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Les troubles vésico-sphinctériens sont d'une extrême fréquence au cours de la sclérose en plaques (SEP), atteignant près de 
80% des patients. 
Révélateurs de la maladie dans 6 % des cas, ils engagent toujours le pronostic fonctionnel et majorent le handicap social et/ou 
psychologique déjà souvent important. 
Plus rarement, le pronostic vital est en jeu en raison du risque potentiel de dégradation uronéphrologique. 
La compréhension de leur mécanisme physiopathologique repose sur les explorations urodynamiques qui permettent, dans la 
majorité des cas, l'instauration d'un traitement spécifique efficace améliorant ainsi la qualité de vie des patients. 
 
EPIDEMIOLOGIE DES TROUBLES MICTIONNELS AU COURS DE LA SEP : 
La fréquence estimée est de 50 à 80 %. Elle augmente avec la durée d'évolution.  
6% des SEP sont inaugurées par des troubles vésico-sphinctériens. Dans ce cas, le diagnostic s’effectue à l’issue des 
explorations urodynamiques et neurophysiologiques du périnée. 
Ainsi, l'existence d'une vessie hyperactive avec dyssynergie vésico-sphinctérienne, la coexistence d'une instabilité vésicale 
avec un trouble du besoin, sont autant d'arguments en faveur d'une vessie neurogène.  
 
Le plus souvent, les troubles vésico-sphinctériens surviennent au cours d'une SEP connue, tout le problème étant alors d'en 
apprécier le mécanisme physiopathologique par l'interrogatoire, l'examen clinique et les explorations urodynamiques. 

TYPOLOGIE CLINIQUE DES TROUBLES MICTIONNELS DE LA S EP 

Les troubles vésico-sphinctériens au cours de la SEP sont polymorphes, ceci à cause : 
�  du caractère multifocal des lésions de démyélinisation 
�  de l'évolution par poussées successives (du moins au début, les troubles mictionnels évoluant souvent ensuite 

pour leur propre compte) 
�  de l'existence conjointe ou secondaire d'une atteinte urologique 
�  de l'existence possible "d'épines irritatives" (escarres, fécalome, lithiase vésicale ou rénale) susceptibles de 

modifier le comportement vésico-sphinctérien 
� de l’importance plus ou moins grande du syndrome pyramidal des membres inférieurs (plus il est important, plus 

les troubles urinaires sont prononcés). 
 

Les signes irritatifs dominent la symptomatologie : 
 
        ����     impériosité et pollakiurie se retrouvent dans 60 à 80 % des cas, 

���� l'incontinence par impériosité dans 50 à 70 %. 
 

Ces signes sont le plus souvent secondaires à une vessie hyperactive. Cette hyperactivité vésicale rend compte de la 
suppression des influx inhibiteurs sur le détrusor par lésion des voies de conduction inhibitrice médullaire ou par atteinte des 
centres corticaux inhibiteurs. 
Les troubles urinaires sont corrélés à l'existence d'un déficit pyramidal des membres inférieurs. 
 
      ����     La dysurie et la rétention sont moins fréquentes. 

      �    Elles sont le plus souvent associées à une dyssynergie vésico-sphinctérienne par interruption des 
faisceaux médullaires de coordination (le centre de la synergie étant situé dans la protubérance). 
 
La dyssynergie vésico-sphinctérienne constitue un facteur de risque potentiel de dégradation vésicale voire du haut appareil. 
En effet, elle représente un obstacle fonctionnel lors de la miction, et  la non ou mauvaise ouverture du sphincter strié peut 
induire  un reflux vésico-rénal, une hypertrophie de la paroi vésicale avec apparition de diverticules, 
un résidu post-mictionnel source d'infections hautes ou basses. 
 
Au cours de l'évolution de la SEP, les signes urinaires sont remarquablement constants. 
 
 
Ces divers signes peuvent être associés entre eux et s'accompagner : 
 
 

de troubles ano-rectaux :  constipation 
besoin impérieux d'aller à la selle 
incontinence fécale 

                                                                               Le traitement : augmenter l'apport de fibres alimentaires pour améliorer la   
                                                                               consistance des selles et faciliter leur évacuation.  
  et  de troubles génito-sexuels :  hypoérection 



troubles de l'éjaculation 
hypo-orgasmie 

en raison de la proximité anatomique des centres de contrôle neurologique de ces différentes fonctions. 
 
COMPLICATIONS :  
  

���� infections urinaires à répétition qui se manifestent par des mictions fréquentes, une odeur forte, la décoloration de l’urine, 
des douleurs abdominales ou dorsales, de la fièvre. 
 
Conseils : 
évacuer le plus d'urine possible de la vessie  pour éviter les  infections 
boire deux litres de liquide par jour pour bien éliminer les déchets  
planifier la consommation de liquide :  éviter de boire beaucoup avant de sortir ou d'aller au lit 
limiter les boissons contenant de la caféine et de l'alcool, car elles peuvent aggraver la situation lorsque le besoin d'uriner est déjà pressant ou 
fréquent 
 

����  diverticules et épaississements du détrusor. 
 

graves (pouvant alors engager le pronostic vital) : pyélonéphrites, reflux vésico-rénaux,, dilatations du haut appareil 
 
 
TRAITEMENT  
 
� Lors d’incontinence par hyperactivité : traitement anticholinergique (oxybutynine ou propanthéline) ou anticalcique par 
voie orale. 
� En cas de dysurie-rétention, de dyssynergie vésico-sphinctérienne : alphabloquants. 
 
� Lorsqu’il existe des résidus post-mictionnels, la pratique d’autosondages intermittents quotidiens est proposée aux 
patients. 
 
� Le port permanent de couches, d'un étui pénien voire d'une sonde à demeure doit rester exceptionnel. 
 
� rééducation ano-rectale (massages abdominaux, traitement d'une constipation avec mesures hygiéno-diététiques, 
suppositoire permettant de déclencher le réflexe d'exonération), 
 
� rééducation générale axée sur le traitement de la spasticité générale, traitement des "épines irritatives" (ongles incarnés, 
plaie des membres, lithiase vésicale ou rénale). 
 
� prévention des infections urinaires par la prescription de boissons abondantes, et éventuellement l'acidification des urines. 

 

CONCLUSION 

 
Les troubles urinaires participent au multi-handicap de la SEP. Leur prise en charge est désormais devenue très efficace dans 
la majorité des cas. Une surveillance régulière clinique, urodynamique, échographique, demeure toutefois indispensable en 
raison du risque de complications.  

Pour mesurer l'efficacité d'un traitement ou la progression de la maladie : 

COTATION DU HANDICAP DANS LA SEP  

(selon J. KURTZKE - Neurology, Cleveland, 1983, 33 : 1444-52) 

PARAMETRES FONCTIONNELS  : Transit intestinal et fonction urinaire  

 0. Normal  
 1. Rétention urinaire légère ou rares mictions impérieuses  
 2. Rétention urinaire modérée et mictions impérieuses fréquentes ou incontinence urinaire rare ; constipation ou 



épisodes diarrhéïques  
 3. Incontinence urinaire fréquente  
 4. Nécessité d'une cathéterisation pratiquement constante  
 5. Incontinence urinaire  
 6. Incontinence urinaire et fécale  
 V. Inconnue 
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