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TROUBLES VESICO-SPHINCTERIENS 
ET 

SCLEROSE EN PLAQUES 

• Centre sympathique dorsolombaire  
 Inhibe le détrusor et renforce 
 l’activité sphinctérienne 

• Centre parasympathique sacré :  
 Contraction du détrusor 

 
Centre somatique sacré : 

 contraction du périnée, 
 contraction du sphincter externe 

• Contrôle encéphalique 

CONTRÔLE 
NEUROLOGIQUE 
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PHYSIOLOGIE DE LA MICTION 

  Phase de remplissage : 
étape passive 
- relâchement vésical 

 (réflexe vésico-vésical ) 

- contraction urétrale 
 (réflexe vésico-urétral) 

 Phase de vidange: 

-Relachement sphincter 
strié. 
-Contraction muscle de la 
vessie (détrusor). 
-Ouverture du col vésical 
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SIGNES CLINIQUES 
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•  Pollakiurie 
•  Mictions impérieuses  
•  Douleurs  
•  Faux besoins  
•  Fuites 

 

SIGNES IRRITATIFS 
 

• Miction en plusieurs jets  
• Retard d’initiation de la 
miction  
• Poussées abdominales, 
poussées manuelles 
• Impression de vidange 
incomplète 
• Rétention complète ou 
incomplète 

SIGNES DYSURIQUES 



5 

•  Infections urinaires fréquentes et 
pyélonéphrite chronique 

•  Reflux vésico-urétral et dilatation pyélo-
calicielle 

•  Lithiases vésicales ou pyéliques 
•  Anomalies morphologiques de la vessie 
•  Insuffisance rénale rare 

LES COMPLICATIONS 

URODYNAMIQUE 
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 Polymorphisme par : 

• le caractère multifocal des lésions de 
démyélinisation 
•  l’évolution par poussées  
• l’existence conjointe ou secondaire d’une 
lésion urologique 

• l’existence d’épines irritatives 

TYPOLOGIE URODYNAMIQUE DES 
TROUBLES MICTIONNELS 

BILAN URODYNAMIQUE 
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• Hyperactivité vésicale (le 
plus souvent) 
• Hypoactivité vésicale 
(rare) 
• Trouble du besoin  
• Dyssynergie vésico-
sphinctérienne à l’ordre 
de miction 

CYSTOMANOMETRIE 

 
• Courbe poly-phasique, 

aplatie et allongée dans 
les dsvs 

•  Intérêt de la mesure du 
résidu post- mictionnel 

DEBITMETRIE 
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PRISE EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUE 

 FONCTIONNEL : 
 Limiter les conséquences des troubles 
 vésico-sphinctériens sur les activités de la 
 vie quotidienne 

 ORGANIQUE : 
 Préserver l’avenir uro-néphrologique et 
 l’état cutané 

OBJECTIFS 
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 au patient et à son environnement, 
  
 en tenant compte:  des troubles sensitivomoteurs,  

   des troubles cognitifs,  
   des difficultés psychologiques,  
   des contraintes architecturales,  
   des ressources humaines,  
   des troubles ano-rectaux et génito  
   sexuels associés 

 
 et régulièrement adaptée 

PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE 

 PHARMACOLOGIQUES :  
 Traitement oral 
 Traitement endo-vésical 
 Traitement intra-détrusorien 
  

 FONCTIONNELS : 
 Reprogrammation vésicale 
 Rééducation périnéale 
 Drainage vésical 
 Neuromodulation, Neurostimulation 
 Chirurgie 

MOYENS 



10 

SCHÉMATIQUEMENT 

  
Système sympathique : continence 
 
Système parasympathique: miction 
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TRAITEMENT 
DE 

L’HYPERACTIVITÉ 
VÉSICALE 

 Traitement de première intention 
 Molécules : 

 Oxybutynine (Ditropan® Driptane®) 
 Flavoxate (Urispas®) 
 Muscariniques de 2ième generation (Detrusitol® Ceris®) 
 Solifenacine (Vésicare ®) 
 Fumarate de fésotérodine (Toviaz®) 

 Efficacité et tolérance variables en fonction de la molécule et du 
patient : 

 Choix de la bonne molécule pour le bon patient 
 Changement de molécule et de la posologie avant de 
 conclure à l’echec thérapeutique 

ANTICHOLINERGIQUES 
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 Nécessité d’une surveillance de la tolérance: 

 Risque de rétention urinaire 
 Effets secondaires cognitifs (faible passage de la BHM 
 pour Tolerodine et Trospium) 
  
 Sécheresse de bouche 
  
 Constipation… 
  

 Changement de molécule 

 Dépassement des doses usuelles (jusqu’à 3 fois) 
 Risque +++ de rétention urinaire (surtout avec 
 oxybutynine) 

 Association de 2 anticholinergiques 

EN CAS D’ÉCHEC DE LA MONOTHÉRAPIE 
ORALE ANTICHOLINERGIQUE 
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•  Les inhibiteurs calciques   :Dicetel®( effet in vitro et chez     
 l’animal, pas d’effet démontré chez l’homme) 

•  La desmopressine   :Minirin® antidiurétique     
 avec action centrale sur      

 l’hyper-reflexie détrusorienne 

•  Les Tricycliques   :Tofranil® Anafranil®  Laroxyl®)    
 rapport bénéfice / tolérance     

 médiocre 
•  La Duloxetine   : Cymbalta® 

AUTRES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX 

 Traitement de deuxième ligne de 
l’incontinence par hyperactivité vésicale 
 
 Le nerf tibial postérieur contient des 
fibres impliquées dans l’innervation de la 
vessie(L4 S3) 
 
 Electrodes adhésives 
 
 Stimulation quotidienne 20 minutes 

NEUROMODULATION TIBIALE 
POSTÉRIEURE 
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  Principe 
  Stimulation permanente des racines sacrées par électrode implantée 

reliée à un stimulateur abdominal 

  Indications 
  Troubles mictionnels irritatifs réfractaires 
  Rétention chronique avec hypertonie sphinctérienne sans cause 

urologique décelée 
  3 étapes 

  Evaluation des racines sacrées 
  Test thérapeutique externe 
  Implantation neurostimulateur 

NEUROMODULATION DES RACINES 
SACRÉES 

 Principe:  
 Inhibition de la libération d’acétylcholine 
 S’oppose à la contraction du détrusor 
 Nécessite la maitrise des auto sondages 

INJECTIONS INTRADETRUSORIENNE DE 
TOXINE BOTULIQUE DE TYPE A 
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  Agrandissement du réservoir vésical 

  Dérivation urinaire continente(Mitrofanoff) 
 

  Dérivation urinaire incontinente (Bricker) 
 

CHIRURGIE 

URETEROSTOMIE CUTANEE TRANSILEALE 
TYPE BRICKER 

Implantation des uretères dans l’iléon, lui-même abouché à la peau 
Dérivation incontinente 
Utilisation d’une poche de recueil 
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DERIVATION CONTINENTE 

Confection d’un reservoir intestinal connecté à la peau par une 
valve continente( appendice ou invagination d’une anse du grèle) 
Necessité de sondages 

 
 
 
 

TRAITEMENT DE LA DYSURIE 
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•  Relâchent les fibres musculaires lisses et diminuent 
les pressions cervico-urétrales 

•  Effets secondaires fréquents (Etourdissement, 
céphalées, hypotension…) 

•  Les α 1   : Josir® Omix® Xatral® Zoxan® 
•  Les autres α -  : dérivés de l’ergot de seigle     

 Sermion® Vasobral® 

ALPHA BLOQUANTS 

 Indications: 
•  Résidus importants 
•  Infections chroniques 
•  Pollakiuries importantes 
•  Retentions iatrogènes 

LES AUTO-SONDAGES 
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 Pré requis : 
•  Patient motivé 
•  Bonne compréhension 
•  Dextérité suffisante 

LES AUTO-SONDAGES 

 Principes : 
•  Le plus souvent possible ( toutes les 3 ou 4 heures) 

•  Le plus proprement possible (mais pas stérile) 

•  Le plus facilement possible 

LES AUTO-SONDAGES 
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 Indications : 
 Important déficit sensitivo-moteur 
 Syndrome cérébelleux 
 Troubles visuels 
 Déficit intellectuel 

 Inconvénients : 
 Augmentent la dépendance 
 Difficulté pratique de mise en place 
 Augmentent le risque infectieux  

LES HÉTÉRO-SONDAGES 

 Doit rester exceptionnelle 
 Nombreuses complications :  
 Infections, reflux vésico-rénal, orchite, fistule urétrale, cancer de la 
vessie.. 

LA SONDE À DEMEURE 
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 Quand aucune alternative n’est possible, la sonde doit être placée 
de façon stérile par l’infirmière et doit être changée tous les mois 

 La poche à urine ne doit pas être désadaptée mais vidangée 

 Risque majeur d’infection, de lésion vulvaire ou du gland, de 
tumeur vésicale au long cours 

LA SONDE À DEMEURE 

 Alternative à la sonde à demeure 
 Evite certaines complications ( prostatite, orchite, complications 
urétrales) 
 Mis en place de façon stérile par un médecin il peut rester en place 
plusieurs mois 

LE CATHETER SUS PUBIEN 
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CONCLUSION 

 Les troubles vésico-sphinctériens fréquents, 
sous estimés 

 Retentissement important sur la qualité de vie 
 
 Risque de complications 

 Traitements symptomatiques efficaces 


