’a jamais complètement récupéré et les symptômes persistent.• Aggravation surtout en position assise prolongée• Amélioration grâce à la pratique de la marche et aux distractions.• Examen clinique: urologie sans pathologie.• Il a des craintes liées à ses problèmes de santé, il est surmené par une situation actuelle dans le quotidien. Il vit seul. Il a une partenaire qui elle-même a des problèmes de santé. Il travaille à temps partiel dans une imprimerie. • Problèmes de défécation.• Accentuation de la personnalité - niveau de stress particulièrement élevé.



Cas n°2 - Théorie
• DD Male IC/BPS
• CP appartient au CPPS – UCPPS
• COPCs – “chronic overlapping pain conditions“ comorbides avec CP
• Douleurs et symptomes de mauvaise vidange de la vessie
• Composants myofaciaux
• Synonyme: prostatite chronique abactérielle, myalgie du plancher

pelvien, syndrome de douleurs chroniques du bassin (chronic pelvic
pain syndrome), syndrome non inflammatoire des douleurs du 
bassin, prostatodynie, syndrome urogénital végétatif, complexe
anogénital. 

• Problèmes de l‘érection et de la sexualité



Thomas M. Kessler, BJUI Associate Editor – Functional Urology Neuro-
Urology, Spinal Cord Injury Center & Research, University of
Zuerich, Balgrist University Hospital, Zuerich, Switzerland, BJU 2017

Vorführender
Präsentationsnotizen
Chronic Pelvic Pain Syndrome ist eine der grössten Herausforderungen in der Urologie.Es ist folgendermassen charakterisiert: Schmerzen in Strukturen, die zum Becken gehören, mind. bereits seit 6 Monaten bestehend, ohne bestätigte Infektion oder andere offensichtliche lokale Pathologie.Obwohl das Vorkommen sehr hoch ist, weltweit Millionen betroffen sind, eine substantielle ökonomische Last jedes Gesundheitssystems darstellt, ist die Ursache weiterhin unklar, verfügbare Behandlungen schlagen oft fehl.Ein individualisiertes, Patienten-zugeschnittenes, bio-psycho-soziales Vorgehen empfiehlt sich, wo der Patient in die Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit geführt wird.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Objectives: Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) is characterized by pain and voiding symptoms in the absence of an obvious infection or other cause. CP/CPPS frequently occurs with non-urological chronic overlapping pain conditions (COPCs) of unknown etiology. We conducted a co-twin control study in men discordant for chronic prostatitis (CP), an overarching diagnosis of which approximately 90% is CP/CPPS. The primary aim was to investigate the contribution of familial factors, including shared genetic and common en- vironmental factors, to the comorbidity of CP and COPCs. Methods: Data from 6824 male twins in the Vietnam Era Twin Registry were examined to evaluate the asso- ciation between self-reported lifetime physician diagnosis of CP with COPCs including fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, irritable bowel syndrome, temporomandibular disorder, tension headaches, and migraine headaches. Random effects logistic regression models were used and within-pair analyses evaluated confounding effects of familial factors on the associations. Results: There were significant associations between CP and all 6 examined COPCs. After adjusting for shared familial influences in within twin pair analyses, the associations for all COPCs diminished but remained sig- nificant. Familial confounding was strongest for the association of CP with fibromyalgia and temporomandibular disorder and smallest for irritable bowel syndrome. Conclusions: CP and COPCs are highly comorbid. These associations can be partially explained by familial fac- tors. The mechanisms underlying these relationships are likely diverse and multifactorial. Future longitudinal research can help to further elucidate specific genetic and environmental mechanisms and determine potentially causal relationships between CP and its comorbidities. 



Triggerpoints (x) du départ crânien des adducteurs
(Travell u. Simons, 1992)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Myofasziale Beschwerden erklären Somatisierungssgtörungen mit Spannungscharakter im Urogenitalbereich….viele Beschwerden im urogenitalen Bereich lassen sich damit erklären…



Vorführender
Präsentationsnotizen
Résultats : Elle révèle que la prostate est au cœur des représentations que l’homme a de sa propre virilité, de son tonus sexuel et de son énergie vitale. Se découvrir une pathologie prostatique, c’est découvrir une vulnérabilité que l’on refuse, parce qu’elle porte atteinte au principe de vie et représente une blessure narcissique profonde. Elle est amplifiée par l’association immédiate au cancer, à des traitements invasifs, à la perspective d’une mort plus ou moins rapide. 



Principes de l‘anamnèse sexuelle
(Bosinski 2002)

• partie intégrante de l’entretien médical
• aussi précise que possible et aussi vaste que nécessaire
• pas blessante
• doit être acquise
• élément essentiel pour la détection d’autres troubles
• peut constituer la première étape d’une thérapie sexuelle réussie



Situations dans lesquelles des questions sur
la sexualité devraient être posées...
(Buddenberg 2005)

• Puberté et adolescence
• Au début ou durant une relation de couple
• Durant la grossesse, après la naissance ou durant la ménopause
• En cas de conflits de couple et familiaux
• En cas de maladies chroniques
• Avant ou après des opérations gynécologiques
• En cas d‘infections sexuellement transmissibles ou maladies touchant les 

organes génitaux
• En cas de traitement médicamenteux à long terme, qui compte les troubles

sexuels parmi ses effets indésirables
• En cas de troubles fonctionnels, particulièrement au niveau du petit bassin
• En cas de maladies psychiques



Cas n°2 – Pratique / Discussion

• Quand et comment faire l‘anamnèse sur la sexualité?
• Exercices, jeux de rôles



Cas n°3

Incontinence de la vessie

Vorführender
Präsentationsnotizen
Cas n°3 Femme de 31 ansDirigée d’abord par le médecin de famille vers l’urologie, qui l’a ensuite dirigée vers le service psychosomatique. Elle souffre d’incontinence et l’examen urologique externe ne montre pas de pathologies.Depuis environ un an, miction trop fréquente, incontinence. Mère décédée il y a 2 ans d’un cancer de la vessie.Anamnèse: quantité liquide absorbée d’environ 6 litres / jour. Pas de nycturie.Ouverture chirurgicale de l’hymen réalisée par un gynécologue externe. Par la suite sont apparus les symptômes. Elle n’arrive pas bien à reconnaitre le moment nécessaire pour uriner, elle va donc souvent aux toilettes, par peur.FAGE Formation d’aide-soignante terminée. Niveau intellectuel un peu déficitaire depuis la naissance.  Contexte : elle vit seule, célibataire. Elle a un frère ainé.Elle danse dans un groupe folklorique, elle joue dans un théâtre amateur. Diagnostic: Incontinence / OABObésité, chagrin lié au fait qu’elle n’a pas encore fait le deuil du décès de sa mère.Urologie: pas de pathologie  Thérapie: éducation de la patiente sur la fonction «normale» de la vessie, sur la consommation liquide normale, journal à tenir. Pratique:Education à l’anatomie par la pratique du dessin du système urologique 








Cas n°3 - Théorie

• Comment questionner sur l‘incontinence?

• Incontinence de type urgence

• Overactive Bladder OAB = Syndrome

• Exclusion de l‘infection, urolithiasis, obstacles à l‘écoulement





Cas n°3 – Pratique / Discussion

• Dessiner l‘anatomie urologique à des fins éducatives

• Education des patients sur le fonctionnement normal du 
système urologique

• Questionner l‘incontinence



Take home message 1

Elargir l‘horizon...

-> Interroger sur les autres syndromes somatiques
fonctionnels (FSS Functional Somatic Syndrome)

-> Du symptome au syndrome pour établir la thérapie
adéquate



Take home message 2

Ne pas avoir peur des questions “en dessous de la 
ceinture“.

-> l‘anamnèse sexuelle doit être faite pour toutes
les maladies chroniques!



Take home message 3

liaison et empathie

versus 

diagnostic et spécialiste



Liens utiles
• https://www.sappm.ch/
• http://www.urologie.insel.ch/
• http://www.neurologie.insel.ch/de/unser-

angebot/psychosomatische-medizin/
• http://www.pelvisuisse.ch
• http://www.urologyhealth.org/urologic-conditions/interstitial-

cystitis
• http://www.painful-bladder.org/
• http://www.ic-network.com/patient-resources/diet/diet-

introduction/

https://www.sappm.ch/
http://www.urologie.insel.ch/
http://www.neurologie.insel.ch/de/unser-angebot/psychosomatische-medizin/
http://www.pelvisuisse.ch/
http://www.urologyhealth.org/urologic-conditions/interstitial-cystitis
http://www.painful-bladder.org/
http://www.ic-network.com/patient-resources/diet/diet-introduction/


Feedback / Discussion

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sur la présentation ou d‘ordre géneral sans entrer dans de nouveaux cas de patient svp



Je vous remercie de votre participation et 
de votre attention!

Inselspital Bern
Dr. med. Nina Bischoff
Kompetenzbereich Psychosomatik
3010 Bern
nina.bischoff@insel.ch



SAVE THE DATE!
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