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Définition de l’incontinence urinaire 



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

 

 

→ La définition prend en considération une gène et une 
altération de la qualité de vie 

 

Incontinence urinaire= 
– 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.  



Urinary Incontinence Prevalence Rates by Age and Gender 

Thomas TM, et al. Br Med J. 1980;281(6250):1243-1245.  
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Embarrassment 

Considered a normal part of 

Low expectations for treatment 

Fear of surgery 
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Gène  

Processus normal du  vieillissement 

Efficacité des couches 

Manque de connaissance des TTT 

Mauvaise information sur les TTT 

Peur 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.  

3 femmes sur 10 souffrent d’IU, 
mais moins de 50% consultent car: 



La prévalence de l’IU est plus élevée que les 

autres pathologies chroniques chez la femme 
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Mécanismes de la continence urinaire 

 

1. Réservoir vésical 

 

2. Support urétral et sphincter urétral 

 

3. Muqueuse urétrale 

 

4. Contrôle nerveux 











Incontinence urinaire d’effort ou 

hyperactivité vésicale ou mixte 

 

1. Anomalies vésicales 
– Hyperactivité (contractions involontaires du détrusor) 

– Hyper-réflexie (origine neurologique) 

– Faible compliance vésicale 

 

2. Anomalie sphinctérienne ou défaut de 
support 
– Hyper mobilité urétrale : faiblesse du support 

musculaire pelvien 

– Insuffisance sphinctérienne. Ex: lésion chirurgicale 
après chirurgie pelvienne 

– Les deux formes sont associées 

 

3. Association: IU Mixte 
 



Anatomie de la continence 

Physiopathologie de l’incontinence 













































 





 





 





MULTIPARE 

INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT 



Décrochage du muscle élévateur de l’anus 



 



 





 





 





PROLAPSUS GENITAL COMPLET 



 





 



 



 





 



Le sphincter strié urétral 



Profilométrie urétrale femme 



 

Développement embryologique du sphincter 
strié urétral 



Développement embryologique du sphincter 
strié urétral 

 



Le sphincter strié urétral agit en synergie avec le muscle 
élévateur de l’anus 



Approche physiologique de la 
continence urinaire 



Les différentes composantes du tonus urétral de base 
 

Muqueuse 

Musculature lisse 

Musculature striée 

Vaisseaux péri-urétraux 

 
 

 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 



Les différentes composantes du tonus urétral de base 

- Muscles striés péri-urétraux 

Section du n. pudendal       atrophie du sphincter strié urétral 

avec diminution importante de son activité EMG  

[Peng et al, 2006] 

Curarisation        diminution PCUM de l’ordre de 50%  

[Zini et al, 2006] 

Inhibition du tonus du sphincter strié par un anti-nicotinique      

 diminution PCUM de l’ordre de 15-30%  

       [Donker et al, 1972] [Rud et al, 1980] [Bump et al, 1991] 

 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 



Les différentes composantes du tonus urétral de base 

- Muscles lisses péri-urétraux 

Existence de récepteurs a et b adrénergiques sur l’urètre  

[Ek et al, 1977] 

 

Blocage du tonus S avec des alpha-bloqueurs (phentolamine, alfuzosine) 

peut réduire la pression urétrale d’un tiers  

[Torrens  et Morrison, 1987] [Nordling et al, 1981]  

[Rossier et al, 1982] [Perrigot et al,  1996] 

 

 

La dénervation autonome provoque une diminution de 45% de la pression 

de l’urètre proximal (sans effet sur l’urètre distal) 

  [Ali-el-dein et Ghoneim,  2001] 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 



Les différentes composantes du tonus urétral de base 

- Participation vasculaire 

Clampage des artères hypogastriques (hystérectomie, n=5) 

             diminution PCUM de 28% en moyenne 

 disparition du « pouls urétral » 

                                  [Rud et al, 1980] 
 

Clampage de l’aorte   

 diminution PCUM 

 disparition du « pouls urétral » 

[Bump et al,  1988] 

 

Clampage des artères iliaques  

 diminution PCUM 

 disparition du « pouls urétral » 

[Raz et al, 1972] 

 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 



Comportement du système résistif à l’effort 
 

Composante musculaire réflexe 

 

  

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 

Toux Contraction Augmentation pression urétrale 
                [Parks et al, 1962] 

Contraction simultanée muscles du plancher pelvien (levator ani) et sphincter strié urétral  

                           [Deindl et al, 1993] [Bo et Stien, 1994] [Peschers et al, 2001] 



Toux Contraction Augmentation pression urétrale 
                [Parks et al, 1962] 

PU     précède   PA 

 250 ms 
 

[Enhorning, 1961] 

[Constantinou et Govan, 1982] 

[van der Kooi et al, 1984] 

Contraction anticipée des muscles pelvi-périnéaux lors de la toux ? 

(par rapport aux muscles impliqués dans la toux : abdominaux et intercostaux) 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 



Augmentation de PU lors des efforts de toux : un phénomène complexe 

 

En partie actif… 

  PU persiste lors de l’éternuement provoqué, même quand 

 l’abdomen de l’animal est ouvert, c'est-à-dire quand toute 

 transmission des pressions devient impossible  

    [Julia-Guilloteau et al, 2007] 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 



Toux Contraction 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 

[Amarenco et al, 2005] 

EMG SAE 

PV 

Modulation de la réponse réflexe périnéale : réponse non binaire 

http://www.jurology.com/current


Mécanismes physiopathologiques impliqués 

dans l’incontinence urinaire à l’effort de la femme 

 

Lésions tissulaires 

- Urètre 

- Fascia et ligaments 

- Paroi vaginale 

- Muscles sphinctériens 

- Muscles pelvi-périnéaux 

- Innervation, vascularisation 

Anomalies fonctionnelles 

- Mauvaise adaptation de la réponse 

musculaire à l’effort (modulation)* 

- Défaut de cinétique d’activation 

- Fatigabilité de la réponse musculaire 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 

*Rôle du SNA ? 



CONTRÔLE NEUROLOGIQUE DE LA MICTION : 

LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE IMPLIQUÉS DANS LE 

REMPLISSAGE DE LA VESSIE ET DE LA MICTION 
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1. Even-Schneider  Prog Urol (2007) 17: 347-351;  De Groat  Br J Pharmacol (2006) 147: S25–40; 2.Chartier-Kastler  Prog Urol (2007) 

17(3): 442-447;  3. Parratte Prog Urol (2007) 17(3): 331-335;  4. De Groat  (2009) Volume 194, Part 1, 91-138 

C-M.L, 2013 
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Périphérique 

 
TABLEAU SELON LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LÉSION 

Hyperactivité du détrusor 

Synergie sphinctérienne  

préservée 

Supra-pontique 

Pontique 

Aréflexie ou acontractilité 

vésicale 

Ins. sphinctérienne 

Rétention 

Incontinence 

à l’effort 

Pollakiurie 

Urgenturie 

Incontinence 

d'urgence 

Pas de rétention 

Hyperactivité du 

détrusor ± 

Dyssynergie vésico- 

sphinctérienne (DVS) 

Médullaire 

Risque 

rénal 

Incontinence 

par HDN 

Rétention 

Andersson KE et al. Pharmacological treatment of urinary incontinence. 3ème consultation internationale sur l'incontinence. Monaco, 

26-29 juin 2004.  

C-M.L, 

2013 





Augmentation de PU lors des efforts de toux : un phénomène complexe 

 

En partie passif… 

Urètre situé partiellement dans la cavité abdominale 

Toux  PA … et  PU        « TRANSMISSION PASSIVE » 

 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 

Transmission des pressions abdominales à l’urètre 
 

PV passe de 10 à 210 cmH2O 

PU passe de 60 à 260 cmH2O 

     

A l’effort, l’augmentation de la PU dépasse celle de la PA 

…suggérant une contraction sphinctérienne striée et pelvi-périnéale réflexe  
 

[Constantinou et Govan, 1982] [van der Kooi et al, 1984] [De Jonge et al, 1986] [Lose et Colstrup, 1991] 

 

Transmission de 100% 



Augmentation de PU lors des efforts de toux : un phénomène complexe 

 

En partie actif… 

 

L’effet de la toux est plus prolongé dans l’urètre que dans la vessie  
       [Thind et al, 1990] 
 

Chat anesthésié 

L’effet de la toux est plus prolongé dans l’urètre distal  

 

 

      [Julia-Guilloteau et al, 2007] 
 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 



Augmentation de PU lors des efforts de toux : un phénomène complexe 

 

En partie actif… 
 

Cette part active semble être sous la dépendance de muscles striés : 
 

 - absence d’activité des médicaments agissant sur le SNA    

 (noradrénaline, prazosine, terbutaline)   [Thind et al, 1993]  

 

 - anesthésie des nerfs pudendaux  

 ↓de 50% de l’augmentation des PU lors des efforts de toux et 

 d’éternuement et ce, surtout dans la partie distale de l’urètre  

       [Thind P,  1995] 

 

 - efficacité des curares dans une série de 9 femmes anesthésiées  

      [Bump et al, 1991] 

 

Physiologie de la continence urinaire à l’effort de la femme 



Examen clinique 

Interrogatoire 

Définitions 



Les symptômes de la phase de 

remplissage de la vessie 

 
• Pollakiurie diurne : augmentation de la 

fréquence mictionnelle pendant la journée 

• Nycturie: besoin d’uriner réveillant le patient 

• Pollakiurie nocturne : augmentation anormale 
de la fréquence mictionnelle nocturne 

• Urgenturie : désir soudain, impérieux et 
fréquemment irrépressible d’uriner 

• Polyurie : est définie par une diurèse des 24 
heures>2,8 litres chez l’adulte 



• Incontinence urinaire: fuite involontaire d’urine dont 
se plaint la patiente. Préciser : 
– le mécanisme et les circonstances de survenue 

– sévérité, fréquence 

– l’existence d’éventuels facteurs favorisants  

– impact social, hygiénique ou sur la qualité de vie, mesures 
prises pour éviter les fuites  

– demande médicale de la part du patient  

• Incontinence urinaire à l’effort (IUE) :fuite involontaire 
d’urine lors d’un effort physique, lors de la toux et 
d’éternuements. 

• Incontinence urinaire par urgenturie (IUU) : fuite 
involontaire d’urine accompagnée ou immédiatement 
précédée par une urgenturie.  

• Incontinence urinaire mixte (IUM) 



• Enurésie: miction involontaire. Le terme 

d’énurésie nocturne qualifie l’énurésie 

lorsqu’elle se manifeste pendant le 

sommeil.  



Symptômes de la phase 

mictionnelle 
• Faiblesse du jet: perception par le patient d’une diminution 

de la force du jet urinaire pendant le miction 

• Jet en arrosoir 

• Jet haché: miction interrompue à une ou plusieurs reprises 

• Jet hésitant: retard à l’initiation de la miction 

• Miction par  poussée: jet urinaire obtenu avec une poussée 

abdominale concomitante 

• Gouttes terminales, miction traînante : achèvement 

progressif et lent de la miction qui se termine par un 

écoulement en goutte à goutte. 



Symptômes de la phase post 

mictionnelle 

 
Symptômes de la phase post mictionnelle 

symptômes ressentis immédiatement après la fin de la 

miction. 

- Sensation de vidange vésicale incomplète vidée après la 

miction. 

- Gouttes retardaires : perte involontaire d’urine survenant 

immédiatement après la miction, le plus souvent en 

quittant les toilettes pour l’homme ou en se levant des 

toilettes pour la femme. 



• Le “syndrome clinique d’hyperactivité vésicale” 
(overactive bladder syndrome) ou “syndrome 
urgenturie–pollakiurie” : 
–  Urgenturies avec ou sans incontinence urinaire, 

habituellement associées à une pollakiurie ou une 
nycturie. Syndrome évocateur d’une hyperactivité 
détrusorienne mise en évidence par un examen 
urodynamique, mais non spécifique  

• Le “syndrome dysurique” évocateur d’obstruction 
sous vésicale doit être utilisé chez un homme 
présentant de manière prédominante des troubles 
mictionnels et ce en l’absence d’infection urinaire 
ou d’une pathologie locale évidente. Chez la femme 
un syndrome dysurique doit faire évoquer plutôt une 
hypoactivité vésicale qu’une obstruction sous 
vésicale. 



Examen clinique de 

l’incontinence urinaire 





Bonney 



•Test de Bonney+: défaut de 

soutien de l’urètre à l’origine de la 

fuite 

•Test de Bonney-: insuffisance 

sphinctérienne 

TEST DE BONNEY Q¨TIP TEST 

• >40° défaut de soutien de 

l’urètre à l’origine de la fuite 

• <40°: insuffisance 

sphinctérienne 



Cystocèle 



Rectocèle 



Hysteroptose 
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Volume 
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Activité  

Fuite 

(0-3) 

Besoin 

pressant 
Boissons  
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Evaluation de l’incontinence 

urinaire 
• ATCD gyneco-obs, chirurgicaux, ménopause, mode de vie, 

tabagisme, profession, recherche facteurs mécaniques  

(contraintes sur périnée) 

 

•Diagnostic et mécanisme de l’incontinence: effort, urgenturie 

(examen neuro), mixte 

 

• Sévérité de l’incontinence urinaire: test de pesée des protections 

urinaires > nb de protections. Retentissement sur la qualité de vie 

(questionnaires validés ex: ICIQ, Contilfe), catalogue mictionnel 

 

• Trouble de la statique pelvienne associée: Incontinence anale, 

prolapsus 



Examens complémentaires 



• En première intention: 

– ECBU 

– Mesure du résidu post mictionnel: si chirurgie 

programmée ou anticholonergique 

 

• Bilan urodynamique si: 

– Type d’IU incertain 

– Échec anticholinergique 

– Bilan pré chirurgical (IUE) 

– Pathologie associée  (neuro+++) 



La cystoscopie  

• Non recommandée par l'ANAES dans le 

cadre du bilan d'une incontinence urinaire.  

• Pour l’AFU, cystoscopie si: 
1. Hématurie micro ou macroscopique nécessitant la recherche d’une tumeur associée 

surtout en présence de facteurs de risque de tumeur urothéliale (intoxication 

tabagique, profession exposée)  

2. Signes irritatifs vésicaux en l’absence d’infection urinaire  

3. Présence de douleurs vésicales ou pelviennes inexpliquées 

4. Infections urinaires récidivantes  

5. Discordance entre symptomatologie et bilan urodynamique 

6.  Bilan d’un échec, d’une récidive ou d’une complication de chirurgie de l’IU 

7. Suspicion de fistule uro-génitale 



Bilan urodynamique 



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  



• Débimétrie 

• Cystomanométrie : b1, 
b2, b3 (capacité 
vésicale), compliance, 
contractions non inhibées 

• Profilométrie urétrale: 
pression de clôture 
maximale : pression 
urétrale - pression 
vésicale (Nl=110-age +/-
20% cm H2O) 

Bilan urodynamique  



C-M.L, 2013 

Bilan urodynamique 

Débitmétrie 

• Miction sur besoin 

– 150 ml > M < 500 ml 

– Qmax > 20 ml/s 

– Tm < 60 sec 

• Mesure du RPM 

– Par écho (Bladderscan) 

– Par sondage 

• N: 0 ml 

• Toléré: 

–  < 100 ml PA 

– < 25% M si neuro 
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Débimétrie urinaire 

• Allure de la courbe 

• Débit maximum (Nl>15 ml/sec), moyen 

• Résidu post-mictionnel (<20% d’une miction <200cc) 

 





Profilométrie urétrale femme 



Profilométrie urétrale homme 

Plateau prostatique 
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• Profil statique 

– PCU ♀= 110 -âge ±20% cmH20 

– PCU ♂= 60-80 cmH20 

• Palier prostatique 

• Profil dynamique 

– Fatigabilité sphinctérienne 
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Bilan urodynamique 

 Profilométrie 



Cystomanométrie 

(examen normal) 



Cystomanométrie 
Hyperactivité détrusorienne 

contractions détrusoriennes 

involontaires pendant la phase de remplissage 



Cystomanométrie 

Diminution de la compliance vésicale 

Hyperactivité détrusorienne 
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Bilan urodynamique 

Courbe pression-débit 

• Contractilité du détrusor 

• Synergie V-S 

• Syndrome obstructif 



Etude débit pression 



Syndrome obstructif 

• Absence de syndrome obstructif:  

–  Pdet Qmax – 2 Qmax < 20 

• Syndrome obstructif douteux:  

–  20 < Pdet Qmax – 2 Qmax < 40 

• Syndrome obstructif certain:  

–  Pdet Qmax – 2 Qmax > 40 
 

Selon ICS:  Pressure Flow Urodynamic Studies: The Gold Standard for Diagnosing Bladder Outlet Obstruction 

Victor W Nitti, MD 

Rev Urol. 2005; 7(Suppl 6): S14–S21.  

 

 
C-M.L, 2013 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nitti VW[auth]


RECTOCOLPOCYSTOGRAMME 



Objectifs pédagogiques 

• Connaitre les principaux symptômes 

urinaires de la phase de mictionnelle et de 

vidange 

• Connaitre les bases anatomiques de 

l’examen clinique de l’incontinence urinaire 

• Connaître les structures palpable lors d’un 

toucher rectal 

• Connaitre les différentes phases de 

l’examen urodynamique 



TRAITEMENTS DE 

L’INCONTINENCE URINAIRE 



TRAITEMENTS  



 

• Rééducation périnéo-sphinctérienne et 

règles hygiéno-diététiques 

• Traitement médical 

• Traitement chirurgical 



Traitement médical/rééducation 

 Rééducation périnéo-sphinctérienne 

• Incontinence d’effort 

– Biofeedback travail musculaire > stimulation électrique et cônes 

– Correction inversion de commande 

• Urgenturie 

– 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 

• Urgenturie ( anticholinergiques): DITROPAN (oxybutynine), CERIS 
(chlorure de trospium), VESICARE (solifénacine), TOVIAZ 
(fésotérodine), 

– Bouche sèche: 30% (15% ) Efficacité jugée à 2 mois 

• Incontinence d’effort  

 



 





Traitement chirurgical 

En cas d’échec de la rééducation (première intention)  

 
Traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort 

– Bandelette sous urétrale, TVT (Tension Free Vaginal Tape) 
TVTO, mini-bandelettes 

– Colposuspension Burch 

– Injections périurétrales 

– Ballons gonflables 

– Sphincter artificiel 

– Thérapie cellulaire 

 

Traitement chirurgical de l’impériosité vésicale 

– Toxine botulique 

– Instillations endovésicales 

– Neuromodulation des racines sacrées 

– Enterocyctoplastie 



TRAITEMENT CHIRURGICAL DE 

L’INCONTINENCE URINAIRE 

Professeur René Yiou 
Service d’urologie 

CHU Henri Mondor 
rene.yiou@hmn.aphp.fr 

 



• Incontinence urinaire d’effort 

– de la femme 

– de l’homme 

• Incontinence par hyperactivité vésicale 



• Incontinence urinaire d’effort 

– de la femme 

– de l’homme 

• Incontinence par hyperactivité vésicale 



• Principe des bandelettes sous urétrales 





 

TVT® (tension free vaginal tape) 





 



Inferior Epigastric Vessels 

Obturator vessels 

Ext. Iliac 
Vessels 

Courtesy of Dr. Walters, Cleveland, USA 

3-4 cm 

medial from 

the obturator 

canal 

Monarc 

mesh lies 

below the 

endopelvic 

fascia 



Voie transobturatrice: moins de risque de perforation vésicale 





Adductor 

Brevis 

Obturator 

Externus 

Obturator 

Internus 

Gracilis 

Adductor 

Magnus 

Adductor 

Longus 



Les mini-bandelettes (Single Incision Sling) 

TVTO TVT 



Single Incision Sling: Adjust 

(BARDE) 

• 71 patientes traitées à Mondor 

• 80 % succès 

• 0 explantation 0 infection 

• Intervention +/-difficile: 

• Pb technique: 30% 

• Échec de pose: 3 cas 

• 1 hémorragie vaginale (CHIC) 

• Retrait du marché US  

 



Single Incision Sling: Altis  

 

• Altis (Colloplast) • Adjust (Barde) 



Altis Components 

• 7.75cm length low elasticity sling 

• Size 1 PP monofilament suture, sonic 

welded to single layer of mesh 

 

• Inside-out approach 

• Ergonomically designed  

•Allows for secure grasping & ease of use   

•Handle construction provides visual cues 

• Anchors with semi-flexible tines designed for secure retention in tissue 











Final Result of Tensioning 



TVTO SIS TVT 



• En cas d’échec des bandelettes sous 

urétrales 

– si hypermobilité vésico-urétrale: 

•  2e bandelette 

– si insuffisance sphinctérienne, pas d’HVU: 

• Injection de substance de comblement, ballons 

proACT, sphincter urinaire artificiel 



Agents de comblements (Bulkamid) 



• Incontinence urinaire d’effort 

– de la femme 

– de l’homme 

• Incontinence par hyperactivité vésicale 



Sphincter urinaire artificiel 

Insuffisance sphinctérienne urétrale 



Le sphincter artificiel 



Le sphincter artificiel 



 

 

 

 

Ballons Pro-ACT 

Bandelette sous urétrale 



 

Ballons ACT 



 



 



 





 



 



 





La bandelette sous urétrale  

Mécanisme d’action: compression de 

l’urètre bulbaire> surélévation urètre 



 



Perspectives 



Principe de la thérapie cellulaire 

éminçage  

Digestion enzymatique 

pour extraction  

des CPM 

Culture cellulaire 

(prolifération des 

CPM dans une 

boite de culture) 

Biopsie musculaire 



 

• 5 men after radical 

prostatectomy 

• 5 women 

• Severe incontinence 

• Surgical approach for 

myofiber implantation in a 

para-sphincteric location 

 

 



preop M3 post-op 

Pad test 24h : ÷ 4 



Rappels sur les fibres musculaires et les cellules 

satellites (CPM) 

Biopsie musculaire Coupe histologique transversale 

de muscle strié montrant les fibres 

musculaires et une cellule satellite 

(flèche) 

Une fibre musculaire a été isolée et observée 

en immunofluorescence après marquage 

spécifique des noyaux (bleu) et des cellules 

satellites (vert=noyau) et rouge=cytoplasme) 

Coupe histologique 

longitudinale de muscle 

strié avec marquage des 

différents types de 

fibres musculaires 

(rouge: MHC type I, 

vert: MHC type II) 

50 µm 

50 µm 



Traitement de la vessie 

hyperactive 



Traitement de la vessie hyperactive 

• Injection de toxine botulique 

• Neuromodulation des racines sacrées ou du 

nerf tibial 

• Agrandissement vésical 



Injection de toxine botulique 

• Endoscopie. Anesthésie locale. 
Injection en 30 points en évitant le 
trigone en HDJ 

 

• 100 UI: action myorelaxante mais 
persistance des contractions vésicales 

 

• 300 UI: paralysie vésicale donc 
nécessité d’autosondage 

• A renouveler tous les 6-8 mois 

 

• (Injection intrasphinctérienne en cas de 
dyssynergie)  

 

• AMM pour vessie neurologique 200 UI 



Neuromodulation 

• Indications validées chez le patient non 

neuro: 

– Hyperactivité vésicale rebelle  

– Rétention chronique d’urine 

• Indications identiques chez le 

neurologique, mais: 

– Probabilité de succès plus faible 

– Problème de l’évolutivité chez les SEP 

– Aucun autre critère prédictif validé que 

le test 

– Seul moyen de rendre une fonction 

vésico-sphinctérienne « normale » 



Neuromodulation 

• Implantation électrode test pendant 7 jours: 

 

– Si diminution des symptômes de 50%: implantation 

du boîtier définitif. 

• Rôle du calendrier mictionnel +++ 

– Si échec: ablation de l’électrode 







Régles générales de surveillance 

• Asepsie préopératoire stricte  

– Détersion du site d’implantation 

– +/- antibioprophylaxie 

• Post opératoire: 

– Vérification de l’absence de RPM, hématome, 

signes infectieux locaux 

 



Neurostimulation du nerf tibial 



Stress 
49% 

Urge 
22% 

Mixed 
29% 

Rééducation 

Chirurgie 
IS 

HM 

Rééducation 

Toxine botulique Neuromodulation 

Chirurgie 

Traitement médical 


