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Définition de l’incontinence urinaire (IU) 

« Toute fuite involontaire d’urine dont se plaint 
la patiente »

(ancienne définition: « Perte involontaire d’urine qui peut être mise en évidence de 
manière objective et constitue un problème social et hygiénique »)

– Symptôme : perte involontaire d’urine constatée par le patient
– Signe : observation d’une fuite d’urine par l’urètre a l’examen
– Condition : perte involontaire d’urine quand en l’absence de contraction vésicale la pression 

intra vésicale dépasse la pression urétrale et/ou contraction anormale de la vessie (instabilité
vésicale)

– Trouble de la statique pelvi-périnéale



Données épidémiologiques



La prévalence de l’incontinence 
urinaire d’effort augmente avec l’âge
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Hannestad YS, et al. J Clin Epidemiol. 2000;53(11):1150-1157. 



La prévalence de l’IU est plus élevée que les 
autres pathologies chroniques chez la femme
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Incontinence1 Hypertension2 Depression3 Diabètes4

1. Hampel C, et al. Urology. 1997;50(suppl 6A):4-14.
2. American Heart Association. Electronic Citation; 2001.  
3. American Family Physician. Electronic Citation; 2001. 
4. NIDDK. Electronic Citation; 2001. 
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3 femmes sur 10 souffrent d’IU,
mais moins de 50% consultent car:

EmbarrassmentEmbarrassmentEmbarrassmentEmbarrassmentGène 

Considered a normal part ofConsidered a normal part ofConsidered a normal part ofConsidered a normal part ofProcessus normal du  vieillissement

Efficacité des couches

Manque de connaissance des TTT

Low expectations for treatmentLow expectations for treatmentLow expectations for treatmentLow expectations for treatmentMauvaise information sur les TTT

Fear of surgeryFear of surgeryFear of surgeryFear of surgeryPeur de la chirurgie

1. Hampel C, et al. Urology. 1997;50(suppl 6A):4-14.
2. Burgio KL, et al. J Am Geriatr Soc. 1994;42(2):208-212. 
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Les dépenses publiques allouées à l’IU et 
aux autres maladies chroniques aux USA

• IU: 16-26 milliards $ par an1,2

• Maladie d’Alzheimer: 100 milliards $ 3

• Dépression: 44 milliards $ 4

1. Wilson L, et al. Obstet Gynecol. 2001;98(3):398-406. 
2. Wagner TH, Hu TW. Urology. 1998;51(3):355-361. 
3. NIH. Electronic citation; 2000.
4. Greenberg PE, et al. J Clin Psychiatry. 1993;54(11):419-424.



Facteurs de risque d’incontinence 
urinaire

• Grossesses
• Chirurgie. Hystérectomie
• Exercices intenses
• Racial
• Obésité
• Génétiques. Ex: Ehler-Danlos
• Troubles psychiatriques. Enurésie. Attaques de panique. 

Dépression (déficit en sérotonine)
• Maladie vésicale : cystite interstitielle



Physiopathologie



Mécanismes de la continence urinaire

• Compliance, sensibilité, 
capacité vésicale

• Support urétral: muscle
élévateur de l’anus, 
ligaments suspenseurs 

• Sphincter urétral lisse et 
strié

• Muqueuse urétrale
• Contrôle nerveux



Incontinence urinaire d’effort ou 
hyperactivité vésicale ou mixte

• Anomalie sphinctérienne ou défaut de soutien
– Hyper mobilité urétrale : faiblesse du support musculaire pelvien
– Insuffisance sphinctérienne
– Les deux formes peuvent être associées

• Anomalies vésicales
– Hyperactivité (contractions involontaires du détrusor)
– Hyper-réflexie (origine neurologique)
– Faible compliance vésicale



L’incontience urinaire d’effort est la cause la 
plus fréquente des fuites d’urines
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Hampel C, et al. Urology. 1997;50(suppl 6A):4-14.

























MULTIPARE

INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT



Décrochage du muscle élévateur de l’anus

















PROLAPSUS GENITAL COMPLET



















Pré op Post op



Evaluation

1. Type d’incontinence: IUE, impériosité, mixte
2. Qualité de vie, sexualité, perception de soi, 

retentissement psychologique social et 
professionnel (nombre de couches)

→QUESTIONNAIRES VALIDES
3. Trouble de la statique pelvi- périnéale 

(prolapsus) 
4. Continence anale 



Exemples de questions

• A quelle fréquence avez-vous une fuite 
d’urine lorsque vous faites des efforts, 
lorsque vous toussez ou éternuez?

• A quelle fréquence avez-vous des fuites 
d’urines parce que vous avez un besoin 
urgent mais que vous ne pouvez pas 
atteindre les toilettes à temps?



Evaluation

EXAMEN CLINIQUE
– Manœuvre de Bonney : si positive : insuffisance 

sphinctérienne
– Trophicité vaginale
– Catalogue mictionnel
– Q-tip test
– Pad test
– Une estimation du résidu post-mictionnel
– Commande mictionnelle



Bonney



Q tip test Mesure du résidu post
mictionnel





Bilan urodynamique
Continence et miction = résultat d'un 

rapport de forces vessie/urètre: 

1. Pression vésicale de remplissage
(compliance): doit rester basse pour 
protéger les reins

2. Pression vésicale per-mictionnelle: 
puissance contractile du détrusor et 
résistance qu'elle doit vaincre

3. Relation pression/débit calcule 
résistance urétrale: ensemble des 
forces s'opposant au passage de l'urine 
dans l'urètre 

4. Pression urétrale maximale: 
sphincters lisses et striés 
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Traitements



• Rééducation périnéo-sphinctérienne
• Traitement médical
• Traitement chirurgical



Traitement

Rééducation périnéo-sphinctérienne
• Incontinence d’effort

– Biofeedback travail musculaire > stimulation électrique et cônes
– Correction inversion de commande

• Impériosité
– Traitements comportementaux. Calendrier mictionnel journalier 
– Intégration du réflexe inhibiteur périnéo-détrusorien
– Electrostimulation (courant de fréquence de 5 à 25 Hz) à visée 

inhibitrice du détrusor.

Traitement médical
• Impériosité: oxybutynine, toltérodine, chlorure de trospium

– Bouche sèche:30%. Efficacité jugée à 2 mois
• Incontinence d’effort: en cours d’évaluation



Recommandations de l’ANAES
pour la rééducation du post-partum

Il ne semble pas indiqué de prescrire une rééducation périnéo-sphinctérienne à toutes les
femmes qui ont accouché. Elle peut être indiquée s'il y a eu des épisodes d’incontinence
urinaire pendant la grossesse ou dans le post-partum et en cas de traumatisme obstétrical
(poids de naissance de l’enfant élevé, forceps, épisiotomie, etc.). Il est recommandé de
demander un bilan avant l'initiation de la rééducation, certaines femmes pouvant avoir
besoin de seulement quelques séances pour apprendre à identifier les muscles du périnée et à
le verrouiller dans certaines situations à risque, d'autres ayant besoin de plusieurs séries de
séances. Le nombre de séances fixé au départ (par exemple 10) peut donc être modifié après
l'évaluation par la sage-femme ou le kinésithérapeute, en concertation avec le prescripteur.
Le moment le plus propice pour la rééducation périnéo-sphinctérienne du post-partum n'a
pas été établi. Il est conseillé de la faire « dans l'année qui suit l'accouchement » en prenant
en compte la disponibilité et la motivation de la femme



Traitement
Traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort

– Bandelette sous urétrale, TVT
– Colposuspension Burch
– Injections périurétrales
– Ballons gonflables
– Sphincter artificiel

Traitement chirurgical de l’impériosité vésicale
– Toxine botulique
– Instillations endovésicales
– Neuromodulation des racines sacrées
– Enterocyctoplastie





TVTTVT®® ((tension tension freefree vaginal tapevaginal tape))







Voie Voie transobturatricetransobturatrice: moins de risque de perforation v: moins de risque de perforation véésicalesicale







Le sphincter artificiel



PERSPECTIVES



BALLONS GONFLABLES
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facilitation

Médicaments à action centrale:

Inhibiteur de la re-capture de la 5HT et NE

-

-



Thérapie cellulaire de l’insuffisance sphinctérienne
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