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• Introduction 1:
La fréquence des troubles vésico-sphinctériens 
dans les pathologies neurologiques est élevée 
et cela qu’il s’agisse d’une atteinte du système 
nerveux central (lésion cérébrale ou médullaire) 
ou du système nerveux périphérique (syndrome 
de la queue de cheval, neuropathie 
diabétique…).
Devant toute pathologie neurologique, il 
convient de rechercher un dysfonctionnement 
vésico-sphinctérien et cela précocement.



• Introduction 2:

Si l’incontinence urinaire est visible et est source de gêne 
parfois importante pour le patient, la rétention urinaire est 
plus dangereuse. Complète, elle passe rarement 
inaperçue mais incomplète, elle devient insidieuse et tout 
aussi dangereuse.

Il est établi un lien entre la persistance de troubles vésico-
sphinctériens et le retard d’acquisition de l’autonomie.

De nombreux moyens thérapeutiques existent et la prise 
en charge est interdisciplinaire incluant le patient et sa 
famille, le médecin et le personnel soignant notamment 
l’infirmière.



• Rappel anatomo-physiologique 1:
�Le détrusor : un réservoir mais aussi le muscle de la 

vessie;

�Les sphincters strié et lisse : un système de 
continence ou de clôture;

�L’innervation est double, somatique pour le sphincter 
strié et végétative (parasympathique pour le détrusor, 
et sympathique pour le sphincter lisse).

�Les centres réflexes se trouvent au niveau du cône 
terminal pour le somatique et le parasympathique et 
au niveau de la charnière lombaire pour le 
sympathique.

Un contrôle supra-médullaire est assuré au niveau du 
pont pour la synergie vésico-sphinctérienne et au 
niveau cortical pour la commande volontaire.



• Rappel anatomo-physiologique 2:

Il existe à l’état normal une synergie de fonction 
entre le détrusor et le système de continence:

� Lors du remplissage vésical, le système de 
clôture assure la continence grâce au tonus 
de base du sphincter lisse et à la contraction 
du sphincter strié à un remplissage plus 
important.

�Lors de la miction, il y a relaxation des 
sphincters, ouverture de l’urètre, contraction 
du détrusor et apparition d’une miction.



• Expressions cliniques 1:

�L’incontinence urinaire peut être :

- par impériosité ou urgenturie;

- à l’effort;

- mixte;

- par regorgement (une incontinence révélant 
une rétention).

D’autres symptômes peuvent exister seuls ou 
associés à l’incontinence urinaire comme la 
pollakiurie, l’urgenturie ou impériosité…



• Expressions cliniques 2:

� La rétention d’urines : complète ou 
incomplète connue alors sous le nom de 
résidu post-mictionnel est à rechercher y 
compris en cas d’incontinence urinaire quel 
que soit son type (par impériosité, à l’effort ou 
par regorgement).

D’autres symptômes peuvent exister seuls ou 
associés à une rétention incomplète telles 
que la dysurie ou la baisse de la fréquence 
mictionnelle.



• Pathologies neurologiques s’accompagnant de 
troubles vésico-sphinctériens :

� Les lésions médullaires : s’accompagnent 
toujours de troubles lorsqu’elles sont 
complètes. La symptomatologie diffère selon 
le niveau lésionnel;
- En cas d’atteinte au dessus du cône terminal, le 
centre sacré est déconnecté du contrôle 
supramédullaire. La vessie se comporte alors de 
manière automatique. On parle alors de vessie 
centrale ou automatique. Il s’agit d’une vessie qui se 
contracte de manière anarchique tandis que le 
sphincter se relâche ou pas.



- En cas d’atteinte du cône terminal, la situation diffère 
selon que le cône est totalement détruit donnant alors 
une symptomatologie périphérique ou partiellement 
détruit donnant alors des tableaux associant une vessie 
centrale et périphérique. 

� En cas d’atteinte périphérique, l’exemple type 
étant le syndrome de la queue de cheval:

- Le patient développe une rétention brutale ou 
progressive accompagnée ou précédée lorsqu’elle est 
progressive d’une dysurie. On parle alors de vessie 
autonome, ne se vidant que sous l’effet de poussées 
abdominales. Les sphincters sont hypotoniques et 
acontractiles, il existe une anesthésie en selle et une 
absence des réflexes sacrés.  



� En cas d’atteinte supramédullaire :
- Atteinte en dessous ou au niveau du pont : l’élément 

essentiel est la dyssynergie vésico-sphinctérienne qui 
est un trouble de la relaxation sphinctérienne lors de 
la miction.

- En cas d’atteinte cérébrale (accident vasculaire 
cérébral, traumatisme crânien, tumeur: tous les types 
de dysfonctionnements peuvent se rencontrer.

� Le cas de la sclérose en plaque :

tout type de trouble peut exister mais les plus    
fréquents sont les vessies automatiques avec 
dyssynergie vésico-sphinctérienne. 



• Conduite à tenir devant un trouble vésico-
sphinctérien 1 :
� Eliminer les faux troubles : barrières architecturales, 

vêtements inadaptés, difficultés à se déplacer…

�Eliminer une épine irritative : infection urinaire, lithiase 
dans les voies urinaires, fécalome, ongle incarné, 
anite, fissure anale…

�Eliminer une rétention ou un résidu post-mictionnel; 

� Informer le médecin de la présence du trouble;

�Appliquer la prescription médicale et assurer la 
surveillance du comportement vésico-sphinctérien du 
patient.



• Conduite à tenir devant un trouble vésico-
sphinctérien 2:

Quels examens complémentaires?

Ceux-ci sont décidés par le médecin après un 
interrogatoire du patient lorsque cela est possible et 
un examen clinique du périnée notamment l’examen 
de la motricité sphinctérienne, de la sensibilité dans 
les territoires des métamères sacrés, du tonus anal 
et des réflexes du cône terminal.

�Une bandelette urinaire permet de préciser la 
nécessité d’effectuer ou pas un examen 
cytobactériologique des urines (ECBU);



�Le bilan urodynamique : donne le mécanisme du 
trouble sur la base duquel est décidée la conduite 
thérapeutique. Il ne peut être réalisé qu’en dehors 
d’une infection urinaire ou si le patient est sous 
antibiotique. Il comporte:

- une débitmétrie qui étudie les paramètres de la 
miction;

- une cystomanométrie : qui renseigne sur la présence 
de besoins d’uriner, le tonus vésical lors du 
remplissage et les caractéristiques de la miction 
lorsqu’elle est obtenue;

- une profilométrie urétrale qui précise les pressions 
urétrales au repos et à la contraction volontaire.



� L’échographie des voies urinaires hautes et 
basses : 
renseigne sur la présence de signes de lutte au 
niveau de la vessie et/ou d’un retentissement des 
troubles sur le haut appareil urinaire ( dilatation 
pyélo_calicielle, hydronéphrose…)

�Les explorations électrophysiologiques du 
périnée :
peuvent être nécessaires pour situer la lésion 
neurologique ou orienter sur le pronostic. Ils 
comportent l’électromyogramme de détection d’un 
sphincter, l’étude de l’arc réflexe sacré voire des 
potentiels évoqués.



�Autres examens possibles :

- urétrocystographie rétrograde et mictionnelle : 
opacification des voies urinaires de manière 
rétrograde. Cet examen détecte un éventuel reflux 
vésico-urétéral;

- Un scanner du rachis lombaire;

- Une IRM médullaire ou cérébrale

- …



• Conduite à tenir devant un trouble vésico-
sphinctérien 3 :

Au terme du bilan, le médecin propose et prescrit une 
conduite thérapeutique.

� La rétention urinaire 1:
- Mise en évidence de celle-ci.

- Mise en place de la surveillance mictionnelle sur la 
base d’un catalogue mictionnel (voir sur la diapositive 
suivante un catalogue mictionnel).





• Le catalogue mictionnel : 
outil incontournable dans la surveillance des troubles 
vésico-sphinctériens d’origine neurologique en 
particulier, il donne un aperçu précis des capacités 
mictionnelles du patient. C’est sur la base des 
informations consignées dans celui-ci ( présence ou non 
de miction, de fuites, de besoin d’uriner, le volume 
résiduel, …) que la conduite à tenir est décidée à savoir : 
maintien, augmentation du nombre, diminution ou levée 
des sondages itératifs.

Prescrit par le médecin, sa tenue est sous la 
responsabilité de l’IDE. 



�La rétention urinaire 2 :
- Le sondage à demeure est un moyen de vidange 

vésicale à proscrire sauf dans certains cas (soins 
palliatifs, situation morbide transitoire, aucune autre 
possibilité).

- Les sondages itératifs ou intermittents sont la solution 
la plus adaptée en cas de rétention urinaire. Outre le 
fait qu’ils reproduisent le cycle physiologique de 
remplissage-vidange, ils sont moins pourvoyeurs 
d’infections urinaires et de lithiase que les autres 
moyens de vidange et particulièrement le sondage à
demeure.



- Les sondages itératifs ou intermittents sont effectués 
par l’IDE ou parfois par un membre de la famille, on 
parle alors d’hétéro-sondages. Lorsque ce moyen de 
vidange est nécessaire pour une période de plus que 
quelques jours, il est préconisé de passer aux auto-
sondages. Il s’agit de la réalisation du sondage 
intermittent par le patient lui-même lorsqu’il en a les 
capacités physiques et intellectuelles.

Si c’est au médecin de faire l’annonce du diagnostic et 
de l’indication aux auto-sondages, c’est à l’IDE qu’il 
revient d’’enseigner aux patients leur pratique et de 
contrôler leur bonne réalisation



� La rétention 3 :
Le nombre quotidien de sondages est décidé par le 
médecin. Il est clairement établi que c’est le nombre 
de sondages, plus que les conditions d’asepsie 
même si celles-ci sont importantes qui diminue le 
risque de survenue d’une infection urinaire.

L’évaluation du volume vésical ou du résidu post-
mictionnel faite à l’aide de l’échographe portatif, le 
(Bladder-Scan®) permet d’éviter des sondages à
« l’aveugle ». (Photos d’un Bladder-Scan® sur les 
diapos suivantes).

Enfin, le dernier moyen de vidange vésicale que nous 
évoquerons est la cathétérisme sus-pubien, plus 
facilement pratiqué chez l’homme que chez la femme.







� L’incontinence urinaire 1:

Il existe aujourd’hui de nombreux traitements 
de l’incontinence urinaire :

- par voie générale (anticholinergiques); 

- locale (injections de toxine botulinique); 

- des traitements physiques (électrostimulation 
périnéale ou du nerf fibulaire);

- des interventions chirurgicales 
(entérocystostomies…). 



� L’incontinence urinaire 2 :

Ou des moyens asséchants :

- L’étui pénien (Penilex®);

- Les protections .

Ces moyens asséchants ne doivent plus être 
considérés comme systématiques car ils 
favorisent le maintien voire l’installation du 
trouble urinaire et limitent l’autonomie du patient.

S’ils sont parfois nécessaires, ils doivent évoluer 
en fonction de l’amélioration des troubles.



�La reprogrammation mictionnelle :

Il s’agit d’un réentrainement du patient à
recouvrer une miction et une continence les 
plus proches de la normale. Cela passe par 
des moyens tels que :

- La présentation du pistolet ou l’aide du 
patient à s’installer aux WC;

- La levée des barrières qui limitent son 
autonomie;

- L’allègement des moyens asséchants;

-…



Conclusion

• Aujourd’hui, les mécanismes des troubles 
vésico-sphinctériens sont connus et les 
traitements sont nombreux.

• L’incontinence urinaire ne doit plus être 
considérée comme une fatalité et il ne faut 
pas ignorer la rétention plus discrète mais 
plus dangereuse.



Lexique

• Le cône terminal : est la partie terminale de la moelle 
épinière dans laquelle se situent les centres de contrôle 
médullaires de la vessie et de l’urètre.

• Le pont : structure sous cérébrale anciennement 
appelée protubérance annulaire. 

• On appelle une vessie automatique ou centrale, une 
vessie qui se contracte de manière anarchique sous 
l’effet d’une stimulation de l’arc réflexe : récepteurs 
vésicaux � nerf � centre médullaire � nerf � vessie.

• Une vessie autonome : est une vessie déconnectée de 
tout contrôle et qui se vide par « trop plein ».



Lexique

• Le bilan urodynamique est un examen qui consiste à
étudier le fonctionnement vésical et urétral par 
introduction dans la vessie d’un cathéter comportant des 
capteurs de pressions.

• Dans le bilan électrophysiologique ou 
électromyographique, les potentiels évoqués consistent 
à soit stimuler le périnée et recueillir les potentiels 
d’action au niveau su scalp, soit stimuler le scalp et 
recueillir les potentiels au niveau du périnée.

• L’entérocystostomie est une intervention chirurgicale qui 
consiste à agrandir la vessie par l’utilisation d’un bout de 
l’intestin.


