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Définitions

� IUE= fuite d’urines lors d’activités physiques , 
toux éternuement 

� IU par impériosité = Urgenturie = plainte 
de fuite urinaire involontaire  précédée ou 
accompagnée  d’urgence mictionelle accompagnée  d’urgence mictionelle 

� IU mixte = association d’ IUE et d’urgenturie 

� Pas de correspondance  entre les symptomes 
et la physiopathologie 



Rappels Epidémiologiques :

L’incontinence urinaire…

� 5% de la population générale (2,5 millions de 
personnes, hommes et femmes)personnes, hommes et femmes)

� 10 à 30% des femmes entre 15 et 64 ans

� 40% des femmes > 65 ans*

� 60% des femmes vivants en institution*

*ANDEM 1995



Retentissement :

� Diminution significative des scores de 
qualité de vie

� Dépression, troubles du sommeil

� Infection urinaire

� Chutes avec risque de blessure ou fracture� Chutes avec risque de blessure ou fracture

� Consultations médicales

Surcoût en terme de santé publique*

� 25,6 Milliards de $ en coûts directs (1,37 
Milliards/ infections urinaires)

� 700 millions de $ en coûts indirects (trauma..)

*Wagner et col 2002



Epidémiologie et Définition

� Plainte

�Un quart à la moitié des femmes

� Augmente avec l’âge

�Handicap urinaire, chutes, qualité de vie�Handicap urinaire, chutes, qualité de vie

� Coût :4,6 milliards € en France 

� Principal facteur de risque modifiable : 
le surpoids: Perte de 8kg réduit de 50% le 
taux d’ IUE



Prévalence de l’IU en fonction de 
l’age 

Faltin .J.Gynecol.Obst.Biol.Reprod 2009,38 S146-S15 2



L’incontinence…
…Les incontinences !!! :

� INSTABILITÉ VÉSICALE

� Contraction du détrusor involontaire (CDI) non inhibée

• Instabilité vésicale :

– IDIOPATHIQUE (90%)
• Hyper réflexivité vésicale : (< 10%)• Hyper réflexivité vésicale : (< 10%)

– CDI due à une anomalie neurologique (SEP, 
Parkinson, démence, trauma médullaire, 
diabète…)

� INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT
• Altération du sphincter

• Altération du système de support

– Hyper mobilité urétrale

– 80% des IUE



L’incontinence…
…Les incontinences !!! :

� INCONTINENCE MIXTE

� INCONTINENCE PAR REGORGEMENT

� La pression vésicale dépasse la résistance du sphincter� La pression vésicale dépasse la résistance du sphincter

� Obstacle sur l’urètre+++

� ENURESIE:
� Fuites survenant pendant le sommeil

� FISTULES



Mécanisme de l’incontinence 
urinaire d’effort :

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



Mécanisme de l’incontinence 
urinaire d’effort :



Déroulement de la consultation :
L’interrogatoire:

Différencier l’instabilité vésicale de l’IUE

Instabilité vésicale :

� Sensation de besoin pressant d’uriner

� Délai de sécurité < 15 minutes

� Pollakiurie diurne > 8 mictions / jour

� Nycturie > 2 mictions / nuit

Impériosité vésicale :

� Fuites survenant après un besoin urgent 

� améliorée par la restriction hydrique



Déroulement de la consultation :
L’interrogatoire:

Incontinence urinaire d’effort :

� Degré 1: efforts importants (Toux,rires,éternuements)

� Degré 2: efforts moyens (sport,port de charge,course)

� Degré 3: efforts minimes (marche, Changement de position) 

Réaliser un calendrier mictionnel

� Evaluation des symptômes et de leur évolution

Eliminer les diagnostics différentiels



Déroulement de la consultation :
L’examen clinique:

� Gynécologique (vessie pleine)

� Trophicité vulvo-vaginale (carence hormonale)

� Prolapsus associé ?

� Manœuvre de Bonney et Ulstem� Manœuvre de Bonney et Ulstem

� Hypermobilité urétrale

� TV et testing des releveurs de l’anus

� Examen neurologique du périnée 

� Examen neurologique général

� Recherche d’une I.Anale associée (21% des cas)



Classification de Stamey 

�Grade 0 : Pas d’ IU

�Grade 1= IU à la toux ou à la poussée

�Grade 2: IU aux changements de position 

à la marche à la marche 

�Grade 3:IU totale et permanente 



Score de Sandvik 

Question Réponse Points

A quelle fréquence 
avez vous des fuites 
urinaires 

Jamais 
< 1 fois mois 
Plusieurs fois /mois 
Plusieurs fois / 
semaine 
Tous les jours ou 

0
1
2
3
4

Tous les jours ou 
nuits

Quelle quantité 
d’urine perdez vous à 
chaque fois 

Quelques gouttes 
Quantité faible 
Quantité plus 
importante 

1
2
3

Score  de sévérité 
Points de fréquence X 
points de quantité 

0-2 : IU minime
3-6:IU Modérée
8-9:IU Sévére
12:IU très sévére 



Déroulement de la consultation :
L’examen clinique:



Déroulement de la consultation :
L’examen clinique:



Déroulement de la consultation :
L’examen clinique:

De Bonney à …….Ulmsten



Déroulement de la consultation :
La prescription de la rééducation

� Systématique si IUE de Degré 1 ou 2 :

� Faire pratiquer 10 séances de rééducation vésico-
sphinctérienne avec biofeedback

Une sonde vaginale d’électrostimulation pour � Une sonde vaginale d’électrostimulation pour 
rééducation vésico-sphinctérienne

� Réévaluation +++ après 10 séances

� Arrêt si inefficacité

� 10 séances supplémentaires si amélioration

� Séances d’entretien +++



Déroulement de la consultation :
Le bilan urodynamique

� Apprécie la fonction vésicale et la qualité du 
sphincter urétral lors du remplissage vésical.

� PCU

� Tonus du détrusor� Tonus du détrusor

� Degré de stabilité vésicale

� Résidu post mictionnel

� Intérêt très controversé dans les IUE typiques

� Médico-légal ??

� Evaluation des pratiques 

� ECBU +++



Déroulement de la consultation :
Le bilan urodynamique

� Debitmétrie :



Déroulement de la consultation :
Le bilan urodynamique

� Cystanométrie :

� Mesure des pressions au cours du remplissage

� B1, B2, B3

� Compliance (hypertonie, hypotonie) 10cm pour 300ml� Compliance (hypertonie, hypotonie) 10cm pour 300ml

� Capacité vésicale (300 à 600ml)

� Activité vésicale



Déroulement de la consultation :
Le bilan urodynamique

� Cystanométrie :



Déroulement de la consultation :
Le bilan urodynamique

� Profilométrie:

� Mesure des pressions de clôtures maximales

� 110 Cm d’eau - l’âge +/- 20%

� Etude de la « transmission » � Etude de la « transmission » 

� Coeff de transmission : 90 à 100%



Déroulement de la consultation :
Proposer un traitement

� Préventif

� Eliminer les accouchements dystociques� Eliminer les accouchements dystociques

� Rééducation périnéale

� Corriger les carences hormonales de la ménopause

� Lutter contre la constipation



Déroulement de la consultation :
Proposer un traitement

� Instabilité vésicale :

� Anticholinergiques
• Ditropan

• Céris• Céris

• Vésicare +++

• Effet secondaire : 80%, sécheresse de bouche, 
constipation

� IUE : La rééducation et la chirurgie



Recommandation CNGOF 2009
Bilan Urodynamique

�Comprend

� Débitmètrie libre avec résidu

� Cystomanométrie avec miction sur table

� Profil urétral avec Pression de cloture 

�Inutile avant rééducation périnéale �Inutile avant rééducation périnéale 
[Grade B]

�Recommandé avant chirurgie surtout 
en cas d’échec  [Grade C]

�Inutile si IUE pure et bilan clinique 
Complet et concordant  ( Accord 
professionnel)



Prise en charge de l’ IUE



Recommandation CNGOF 2009

Traitement conservateur

� Les exercices de renforcement musculaire 
périnéal recommandés de 1ère intention dans 
l’incontinence urinaire d’effort [Grade C]

� La rééducation comportementale 
recommandée de 1ère intention dans recommandée de 1ère intention dans 
l’incontinence par urgenturie [Grade C]

�Mesures hygiéniques et exercice physique 
recommandés en cas de surpoids [Grade A]



Recommandation CNGOF 2009

L’oestrogénothérapie 

� Le THM ne prévient pas l’ IU chez la femme 
ménopausée (Np2)

� Le traitement oestrogénique par voie vaginale  
améliore l’urgenturie et la pollakiurie ( Np2) 



Recommandation CNGOF 2009
Les médicaments adrénergiques 

� Les drogues adrénergiques (Clenbuterol, 
norepinéphrine ,phenyl propalamine 
n’améliorent pas :

� le nombre de fuites ,

Le nombre de protections� Le nombre de protections

� le ressenti 

� Les inhibiteurs  de recapture de la sérotonine 
(duloxétine/ Yentrève®) font  mieux que le 
placebo pour la qualité de vie 



Recommandation CNGOF 2009

Traitement chirurgical

� La bandelette sous-urétrale est la technique 
recommandée de 1ère intention [Grade B]

� L’insuffisance sphinctérienne n’est pas une 
contre-indication chirurgicale [Grade B]

� Les voies rétropubiennes et transobturatrices 
pour la bandelette sous-urétrale ont chacune 
des qualités



Déroulement de la consultation :
Proposer la chirurgie

� Inefficacité de la rééducation

� D’emblée si IUE de Degré 3

� Bandelettes sous urétrales
• TVT

• TOT

• TVT-O

� Injection péri-urétrale
• Zuidex



L’intervention chirurgicale :
…La bandelette

� Il s’agit de la classique bandelette de  TVT

�Gaine plastique de protection : Asepsie

� Polypropylène tricoté � Polypropylène tricoté 

� 12 mm de largeur

� Bonne élasticité



L’intervention chirurgicale :
…La technique

La voie sus- pubienne

Vessie

Urètre

Intestin

Gros vaisseaux

La voie trans-obturatrice Evite l’espace 
rétro-pubien



Pourquoi de dedans en dehors ?

Voie transVoie trans--obturatriceobturatrice
de dehors en dedansde dehors en dedans

DelormeDelorme

Voie transVoie trans--obturatriceobturatrice
de dehors en dedansde dehors en dedans

DelormeDelorme

Voie transVoie trans--obturatriceobturatrice
de dedans en dehors de dedans en dehors 

De LevalDe Leval

::
urètre, vagin, vessieurètre, vagin, vessie

Plus grande sécurité

Hermieu et al. Prog Urol  2003Hermieu et al. Prog Urol  2003
Delmas et al. European Urology Suppl 2003 Delmas et al. European Urology Suppl 2003 
Dargent et al. Gynecol Obste Fertil 2002Dargent et al. Gynecol Obste Fertil 2002
Costa et al. Eur Urol 2004Costa et al. Eur Urol 2004
Managlia et al. Urology 2004Managlia et al. Urology 2004
Roumeguere et al.SBU 2004Roumeguere et al.SBU 2004
De Tayrac et al. AJOG 2004De Tayrac et al. AJOG 2004
Game et al. J Urol 2004Game et al. J Urol 2004

de Leval  European Urology 2003de Leval  European Urology 2003
de Leval  Europea  Urology  2004de Leval  Europea  Urology  2004
Lucente et al. ICS/IUGA 2004Lucente et al. ICS/IUGA 2004
Waltregny et al. ICS:IUGA 2004Waltregny et al. ICS:IUGA 2004

Risque de Risque de 
complicationscomplications

UrètreUrètre
VaginVagin
VessieVessie

Plus grande sécuritéPlus grande sécurité



L’intervention chirurgicale :
…La technique  du TVT 



L’intervention chirurgicale :
…La technique  TOT



L’intervention chirurgicale :
…Ambulatoire ou non ???

« An ambulatory surgical procedure under local 
anesthesia for treatment of female 
incontinence »

Ulmsten U, Henriksson L, Johnson P, Varhos G.

Int. Urogynecol. J. 1996; 7:81-6



L’intervention chirurgicale :
…Ambulatoire ou non ???

� Anesthésie locale (Rachianesthésie ou générale?)

� Anesthésie permettant un test à la toux  ???

� Techniques simplifiées avec faible risque de � Techniques simplifiées avec faible risque de 
complications (hémorragique en particulier)

� Résidu <100 cc avant la sortie

� Mesurer sur 2 ou 3 mictions avant la sortie

� Médecin et temps disponibles pour donner en fin de 
journée les « consignes post opératoires »

� Organisation possible du retour pour la patiente



L’intervention chirurgicale :
…Ambulatoire ou non ???

� Le protocole :

� Solution pour infiltration périnéale et vaginale :

120ml de NaCl 9‰ 
0,6 ml d’Adrénaline

(6 ml du mélange d’1 ampoule de 1mg d’adré avec 9 ml NaCl)

40 ml de Lidocaïne (Xylocaïne®) à 1% soit 2 flacons de 
20ml

� Complément IV : Ultiva®



Le protocole du service :

� Arrivée à 7h30 à jeun

� Perfusion

� AL, AG, ALR

� Pas de sondage vésicale

� Sondage systématique à H4 si pas de miction

� 2 mictions avec résidu

� Sortie si résidu < 100 cc

� Cs à H 48 pour résidu



Les résultats :

Etude de faisabilité

-- 113 patientes

- Mars 2002 - Mars 2003 

- Suivi à un mois et un an

de Leval J. Eur Urol 2003

de Leval J. Eur Urol 2004

Etude prospective

- ≥ 300 patientes

- Depuis Mars 2003

- Analyse des résultats des 53 premières patientes

- Recul minimal supérieur à 6 mois                               

Waltregny D. et al., Accepté EAUoct.05



Les résultats
… Les complications

� Erosion vaginale : 1 patiente (0,9%)

� Abcès : 1 patiente (0,9%)

� Rétention : 7 patientes (6,2%)

� 3 réinterventions� 3 réinterventions

� Dyspareunie : 2 patientes (1,8%)

� Infection urinaire : 3 patientes (2,8%)

� Pas de complications vasculaires ou neurologiques

� Pas de fistules urétro vaginale



Les résultats
… Les douleurs

� Incidence : 17 patientes (15%)

� Intensité :

� Modérée: 15 patientes (88,2%)

� Intenses: 2 patientes (11,8%)� Intenses: 2 patientes (11,8%)

� Localisation:

� Cuisses +++ 

� Durée :

� 90% < 48 H

� 0% à un mois



Les résultats
… L’efficacité

Taux de guérison de l’IUE %

Etude de 
faisabilité

Etude 
d’efficacitéfaisabilité d’efficacité

Guérie 90,7 94,3

Améliorée 3,7 1,9

Echec 5,6 3,8



Les résultats
… L’efficacité

33 patientes avec urgences mictionnelles !
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72,8% 6% 15,2% 6%

Disparition      amélioration     status quo     ag gravation

De novo 4,8%



Les résultats
… L’efficacité

12 patientes avec incontinences mixtes !
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Complications chirurgicales

� Plaies : urinaires (vésicales, urétrales), 
digestives, vaginales

� Hémorragies

� Infections

� Erosions urétrale, vaginale, ou vésicale

� Douleurs� Douleurs

� Urgenturie, Rétention

� Echec

�Il faut :

�Informer les patientes [Grade A]

�Surveillance postopératoire des mictions 
[Grade C]



IUE et Grossesse

� La prévalence de l’incontinence urinaire augmente 
avec le terme et diminue après l’accouchement

� Les modalités de l’accouchement vaginal ne 
modifient pas le risque

� La césarienne s’accompagne de moins 
d’incontinence que l’accouchement vaginal, à d’incontinence que l’accouchement vaginal, à 
distance le bénéfice est incertain

�Recommandations :

� Les examens complémentaires ne sont pas utiles 
[Grade B]

� Episiotomie ou césarienne systématique ne sont pas 
recommandés [Grade B]

� Les exercices musculaires sont le traitement de 1ère

intention [Grade A]



IUE chez la Femme âgée

�L’incontinence urinaire est mixte chez la 
femme âgée

�Les mictions nocturnes augmentent

�La rétention est plus fréquente

�Recommandations :

� Les examens utiles sont la bandelette urinaire, le 
catalogue et le résidu mictionnel [Grade C]

� Corriger, prendre en charge les facteurs 
déclanchants : confusion, dépression, diurèse, 
médicament, immobilisation, constipation [Grade B]

� Faire appel au gériatre en cas de fragilité [Grade C]



IUE et Prolapsus génital

� Le prolapsus génital peut s’accompagner, 
d’incontinence urinaire d’effort, 
d’urgenturie, ou d’obstruction

�Urgenturie et obstruction disparaissent dans 
la moitié des cas en cas de correction du 
prolapsus

�Recommandations :

� Test à la toux avant chirurgie [Grade C]

� Bilan urodynamique avant chirurgie si 
symptomatologie urinaire [Grade C]

� En l’absence d’IUE, pas d’indication à un geste 
chirurgical préventif associé [Grade C]

� Burch ou Bandelette sous-urétrale peuvent être 
utilisés [Grade C]


