
LA DYSURIE  PSYCHOGENE 

 
 
 

DEFINITION 
 
Le terme de Dysurie est utilisé en France pour désigner une gêne à la miction, 
avec un jet faible, long à apparaître et à se tarir,et avec  la nécessité de pousser 
pour déclencher ou terminer une miction 
La Dysurie psychogène 
C’est un dysfonctionnement neurovégétatif  somatoforme qui s’accompagne 
souvent de  symptômes cardio vasculaires, génitaux, cutanés, douloureux.  
(CIM-10 :ICD610) 
 

MECANISME DE LA DYSURIE PSYCHOGENE (voir tableau) 
 

Traitée en Thérapie Cognitivo Comportementale et en Périnéologie 
 
MOTIF DE LA CONSULTATION 
 

Mictions fréquentes, avec des difficultés à vider sa vessie. 
 

Après avoir écarté tout problèmes organiques et iatrogènes, il est intéressant 
de poser les questions suivantes : 

A quel moment cette dysfonction est arrivée ? 
Est ce consécutif a un événement particulier ? 

Est -_elle permanente ? 
Est- elle épisodique ? 

Dans qu’elle circonstance elle  apparaît ? 
Est elle accompagnée  d’autres troubles ? 

 
I PRESENTATION DU CAS 
 
A /    ANAMNESE  

->     va nous permettre de trouver « le fil conducteur » 
 

1  ANTECEDENTS  PERSONNELS (déroulement de l’évolution du sujet) 
2 ANTECEDENTS  FAMILIAUX (apprentissage et relations familiales,) 
3 HISTOIRE DE CETTE DYSFONCTION (histoire des troubles urinaires) 

 



 
 
B/    TABLEAU CLINIQUE 
 
 1 DIAGNOSTIC (voir définition) 

2 ANALYSE FONCTIONNELLE (voir tableau) 
 Synchronie (problème cible :la perte de confiance en soi) 
 Diachronie (histoire du passé du sujet) 
3 BILAN PERINEAL 
 
 

II  METHODES D’EVALUATION 
 

o En T C C  
Echelle   de COVI :gravité de l’anxiété 

Ligne de base de base de l’anxiété 
Questionnaire :Stress récent ou ancien ayant un impact actuellement 

ITEMS en fonctions des troubles (dépression,  phobie , stress  ect …) 
Les 5 colonnes de BECK 

o En Périnéologie 
Calendrier mictionnel 

Testing périnéal 
 
 
 

III PROCEDURE THERAPEUTIQUE 
 

 
A PROTOCOLE THERAPEUTIQUE 

 
Ø La relaxation 
 

 Apprentissage : 
  Savoir gérer le rythme cardiaque et respiratoire face à l’angoisse. 
 
Ø Techniques cognitives 

 
Le thérapeute doit utiliser les moments de fortes émotions pour saisir les 
schémas cognitifs, faire prendre conscience au sujet du caractère  
dysfonctionnel illogique et déficitaire des principes cachés qui régissent 
son comportement 
Les 5 Colonnes de BECK nous permettront de modifier les pensées 
négatives 



 
Ø Techniques comportementales 

 
 En fonction des troubles 

Lui apprendre à gérer son stress par une exposition en 
imagination (habituation aux émotions) 
,A résoudre des problèmes  en tenant compte des avantages 
et des inconvénients 

  
   Lui apprendre à gérer ses mictions à l’aide de la périnéologie 
 
 
Ø Le contrat les objectifs 

 
 Le thérapeute et le patient s’engagent à collaborer 
 Des tâches seront prescrites avec son consentement 

Le sujet devra s’auto-analyser et s’auto-évaluer avec l’aide du thérapeute. 
 C’est ensemble que nous testerons les hypothèses. 

 
Réduire l’angoisse, changer de comportement 

 
 
 
 
 

Déroulement des séances 
 
 
 1 à 3 séances : Evaluation 
 4 à 10séances : les thérapies 

10à25 séances : suivi du sujet 
Fréquence des séances 1 fois par semaine 
Durée de la séance ¾ d’heure à 1 heure 
 

Ø Déroulement d’une séance 
 

þ 1ére étape 
 
  Comment s’est déroulée la semaine passée ? 
  Y a t-il eu un événement pénible ? 
  Les tâches attribuées ont –elles pu être accomplies ?  

Si non, pourquoi ? 



Nous évaluons à chaque séance le degré d’anxiété (0 à 100%) qui va 
nous permettre de construire la ligne de base. 
 

þ 2ème étape 
 
  En accord avec le sujet, nous commençons la relaxation 

Ensuite nous abordons  les schémas cognitifs ainsi que les systèmes 
de croyance à l’aide des colonnes de BECK (voir tableau) 
 

þ 3ème étape 
 

Approche périnéale, prise de conscience, avec le biofeedback, ligne 
de base des mictions, mise au point à chaque séance. 

 
þ 4ème étape  

 
  Feedback de la séance. 

Etes vous satisfait du déroulement de la séance ? 
Avez vous d’autres suggestions ? 
 

þ Dernière étape 
 
  Agenda de la semaine suivante. 

Nouvelles tâches à accomplir, pendant la semaine. 
Prévoir la prochaine séance. 

 
 

IV LES RESULTATS 
 
 

RESULTATS DES  ITEMS   ( 1ère séance / 10ème séance ) 
 
 
Ø ECHELLE DE COVI 
Ø LIGNE DE BASE DE L’ANXIETE 
Ø ITEMS EN FONCTION DES TROUBLES  
    ( dépression, phobie, stress  post-traumatique) 
Ø TESTING PERINEAL 
Ø CALENDRIER MICTIONNEL 
Ø LIGNE DE BASE DES MICTIONS 

 
 
 
 



 
 

DISCUSSION 
 
 
 
La dysurie peut aussi s’accompagner d’anisme, dysfonctions consécutives a des 
traumatismes provoqués par des événements mal vécus anciens ou récents (violences, 
A S ) 
 
Dans l’hypothèse ou’ l’ anisme serait le témoin d’un dysfonctionnement plus global de 
la musculature périnéal on peut s’attendre à observer une fréquence élevée 
d’antécédents d’agression sexuelle dans une population de patients souffrant de 
troubles mictionnels,et en particulier de dysurie sans organicité évidente. 
(S I F U D-la dysurie de la femme) 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

En dehors de toute pathologie nous pouvons être confrontés à des dysuries 
psychogènes. 
Un stress mal géré peut entraîner des troubles de comportement entretenus par des 
schémas, des processus cognitifs et des systèmes de croyance irrationnels. 
 
Les T C C  prennent en charge la partie psychogène. 
La Périnéologie permet au sujet de prendre conscience de son dysfonctionnement 
urinaire en agissant volontairement (biofeedback) sur le plancher pelvien en le 
dominant. 
 
 
 



 



 


