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Incontinence urinaire : 

Quel bilan et prise en charge en 
médecine de premier recours ?

Dr Isabelle Kaelin Gambirasio

Dr Clément Graindorge

1er mars 2023 

Vignette 1: 

Vous recevez aujourd’hui en consultation Sonia, 52 ans, 
péri-ménopausée , 2 enfants  connue pour une 

hypertension labile qui vient pour fatigue suite à une 
bronchite …..
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UNE femme sur 
DEUX 

reportant des pertes 
d’urine plus d’une fois 

par semaine n’en a 
jamais parlé à son 

médecin1

Fritel X, Panjo H Neurourol Urodyn 2014 ; 33: 1116-22

HONTE 

Prévalence chez la Femme

8%

20%

25%

35%

Diabète

Dépression

HTA

Incontinence

1Anger JT et al. J Urol 2006



01.03.2023

3

1/3 des médecins posent systématiquement des 
questions sur l’incontinence 

80% des Incontinences Urinaires peuvent
être améliorées ou guéries

1Harris SS et al. J Urol 2007;177:680. 2 Hunskaar S et al. BJU international; 93:324-330 

« Toute perte involontaire d’urine»

ICS 2002 
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1. Durant les 3 derniers mois , avez- vous perdu 
involontairement les urines  même en faible quantité? 
 Non 
 Oui 

Comment dépister et comment  distinguer les différents types?

2. Durant les 3 derniers mois, avez-vous perdu vos urines:

 a. en cas d’activité telle qu’une toux, un éternuement , 
le soulèvement d’un objet, un exercice physique? 

 b. en cas d’impression de miction urgente ou de 
nécessité de vider votre vessie sans pouvoir atteindre 
les toilettes assez vite ? 

 c. sans activité physique et sans impression de miction 
urgente ?  

Brown  JS et al Ann Intern Med 2006 ; 144: 715 
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Comment dépister et comment  distinguer les différents types?

3. Durant les 3 derniers mois , avez-vous eu des fuites urinaires plus 
fréquemment : 

 a. en cas d’activité telle qu’une toux, un éternuement , le 
soulèvement d’un objet, un exercice physique? 

 b. en cas d’impression de miction urgente ou de nécessité de 
vider votre vessie sans pouvoir atteindre les toilettes assez vite ? 

 c. sans activité physique et sans impression de miction urgente ?

 d. aussi souvent lors d’une activité physique qu’en cas 
d’impression de miction urgente ? 

Brown  JS et al Ann Intern Med 2006 ; 144: 715 

3IQ 
Dépistage - Diagnostic

75%

86%

77%

60%

Incontinence urinaire par urgenturie

Incontinence urinaire d'effort

Spécificité Sensibilité
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TYPES 
D’INCONTINENCE 

• Effort (stress): perte involontaire d’urine
survenant à l’effort (insuffisance du pouvoir
de résistance de l’urètre) 

• Urgenturie: perte d’urine liée à un besoin
irrépressible d’uriner

• Mixte (associant symptômes d’effort et 
d’urgence) 

• Regorgement (trop plein vésical par obstacle 
uréthral ou hypotonie vésicale) 

Fréquences des Incontinences Urinaires chez la 

Femme

50%

15%

30%

Incontinence urinaire d'effort Incontinence urinaire urgenturie

Incontinence urinaire mixte

Hunskaar S et al. Urology 2003 62(suppl 4A):16
Hannestad SY et al, J Clin Epidemiol 2000; 53:1150
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Facteurs de Risque Femme

Age
Parité 
AVB
Obésité
Altération de la mobilité

Hystérectomie

Déplétion oestrogénique

Chirurgie du plancher pelvien

Activités à haute pression 
abdominale

Diabète, AVC, troubles cognitifs 
(démence), 

Radiothérapie pelvienne

Médicaments -Incontinence urinaire 

• Développer ou aggraver une incontinence urinaire 
– Diurétiques 

– Anticholinergiques

– Opioïdes 

• IU effort : 

– alpha-1 bloquants 

– Antipsychotiques

– Inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine 

• IU d’urgenturie  

– inhibiteurs de l’acétylcholinestérase 

– inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 
sérotonine

Modifications posologies nécessaires 
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Examen  Général et pelvien 

Inspection  : 

Atrophie vulvovaginale

Pertes d’urines à la toux 

Prolapsus urogénital

Toucher bi manuel :

Masse pelvienne

Douleur 
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Examen paraclinique

Résidu Post Mictionnel

Mesure de RPM n’est pas nécessaire 

avant d’instaurer une thérapie  SAUF 

Recommandations ICS 2010 

Atcds de rétentions urinaires 

Constipation sévère 

Diabète avec neuropathie périphérique

Maladie neurologique 
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Vignette  suite  :

Vous recevez aujourd’hui en consultation Sonia, 52 ans, péri-
ménopausée , 2 enfants  connue pour une hypertension labile 

BMI 25  qui vient pour fatigue suite à une bronchite …..
Vous lui posez la question si elle perd des urines 

Elle perd des urines à l’effort lorsqu’elle tousse, rit , ne fait plus 
de sport car elle perd .

Sonia a honte 
Que lui proposer ? 

ABORDER LES FACTEURS AGGRAVANTS 

• TOUX CHRONIQUE

• CONSTIPATION 

Prise en charge conservatrice de l’incontinence urinaire d’effort  (1) 
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Prise en charge conservatrice de l’incontinence urinaire d’effort  (2) 

Perte de poids 
=  Diminution de 8 % du poids 

diminution de 50 % des épisodes  
d’incontinence urinaire d’effort

SYNDROME GENITO-URINAIRE DE LA MENOPAUSE
ATROPHIE VULVO-VAGINALE

OESTRO GYNAEDRON  crème  Oestriol Applicateur  à 0.5 g  = 0,5 mg 

1x/ jour pendant 3 semaines puis 3x sem

Œstrogènes locaux 
amélioration de la trophicité 
urétrale 

Diminution du nombre 
d’épisodes de 50% d’IUE  
Cochrane 2012 

CI : cancer hormono-dépendant 

Prise en charge conservatrice de l’incontinence urinaire d’effort  (3) 
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Electrostimulation

Rééducation 

Manuelle

Thérapie 
comportementale

constipation 

tabac

Exercices 
physiques

Biofeedback

Réf: évidence based médecine
ANAES / NICE / HAS

Prise en charge conservatrice de l’incontinence urinaire d’effort  (3 ) Physiothérapie Périnéale
pour incontinence

Biofeedback :

• Visualisations  des contractions 
musculaires

• Interaction  : patiente – écran -
thérapeute

• Autocorrection / Amélioration du 
travail musculaire

• Travail en progression 

Prise en charge conservatrice de l’incontinence urinaire d’effort  (3 ) 
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Electrostimulation 

• Fréquence  > 35 Hz   contraction 
musculaire  ( IUE)

• Fréquence 5-35 Hz  détente  (Vessie 
hyperactive)

• Fréquence 1-10 Hz  antalgique 
(Dyspareunies, cicatrice douloureuse)

Rééducation manuelle

• Travail manuel intravaginal des muscles du plancher 
pelvien

• Permet de faire varier le type de contraction

• Appréciation de la qualité de la contraction 
(testing)

Physiothérapie Périnéale dans IUE 

Amélioration de la force et 
coordination     verrouillage du 
plancher pelvien  à l’effort 

Amélioration 2 / 3 patientes

Diminue le nombre d’épisode de 
fuites entre 65-90 % 

Prise en charge conservatrice de l’incontinence urinaire d’effort  (3 ) 

www.aspug.ch
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Prescription de la RP:

9 séances

Effet suffisant

Effet  
insuffisantAucun effet

Renouvellement 
du bon

Réf:
ANAES

Auto-entretien
Intégration des acquis dans le quotidien
Renouvellement  annuel

Analyse de l’échec et ad avis 
spécialisé

Vignette  suite  :

Vous recevez aujourd’hui en consultation Carole, 75 ans, 
ménopausée , 2 enfants  connue pour une hypertension traitée 
par indapamide, amlodipine, et périndopril qui vient pour une 

fatigue car elle ne dort plus …..
Vous lui posez la question si elle perd des urines 

Elle se réveille la nuit 7x / et n’arrive pas à se retenir .
Des urgenturies dans la journée , avec une pollakiurie à 12x / 

jour. Des pertes en rentrant à la maison . 
Des changements de protections au 2h .

Carole est fatiguée et ne souhaite plus sortir de la maison .
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Prise en charge de l’IUU (1) 

• Ce n’est pas dans la « tête » ou de leur faute

• Maladie

• Impact majeur sur la qualité de vie 
• Plus de dépression / anxiété 

• Plus  d’atteinte de l’image de soi 

Information de  la patiente/ Vessie Hyperactive 

Physiothérapie périnéale –

Traitement de première ligne 

• Rééducation vésicale 

• Utilisation de TENS ( neuromodulation ) 

• Approche comportementaliste ( tabac , OH , dérivés caféiniques ) 

• Carnet mictionnel

Prise en charge de l’IUU (2) 
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Prise en charge de l’IUU (2) 

1) ANTICHOLINERGIQUES ANTIMUSCARINIQUES 
• Inhibiteurs compétitifs récepteurs muscariniques

• CI : Glaucome à angle fermé et Rétention urinaire 

• Effets secondaires :  sécheresse buccale  et oculaire, constipation 

Corrélation démence à long terme , réflexion femme >65 ans 

• Efficacité : 

• Diminution des épisodes d’incontinences urinaires de 50 % 

• Diminution des fréquences de 30 % 

• Augmentation volume mictionnel 

• Choix : 

Vesicare SOLIFENACIN  (  5 ou 10 mg ) / jour 

Toviaz FESOTIRIDIN (4 ou 8 mg ) / jour 

Traitement médicamenteux de l’hyperactivité vésicale 

Prise en charge de l’IUU (2) 

2) B3- Agonistes: 

• Molécule plus récente

• MIRABEGRON  

• Inhibition des voies afférentes de remplissage de la vessie 

• Meilleure tolérance (anticholinergiques)
• Attention HTA non traitée 

• Diminution des incontinences de 50 % , fréquence des mictions  
de 1/3 

BETMIGA 25 -50 mg  1x / jour 

Traitement médicamenteux de l’hyperactivité vésicale 
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Prise en charge de l’IUU (2) 

3) Oestrogénothérapie locale 

Diminution du nombre d’épisodes d’urgenturie  de 50 %

OESTRO GYNAEDRON  crème  Oestriol Applicateur  à 0.5 g  = 
0,5 mg 

1x/ jour pendant 3 semaines puis 3x sem

Traitement médicamenteux de l’hyperactivité vésicale 

Indications à la Consultation D’Urogynécologie

• Echec de traitement conservateur après 3 mois (absence 
d’amélioration )

• Incontinence complexe difficile à caractériser à l’anamnèse
• Rétention urinaire , globe vésicale 
• Suspicion d’une origine neurologique 
• Prolapsus

• Incontinence fécale associée 
• Antécédent de chirurgie de l’incontinence et récidive
• Bilan pré-opératoire avant cure de prolapsus ou cure 

chirurgicale d’incontinence  
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MBilan urodynamique et cystoscopie  

Traitements conservateurs de 

l’incontinence

 Modifications de l’hygiène de vie 
(café, thé, OH, tabac)

 Traitement de l’obésité (réduction de l’IUE) et 
hyperpression abdominale 1

 Physiothérapie périnéale

 Thérapie oestrogénique locale en post-ménopause2

 Médicamenteux 

1 Subak LL et al. N Engl J Med 2009; 360:481-90  3Dubeau CE et al. JAMA 2005; 293:998
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La place du médecin de premier recours pour 
le dépistage et la mise en place d’un traitement 

de première intention est PRIMORDIAL.

MERCI 



01.03.2023

20

Copyrights apply



01.03.2023

21


