
L'incontinence honteuse 
Bien que les patients hésitent à parler de leur problèmes d'incontinence 
urinaire avec leurs médecins, les résultats préliminaires de l'étude 
internationale PURE menée dans 14pays confirment un important 
retentissement sur la qualité de vie. Pourtant, un patient sur deux attend plus 
de deux ans avant de consulter. L'Observatoire français sur la nycturie montre 
également la gène importante qu'elle constitue. 
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> Pour le Pr Emmanuel Chartier-Kastler (AP-HP, Pitié-Salpêtrière), l'étude 
européenne menée sur 9 500 patientes âgées en moyenne de 56 ans permet de 
mieux évaluer le handicap que représente l'incontinence urinaire (IU) du point de 
vue du médecin et des patients : « Nous avons peu d'informations sur les patients à 
la recherche d'une solution à l'incontinence urinaire », remarque-t-il. Les résultats 
préliminaires de l'étude PURE (Prospective urinary incontinence research) montrent 
que la moitié des femmes souffrant d'incontinence attendent moins de deux ans 
avant de consulter. 26 % attendent trois à cinq ans, 15 % de six à dix ans et 13 % 
souffrent en silence pendant plus de dix ans ! Est-ce à dire que les patientes n'osent 
pas parler d'incontinence au cabinet ? En réalité, une étude de 2001 (Shaw, Family 
Practice 2001) indique que les patientes amorcent souvent une discussion sur leur 
fuite urinaire (l'IU est définie par une perte involontaire d'urine qui est objectivement 
démontrée) au cours d'une visite, mais consultent rarement spécifiquement pour ce 
motif. En outre, si le médecin ne prête qu'un intérêt modéré à cette plainte, il est rare 
que les patientes osent aborder de nouveau le sujet. Certaines femmes redoutent 
l'examen clinique, voire les traitements invasifs dont elles ont entendu parler. Enfin, 
le médecin aborde rarement lui même la question. Le retentissement est-il différent 
selon le type d'IU ? On distingue en effet l'incontinence urinaire d'effort (perte 
involontaire d'urine à l'effort) de l'incontinence urinaire par impériosité (perte 
involontaire accompagnée ou immédiatement précédée d'urgenturie), la première 
étant nettement plus fréquente (33 %) que la seconde (10 %). Plus souvent encore, 
les deux mécanismes s'entrelacent et l'on parle alors d'incontinence urinaire mixte 
(57 %). 
 
L'étude PURE - qui comportait 60 % de femmes ménopausées - montre que le 
retentissement sur la qualité de vie est le plus important dans l'IU mixte ou par 
impériosité que dans l'IU d'effort. L'altération de la qualité de vie est également 
corrélée à la sévérité de l'incontinence urinaire (IU), laquelle se répartit comme suit : 
18 % d'IU légères, 46 % d'IU modérées, 28 % d'IU sévères, et 8 % de formes très 
sévères. Les pathologies associées ne sont pas rares. « Dans l'étude PURE, signale 
le Pr Chartier-Kastler, on retrouve la constipation chez près d'un tiers des patientes, 
des prolapsus des organes pelviens chez un quart et la dépression fréquemment 
associée (11 %) ». Notons encore les infections urinaires (10 %), le diabète (5 %), 
l'existence de troubles neurologiques (3 %) ou d'une incontinence anale (2 %). Avant 
de consulter, trois femmes sur quatre avaient utilisé des protections, 17 % avaient 
tenté un traitement médicamenteux, « essentiellement le trospium dans l'IU d'effort 
et l'oxybutynine pour les autres IU. » 
 
 
Nycturie non prostatique  
« La nycturie est ressentie comme une gêne importante compte tenu de ses 
répercussions sur le sommeil », insiste le Le Pr Patrick Coloby (CH René-Dubos, 
Cergy-Pontoise) en commentant les résultats de l'étude nationale prospective et 
descriptive de l'Observatoire français sur la nycturie : le retentissement de celle-ci 
sur leur vie quotidienne ainsi que les modalités de prise en charge médicale mises 
en œuvre. Parmi les 670 patients recensés, on comptait deux tiers d'hommes et un 
tiers de femmes. Les patients âgés de plus de 50 ans représentaient 79 % de la 
population mais les femmes étaient touchées plus tôt que les hommes : 8,1 % 
avaient de 18 à 29 ans (0,7 % des hommes), 13,2 % de 30 à 39 ans (2,3 % des 
hommes), 17,9 % de 40 à 49 ans (8 % des hommes), 35,7 % de 50 à 59 ans (41,5 



% des hommes) et 25,1 % de 60 à 64 ans (47,5 % des hommes). Un patient sur 
trois présentait également des mictions fréquentes dans la journée mais 16 % ne 
venaient que pour nycturie. Indépendamment de l'âge et du sexe, plus les patients 
se levaient et se réveillaient au cours de la nuit et plus la gêne était importante. 
D'ailleurs, le score de Jenkins qui mesure la qualité du sommeil était positivement lié 
au nombre de levers, de réveils et à la gêne dans la vie quotidienne. En revanche, 
l'impact de la nycturie sur la somnolence diurne (mesuré par le score d'Epworth) 
s'est révélé indépendant du sexe, du nombre de levers, du nombre de réveils, de 
l'IMC (indice de masse corporel) ou encore de la gêne dans la vie quotidienne. « 
Seuls 13 % des patients adressés en consultation spécialisée venaient avec un 
calendrier mictionnel », déplore le Pr Coloby. En l'absence de calendrier, l'évaluation 
de la diurèse n'était jugé nécessaire que pour 40 % des patients, et plus souvent 
chez les femmes (60 %) que chez les hommes (28 %). « On a encore trop souvent 
le réflexe nycturie = prostate chez les hommes, remarque Patrick Coloby, alors que 
chez les femmes, on analyse mieux les troubles mictionnels ». Quel est alors le 
résultat de la consultation spécialisée ? 20 % des patients n'ont pas de traitement 
prescrit à la fin de celle-ci. La rééducation est plus souvent proposée aux femmes 
(20 % versus 2 % pour les hommes) alors que le traitement médicamenteux est 
privilégié chez les hommes : 72 % versus 56 % pour les femmes. 
 
Reste que les travaux de l'Observatoire français de nycturie pointe du doigt l'une des 
failles de la prise en charge de la nycturie : la faible utilisation du calendrier 
mictionnel alors qu'il se révèle un outil indispensable dans la stratégie thérapeutique.  

 
84% des patients qui présentent une nycturie se lèvent au moins deux fois 
chaque nuit pour uriner.  

 

suivez les bandelettes 
 
L'Afssaps incite les fabricants de matériel médical implantable à mettre en place 
des observatoires mais le Pr Christian Saussine (CHU Hospices civils de 
Strasbourg) souligne la difficulté de la manœuvre : « Il ne suffit pas de mettre en 
place en place de telles structures, il faut aussi trouver des incitations : 
financières, coercitives, validation de l'EPP... ». De fait, bien qu'un dossier patient 
soit accessible sur Internet pour colliger les données essentielles liées à 
l'utilisation de bandelette sous-urétrale depuis janvier 2005, 3,5 % seulement des 
patientes qui auraient pu être enregistrées l'étaient effectivement au 30 mai. « 
Sur environ 240 chirurgiens utilisateurs potentiels, 69 ont été d'accord pour 
participer et, après 5 mois, 21 avaient inclus au moins une patiente », constate le 
Pr Saussine. Pire, il arrive que des problèmes surgissent mais qu'ils ne soient 
même pas signalés, ce qui jette une ombre sur la qualité de la matério-vigilance. 
Deux raisons principales sont avancées par les urologues : le manque de temps 
et un accès informatique pas toujours optimal. Le Dr Andréa Manunta (CHU 
Rennes) s'est interrogé dans une étude sur l'intérêt du bilan urodynamique 
systématique avant le traitement chirugical de l'IU d'effort car les résultats sont 
comparables, qu'il s'agisse d'IU d'effort pure ou d'IU mixte. Mais, le Dr Delphine 
Amsellem-Ouazana (hôpital Cochin, Paris) estime que « l'âge et le débit 
maximum pré-opératoire (surtout inférieur à 20ml/secondes) sont des facteurs de 
risque de dysurie postopératoire qui justifient la réalisation systématique d'un 
bilan urodynamique ».   
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Résumé Au congrès annuel de l'Association française d'urologie (AFU), les 
spécialistes ont regretté que les patientes qui consultent pour incontinence 
urinaire attendent parfois plusieurs années avant d'oser en parler. Ils 
rappellent aussi que toute nycturie ne vient pas forcément de la prostate 
chez l'homme (p. 30). Un nouveau terme et un nouveau questionnaire 
apparaissent dans les troubles mictionnels (p. 33). 
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Les urologues inventent l'urgenturie  

Un certain flou règne dans le langage des patients s'agissant de 
l'impériosité mictionnelle, d'où le nouveau terme proposé par les 
urologues de l'AFU (Association française d'urologie) : l'urgenturie. 

 

Rédaction du Généraliste  
 
> Il existe une définition internationale de l'impériosité mictionnelle qui reflète un 
« besoin pressant et soudain d'uriner ». « Quels que soient les troubles 
mictionnels exprimés, il y a une meilleure compréhension du terme de "besoin 
urgent", explique le Pr Philippe Grise (CHU Rouen), l'urgence prenant une 
valeur chronologique (besoin immédiat) et quantitative (besoin plus fort) 
importante ». Une sensation radicalement différente de la progression normale 
du besoin d'uriner. En principe, celui-ci augmente de façon linéaire avec le 
remplissage de la vessie. Des patients ont été soumis à onze questions portant 
sur l'incontinence urinaire, les impériosités, la pollakiurie et la dysurie. Les deux 
tiers d'entre eux préfèrent effectivement l'expression « besoin urgent ». « Dès 
lors, remarque le Pr Grise, pourquoi ne pas créer un terme qui est compris par 
les malades » ? Mais l'AFU ne s'est pas arrêtée à ce lifting sémantique : « Nous 
avons décidé de créer un questionnaire de symptômes car le seul qui existe, 
l'IPSS, n'explore pas tout », explique le Pr François Richard (AP-HP, Pitié-
Salpêtrière). 
 
 
Hommes et femmes  
Ce questionnaire (voir encadré) explore trois dimensions (incontinence urinaire 
d'effort, hyperactivité vésicale, dysurie) en dix items. Un premier questionnaire a 
été testé sur des patients se plaignant de troubles mictionnels ainsi que sur des 
sujets-contrôle. Le terme « besoin urgent » ayant été préféré par une majorité 
de répondants, il a été adopté dans le questionnaire final. Celui-ci a fait l'objet 
d'une étude de validation psychométrique auprès de 328 patients souffrant de 
divers troubles mictionnels et de 75 sujets-contrôle, ce qui a de nouveau conduit 
à quelques ajustements. Le questionnaire va faire l'objet d'une nouvelle étude 
de fiabilité. Pour le Pr Richard, il est intéressant à plus d'un titre : « Il peut être 
utilisé chez l'homme comme chez la femme, en pré- et en post-thérapeutique 



utilisé chez l'homme comme chez la femme, en pré- et en post-thérapeutique 
(suivi des symptômes), et être administré en autoquestionnaire ». 
 
Enfin, il est possible de créer des sous-scores concernant chacune des trois 
dimensions explorées par l'interrogatoire, lesquelles explorent des processus 
physiopathologiques différents. 

questionnaire patient 
 
Incontinence d'effort 
 
- Durant les 4 dernières semaines, pouvez-vous préciser le nombre de fois 
hebdomadaire ou vous avez eu des fuites au cours d'efforts physiques ? 
 
Hyperactivité vésicale 
 
- Combien de fois par semaine, avez-vous dû vous précipiter aux toilettes 
pour uriner en raison d'un besoin urgent ? 
 
- Quand vous êtes pris par un besoin urgent d'uriner, combien de minutes en 
moyenne pouvez-vous vous retenir ? 
 
- Combien de fois par semaine, avez-vous eu une fuite d'urine précédée d'un 
besoin urgent d'uriner que vous n'avez pas pu contrôler ? Dans ces 
circonstances, quel type de fuites avez-vous ? 
 
- Pendant la journée, quel est le temps habituel espaçant deux mictions ? 
 
- Combien de fois, en moyenne, avez-vous été réveillé(e) la nuit par un 
besoin d'uriner ? 
 
- Combien de fois par semaine, avez-vous eu une fuite d'urine en dormant ou 
vous êtes-vous réveillé(e) mouillé(e) ? 
 
Dysurie 
 
- Comment décririez-vous votre miction habituelle durant ces 4 dernières 
semaines ? 
 
- En général, comment décririez-vous votre jet d'urine ? 
 
- En général, comment s'effectue votre miction ?    

 


