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Introduction 

 Le syndrome clinique d’hyperactivité vésicale (SHV) et 

l’incontinence urinaire sur urgenturie (IUU) qui s’y associe 

souvent sont deux symptômes invalidants souvent sous diagnostiqués. 

 

 Le SHV a été défini par l’International Continence Society (ICS)1 : 
survenue d’urgenturies  avec ou sans incontinence urinaire, 
habituellement associées à une pollakiurie ou une nycturie. 

 

  L’absence de cause infectieuse, urologique et neurologique définit 

son caractère idiopathique.     

1.Abrams P et al. Neurourol Urodyn. 2002;21:167-178 



Introduction 

 prévalence de 13 % du SHV chez la femme contre seulement 4,5 % chez l’homme 

 17% de la population française 

 

  syndrome fréquent, chronique, dont la sévérité des symptômes a tendance à 
s’amplifier dans le temps  

 

 fréquence et le retentissement du SHV sur l’humeur et la qualité de vie  en font un 
problème de santé publique. 

 

 physiopathologie du SHV est complexe et multifactorielle. 

 



Définition de la vessie hyperactive 



Relaxation : 
Détrusor relâché  

Inhibition 

Stimulation 

Sphincter lisse interne  
contracté 

Stimulation 

Sphincter strié externe  
+/- contracté 

Phase de remplissage 



Rôle des nerfs  
lors du remplissage 



Les différentes formes d’incontinence 
urinaire 

Abrams P et al. Neurourol Urodyn. 2002;21:167-178 



 Il s’agit de contractions anarchiques du détrusor 
pendant la phase de remplissage de la vessie en dehors de 
toute miction  

 Le déclenchement de la miction peut se faire par des 
stimuli sensoriels comme :  

 un bruit d’eau qui coule,  

 le froid,  

 une anxiété,  

 une épine irritative… 

 

Les symptômes de l’Urgenturie 



• Impact de maladies chroniques sur la QdV liée à la santé de 73 402 Canadiens 
≥ 12 ans (données de 1996-1997) 

 
 
Schultz SE et al. Health Rep. 2003;14:41-53 

Impact élevé de l'IU sur la qualité de vie, par 
rapport à d'autres maladies chroniques  
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Cas clinique 1 

Motif de la consultation : 
– Patiente, 30 ans 
– urgenturie et une pollakiurie évoluant depuis 3 ans. 

Anamnèse : 
– Pas de prise médicamenteuse. 
– urgenturie associée à une pollakiurie.  
– La patiente se lève deux fois par nuit pour uriner.  
–  elle présente des fuites urinaires précédées d’une urgenturie.  
– Elle vous montre des examens cytobactériologiques des urines (ECBU) réalisés 

à plusieurs reprises pendant ces trois dernières années, qui étaient négatifs, 
–  une échographie réno-vésicale prescrite par son médecin traitant, qui ne 

montre aucune anomalie morphologique et un résidu post-mictionnel de 
10 cc.  

– L’examen urogynécologique est sans particularité. La bandelette urinaire est 
normale. 

 



Cas clinique 1 

• 1ère  Question:  

Comment définissez-vous les mots 

suivants : « urgenturie », 

« pollakiurie diurne », « nycturie » 

et « incontinence par 

urgenturie » ? 

 



Selon la terminologie adoptée par l’International 

Continence Society (ICS) en 2002 :  

A/L’urgenturie est définie comme un désir soudain, 
impérieux et fréquemment irrépressible d’uriner. 

 B/La nycturie est définie comme un besoin d’uriner 
réveillant le patient. 

C/La pollakiurie diurne est définie comme une 
augmentation de la fréquence mictionnelle 
pendant la journée. 

C/L’incontinence urinaire par urgenturie est définie 
comme des fuites involontaires d’urine 
accompagnées ou immédiatement précédées par 
une urgenturie. 
 



Cas clinique 1 

• 2ème  Question:  
     Vous avez éliminé les différentes pathologies irritatives de la 

vessie telles que cystite infectieuse ou chimique, calcul 
vésical, corps étranger vésical. 

• Quel diagnostic pouvez-vous évoquer devant ce 
tableau clinique ? 

 



Cas clinique 1 

• 4ème  Question 

• Existe-t-il d’autres examens complémentaires 
à demander afin de compléter le bilan initial ? 

 



Cas clinique 1 

• Le bilan doit être complété par un catalogue 
mictionnel sur 3 jours consécutifs. 

•  Le catalogue mictionnel renseigne  
sur le volume mictionnel maximal,  

 la fréquence des besoins et les volumes urinés. 

  Il permet de dépister des habitudes hygiénodiététiques 
déviantes et sera utile dans le suivi thérapeutique. 

 



Cas clinique 1 



Cas clinique 1 

• La fréquence mictionnelle diurne, nombre de mictions pendant la période d’éveil 
incluant la première miction matinale et la dernière miction avant 
endormissement, varie entre 10 et 11. 

•  La nycturie, nombre de mictions pendant la période de sommeil en sachant que 
chaque miction doit être précédée et immédiatement suivie d’une période de 
sommeil, est de 1.  

• La fréquence mictionnelle journalière, addition de la fréquence mictionnelle 
diurne et nocturne, soit la totalité des épisodes mictionnels par période de 
24 heures, varie entre 11 et 12.  

• La diurèse de 24 heures varie entre 1 170 et 1 280 ml. 
•  La diurèse nocturne définie par le volume mictionnel produit au cours des 

mictions nocturnes en excluant la dernière miction avant endormissement mais en 
incluant la première miction matinale varie entre 380 et 550 ml. 

•  L’apport liquidien de 24 heures varie entre 1 400 et 1 433 ml. Pas de polydipsie 
mise en évidence. Le volume mictionnel maximal est de 400 cc c’est le volume 
mictionnel maximal produit en une seule miction et enregistré dans un catalogue 
mictionnel. 

• On note en moyenne trois épisodes de fuites urinaires par jour et une fuite 
urinaire nocturne. 

• On note l’absence de polyurie définie par un volume urinaire> 40 ml/kg/24 heures. 
 



Cas clinique 1 

• 6ème  Question: 

• Ne retrouvant pas d’étiologie à cette HV, vous 
décidez de réaliser un bilan urodynamique 
(BUD). 

• Quel est l’intérêt du BUD dans l’HV 

d’allure idiopathique ? 

 



Cas clinique 1 

• Recherche d’une hyperactivité du détrusor en cystomanométrie 
permet d’incriminer ce mécanisme physiopathologique dans la 
genèse des symptômes, mais ne permet pas de conclure sur 
l’étiologie neurologique ou idiopathique de l’HV.  

 
• Un trouble de la sensibilité (abolition de la perception du besoin) 

est en revanche en faveur d’une étiologie neurologique de même 
que la constatation d’une dyssynergie vésico-sphinctérienne. La 
mise en évidence d’une telle anomalie a de plus une valeur 
localisatrice, préjugeant d’une lésion supra-sacrée et infra-
protubérantielle. 

 
• L’absence d’une hyperactivité du détrusor en cystomanométrie ne 

réfute pas le diagnostic clinique d’hyperactivité vésicale. 

 



Cas clinique 1 

• 7ème Question : 

• le résultat de la cystomanométrie. Commentez -la. 
• Cystomanométrie 

 



Cas clinique 1 

• Le premier besoin est à 200 ml. 

• Le besoin pressant est à 300 ml. 

• Le besoin impérieux est à 380 ml. 

• La capacité cystomanomtétrique est de 380 cc. 

• La compliance vésicale est de 25 ml/cmH2O. 

• On note une hyperactivité du détrusor phasique 
débutant vers 230 ml, responsable d’une fuite 
urinaire. La pression maximale des contractions 
non inhibée est de 80 cmH2O. 

 



Cas clinique 1 

• 8ème  Question: 

• Quel traitement de première intention 

proposez-vous à cette patiente ? 

 



Cas clinique 1 

• Rééducation avec une kinésithérapie comportementale 
et une électrostimulation pour but de supprimer les 
contractions involontaires du détrusor  

• L’objectif est d’augmenter le volume mictionnel et 
l’intervalle entre chaque miction, pour finalement 
améliorer le comportement mictionnel.  

• L’entraînement vésical est généralement complété par 
des exercices visant à renforcer le plancher pelvien. 

•  Anticholinergiques de type oxybutynine 5 mg × 3/j ou 
Toltérodine 4 mg par jour  



Cas clinique 1 

• Un mois après l’instauration d’un traitement 
par Anti-cholinergique , la patiente est 
soulagée. 

• amélioration des questionnaires de 
symptômes et de qualité de vie ainsi que le 
catalogue mictionnel.  

 



Cas clinique 1 

•   Hyperactivité vésicale réfractaire : 
réfractaire au traitement médical après 
utilisation de deux anticholinergiques 
différents ou association d’anticholinergique 
(par absence d’effet ou intolérance 
médicamenteuse). 

•  La durée de traitement nécessaire avant de 
parler de HV réfractaire ne doit pas être 
inferieure à 3 mois . 



Cas clinique 1 

• 10ème  Question 

• Quelle(s) autre(s) modalité(s) thérapeutiques 

de deuxième ligne pourrez-vous proposer en 

cas d’HAV réfractaire  ? 

 



Cas clinique 1 

• La neuromodulation sacrée .  

• Les résultats se maintiennent avec un taux de 
succès situé entre 56 et 84 % (le succès étant 
défini comme une amélioration de plus de 
50 % des symptômes).  

• Injection intradétrusorienne de toxine 

botulique A . 



Cas clinique n°2 

• patient de 32 ans ,  

• marié avec un enfant ,  



Cas clinique n°2 

• Motif de consultation 

• Pollakiurie  

 



Cas clinique n°2 

• Antécédent   

Médicaux :  

pas de diabète  

Pas d’infection urinaire  

Chirurgicaux : 

Cure chirurgicale d’hémorroïde en 2012   



Cas clinique n°2 

•  Dés  Mai 2016  
• pollakiurie à raison de 9 mictions par jour,  

• associé à une nycturie à raison de 3 fois par soir ,  



Cas clinique n°2 



Cas clinique n°2 

 



Cas clinique n°2 



• Le patient à été mis sous traitement à 

base d’anticholinergique :  

Toltérodine 4 mg/ jour  

 



Prise en charge de l’HyperActivité 

Vésicale (OAB ) 



• Limiter la consommation de liquides à des moments précis (p. ex. pendant la 
nuit, lors d'activités hors de chez soi) ; toutefois, boire ≥ 1,5 l/24h 

• Arrêter de fumer  peut réduire la toux et l'irritation de la vessie + réduire le 
risque de cancer de la vessie 

• Limiter la consommation d’alcool et de boissons contenant de la caféine → 
peut atténuer l'urgence mictionnelle 

• Perdre l’excédent de poids  moins d'épisodes d'incontinence urinaire et 
meilleure QdV 

• Éviter les aliments épicés, les boissons gazeuses  peuvent irriter la vessie 
• Consommer des fibres afin d’éviter la constipation  la constipation peut 

aggraver l'IU 
• En cas de prise de médicaments influençant les symptômes urinaires* : 

vérifier s'ils sont pris au meilleur moment ou s'ils peuvent être remplacés par 
des médicaments ayant moins d'impact sur les troubles urinaires 

Conseils sur le mode de vie 

*p. ex. : antihistaminiques (classiques), opiacés, diurétiques de l'anse, inhibiteurs calciques 



• Le traitement par œstrogènes vaginaux améliore 

l'IU chez les femmes post-ménopausées 

– peut être utile chez les femmes post-ménopausées avec 

l'IUU 

– moins recommandé avec l'IUE vu son effet limité 

• Proposez un traitement par œstrogènes vaginaux 

aux femmes post-ménopausées atteintes d'IU, en 

particulier si signes d'atrophie vulvo-vaginale sont 

présents 

 

Œstrogènes vaginaux 

Ne proposez pas de traitement par œstrogènes oraux afin d'améliorer l'IU 



• Le réentraînement de la vessie pendant au moins  
deux mois doit être proposé en 1re intention 

 
• Vidange programmée : mictions programmées, plutôt que selon le 

besoin 
 

• « Freeze & squeeze » : arrêtez-vous et  concentrez-vous sur ce que 
vous ressentez dans votre vessie, contractez votre plancher pelvien 2 
à 3 fois → doit contribuer à réduire l'urgence mictionnelle et laisser 
plus de temps pour atteindre les toilettes 
 

• Techniques de diversion : exercices respiratoires, pression sur le 
périnée et exercices mentaux → ne pensez pas à votre vessie/aux 
toilettes →  contrôle des troubles de remplissage 
 

Thérapie comportementale/réentraînement de la 

vessie 



Anticholinergique – Mécanisme d’action 

• Récepteur muscarinique3 activé  → 

contraction du détrusor 

 

• L’anticholinergique bloque l’activation 

du récepteur muscarinique → inhibition 

des contractions involontaires de la 

vessie pendant la phase de stockage 

 

• Faible dose → l’anticholinergique n’est 

pas en compétition pour la libération 

d’acétylcholine pendant la phase de 

miction  

 

  Pas d’inhibition de la contraction de la 

vessie pendant la miction 

Muscarinic receptors - contraction 





Darifénacine** Fésotérodine

** 

Oxybutynine 

ER 

Propivérine 

ER** 

Solifénacine

** 

Toltérodine 

ER 

Dose/jour 7,5-15 mg 4-8 mg 5-30 mg 30 mg 5-10 mg 4 mg 

Types d’anticholinergiques 

• L’efficacité des différents anticholinergiques est comparable* (et 

limitée) 

• Effet placebo important: réduction de ~30% d’épisodes d’incontinence1 

• L’observance thérapeutique diffère fortement selon la formulation 

 

• D’abord une dose basse, évaluation après 4-6 semaines 

*Il y a des différences entre agents tant 

en ce qui concerne l’efficacité que les 

effets indésirables 
Buser N, et al. Eur Urol 2012;62:1040-60 

 
1. Lee S, et al. BMC Med Res methodol 2009;9:55 

**: ne sont pas 
commercialisé au Maroc 



• Efficacité supérieure par rapport au placebo en 

ce qui concerne : 
• Nombre d’épisodes d’incontinence : diminue 

• Nombre de mictions par jour : diminue 

• Volume émis par miction : augmente 

Anticholinergique – Efficacité 

Chapple CR, et al. Eur Urol 2008;54:543-62 



Presque 2 fois moins d’épisodes d’urgenturie à 8 
semaines vs placebo (différence significative) 

1ère Semaine 8ème Semaine 

Réduction d’épisodes d’urgenturie  

Toltérodine SR : efficace sur les épisodes 

d’urgenturie 1 

1. Khullar V, et al. 2004. Treatment of urge-predominant mixed urinary incontinence with tolterodine extended release : A 

randomized, placebo-controlled trial. Urology. 64(2):269-274. 



: efficace sur l’incontinence urinaire 1 

 Diminution significative de – 26,7 % des épisodes de 

l’incontinence urinaire à 8 semaines vs placebo 

1ère Semaine 8ème Semaine 

Réduction des épisodes de l’incontinence urinaire 1 

Toltérodine SR, 4 mg qd§  (n = 569) 

§ qd : Once daily (une fois par jour) 

Adapté de Khullar V. et al.    

* p = 0,0009  

** p < 0,0001 

Placebo (n = 285) 
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 Toltérodine SR: efficace sur l’incontinence urinaire 1 

1. Khullar V, et al. 2004. Treatment of urge-predominant mixed urinary incontinence with tolterodine extended release : A 

randomized, placebo-controlled trial. Urology. 64(2):269-274. 



Anticholinergique – Sécurité 

 SNC : 
Vertiges, somnolence, baisse de la 

mémoire et déficit cognitif 

effets indésirables / action souhaitée 

Iris/corps ciliaire : 
Vision floue 

Glandes lacrymales : 
Sécheresse oculaire 

Glandes salivaires : 
Sécheresse buccale 

Cœur : 
Tachycardie 

Estomac/œsophage : 
Dyspepsie 

Côlon : 
Constipation Vessie (détrusor) : 

Inhibition des contractions 
musculaires involontaires 

Distribution des récepteurs muscariniques  

Chapple CR, et al. Eur Urol 2008;54:543-62 



Anticholinergique – particularités chez  

l’hommes 

Autrefois : anticholinergiques contre-indiqués chez les hommes atteints de  HBP / 
OBP  
Aujourd’hui : usage prudent avec surveillance de l’IPSS et du volume 

résiduel post-mictionnel ; études à long terme pas encore disponibles 

• Augmentation du volume résiduel post-mictionnel (RPM) :  
minimal (0–5 ml) 
 

• L’incidence de la rétention chez les hommes ne présentant pas d’obstruction est 
comparable au placebo dans les études (0–1,3 %) 
 

• Pour un usage sûr : 
• Déterminez le RPM avant le début du traitement 
• Ne commencez pas le traitement si le RPM> 200 ml 
• Réévaluation régulière de l’IPSS et du RPM 

Signes de rétention urinaire : douleur abdominale basse, incapacité à uriner 

Signes d’incontinence par regorgement : fuite permanente de gouttes d’urine 

HBP : hyperplasie bénigne de la prostate;  
OBP : obstruction bénigne de la prostate 



contre-indications  

 

 glaucome par fermeture de l’angle, 

 risque de rétention urinaire,  

myasthénie,  

atonie intestinale,  

arythmie,  

syndrome sec 



• Vérifiez les interactions médicamenteuses (polymédication) 

• Évaluez l'état mental (problèmes de mémoire, confusion) 

– L'oxybutynine ne doit pas être utilisée chez les 

personnes âgées fragiles1 en raison du risque de 

confusion 

 

 

1. Gibson W et al. Int J Clin Pract 2014;68:1165-73.  

Prudence chez patients âgés de plus de 80 ans et 

fragile 

L’incontinence par regorgement est fréquente chez les  personnes âgées fragiles 



• Deuxième intention 

 (stimulation nerveuse tibiale postérieure, PTNS) 

 Injections intravésicales de toxine botulique A 

Neuromodulation sacrée 

• Troisième intention 

Chirurgie afin d'augmenter la capacité de la vessie 

• Entérocystoplastie d’aggrandissement → réduction de la 

fréquence mictionelle 

 

Options thérapeutiques de 2e et 3e intentions de 

l’HV/l’IUU 



• Injection de toxine botulique de type A dans la paroi vésicale 

• Résultats : amélioration significative et cliniquement pertinente des 
symptômes, bénéfice sur la QdV 

– Les patients ayant en moyenne 5,5 épisodes d'IU/jour sont passés à 
2,5 épisodes d'IU en moyenne après 12 semaines (contre 4,5 avec le 
placebo) 

• Durée de l'effet: ~ 24 semaines- (6 à 9 mois ) 

 

• Principaux effets indésirables :  
augmentation du RPM  
pouvant nécessiter un cathétérisme intermittent propre 

 

Chapple C et al. Eur Urol 2013;64:249-56; SPC Botox 

Injections intravésicales de toxine  

botulique A  





• Les nerfs sacrés régulent la fonction vésicale (et intestinale) 
• Le neurostimulateur normalise la fonction vésicale au  

moyen de changes dans l’activité des nerfs   
stimulation nerveuse 
– Neurostimulateur implanté sous la peau 
– Electrode depuis le neurostimulateur jusqu'aux  

nerfs sacrés 
– Programmateur patient 

• Résultats 
– Incontinence d'urgence : améliorée chez  

68% des patients 5 ans après l'implantation 
– Réintervention nécessaire chez 25-30% 
– Effet durable (années)  

 

Neuromodulation sacrée 

Van Kerrebroeck PEV et al. J Urol 2007;178:2029-34. 



Abus sexuels et syndrome d’hyperactivité vésicale 

• Abus sexuel: 8 à 25 % 

 

• Syndrome d’hyperactivité vésicale: 16% 

 
 Y-a-t-il un lien? 

 Quelle symptomatologie? 




