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Le terme "énurésie", qui vient du grec en (sur) et ouresein (uriner), caractérise une miction active, complète, répétée, involontaire 
ou délibérée survenant plus volontiers la nuit ou pendant le sommeil. 
C'est le "bed wetting" des anglosaxons et l'on ne doit pas considérer le terme "énurésie nocturne" comme un pléonasme car il peut 
s'accompagner de troubles mictionnels diurnes. 
Il ne s'agit pas d'une maladie mais d'un symptôme aussi vieux que l'homme, traduisant, en dehors de malformation inaperçue ou 
d'abouchement urétral ectopique, un défaut d'acquisition de la propreté, un manque de précocité. 
C'est une inondation plus qu'une fuite objectivant une difficulté de contrôle coordonné de la vessie et des sphincters. Sa sévérité 
peut être permanente ou aléatoire. 
Il est décrit non "une" mais "des" énurésies qu'il est fondamental de déterminer pour proposer une démarche thérapeutique 
cohérente. 
La multifactorialité du syndrome "énurésie" et les nombreuses inconnues sur les causes de cette affection imposent d'étudier avec 
précision la symptomatologie, le profil psychologique de l'enfant, les examens cliniques et les explorations. 
De nombreuses explications ont été avancées quant aux mécanismes étio-pathogéniques mais aucune d'elles n'est à elle seule 
satisfaisante. 
Trop souvent considérée comme un trouble du comportement, l'énurésie ne peut être améliorée ou guérie que si l'enfant le désire 
intimement. Elle ne doit pas être considérée comme une fatalité liée au sexe ou à l'hérédité même si des facteurs favorisants ont 
été décrits. 
Les traitements de l'énurésie nécessitent souvent l'association de plusieurs thérapeutiques où la kinésithérapie trouve une place 
souvent injustement considérée comme une thérapie accessoire. 
Ils sont habituellement dominés par la pharmacologie vésicale mais la rééducation fonctionnelle va trouver ses indications car la 
prise en charge kinésithérapique est prolongée dans le temps, répétitive et va donc favoriser le facteur relationnel. 
Cet article se propose de faire une mise au point des techniques et de la contribution kinésithérapique à mettre en oeuvre lorsque 
l'on est confronté à un enfant qui parfois réclame un traitement, qui souvent ne demande rien, à une famille qui exige une solution 
et des résultats. 
  
EPIDEMIOLOGIE 
 
L'enfant de l'homme perd depuis toujours les urines la nuit quelles que soient les conditions d'apprentissage de la propreté. 
Dans la littérature de nombreux témoignages ont été relatés comme Jules Renard qui a immortalisé cette affection avec son Poil de 
Carotte, célèbre énurétique. 
Des études épidémiologiques, réalisées dans les kibboutz où les enfants sont éduqués de façon identique, montrent que la 
proportion d'énurétiques est la même que partout ailleurs. 
L'acquisition de la propreté doit donc vraisemblablement être conditionnée par une bonne éducation mictionnelle. D'ailleurs la 
prévalence de l'énurésie est significativement plus élevée dans les pays à bas niveau socioculturel. 
La plupart des auteurs estiment que l'énurésie touche de 8 a 12 % des enfants de plus de 5 ans avec un sexratio à 2 garçons pour 
une fille. 
Une enquête réalisée par des médecins scolaires sur un échantillon de plus de 53 000 enfants de plus de 6 ans montre que 10 % 
ont déjà eu de l'énurésie, que 7 % ont encore des problèmes de façon régulière dans 60 % des cas et que l'on compte parmi eux 60 
% de garçons. Seuls 3 % d'entre eux resteront énurétiques après 20 ans, soit une guérison spontanée dans 97 % des cas. 
 
• Facteurs étiologiques de l'énurésie 
 
• Facteurs héréditaires 
Les facteurs génétiques sont reconnus comme déterminants, des lignées d'humains de sexe masculin sont en effet atteintes de ce 
syndrome. 
Lorsque les parents ont été énurétiques, 77 % de leurs enfants sont également affectés par ces troubles, contre seulement 44 % 
lorsqu'un seul des parents a été touché. Cette probabilité augmente, dans ce cas, chez les jumeaux homozygotes. 
Il est donc indispensable de réaliser l'interrogatoire conjoint des parents ce qui dédramatise la situation de culpabilisation de 
l'enfant. 
 



• Facteurs éducatifs 
L'éducation mictionnelle, prodiguée par la mère, est certainement plus efficace sur les troubles diurnes que nocturnes. La propreté 
précoce, innée chez les mammifères supérieurs, est vraisemblablement liée à la myélinisation nerveuse mais demande une 
éducation maternelle. La reconnaissance du besoin mictionnel est sûrement le fait d'un conditionnement opérant. L'enfant doit en 
effet établir le lien entre la perception du besoin, la réponse maternelle positive lors de la miction réussie sur le pot, la réponse 
négative lors de fuites dans la culotte. 
 
• Facteurs psychologiques 
L'alibi d'une cause psychologique est souvent un aveu d'impuissance. On ne peut tout de même pas nier l'origine psychologique 
évidente de certaines énurésies secondaires. Les facteurs psychologiques sont constants et pèsent sur la relation thérapeutique mais 
surtout sur la relation enfant-parent. L'énurétique est aussi affectueux et intelligent qu'un enfant propre, les tests psychologiques 
l'ont prouvé. 
Il est en général passif devant son trouble, indiffèrent à la guérison, rejetant la responsabilité du trouble aux parents ou aux 
médicaments. Les examens neurologiques sont en règle générale normaux, mais le manque de maturation psychologique est 
constant. 
Les drames familiaux (divorce, séparation, deuil, inceste, viol), les traumatismes émotionnels (angoisses scolaires, troubles de la 
personnalité) sont autant de facteurs déclenchants dans la genèse de l'énurésie. Ces causes psychologiques sont essentielles pour 
les pédopsychiatres qui expliquent l'énurésie comme la traduction d'une carence affective réelle ou imaginée ou d'une 
surprotection faisant de façon inconsciente régresser l'enfant au stade anal. 
 
• Facteurs liés au sommeil 
La plupart des énurétiques ont un sommeil profond qui les empêche d'être réveillés par leur vessie. Cependant tous les enfants qui 
ont le sommeil profond ne sont pas énurétiques. Le Pr M. Averous a démontré qu'il n'existe pas chez l'énurétique de perturbation 
de l'organisation du sommeil. La fuite urinaire survient surtout dans la première partie de la nuit pendant une période de sommeil 
paradoxal. Elle pourrait être relative à une augmentation du seuil d'éveil, qui varie au cours de la nuit, le sommeil étant plus léger 
en fin de nuit. Cela expliquerait pourquoi la fuite survient préférentiellement en début de nuit. Certaines méthodes thérapeutiques 
sont basées sur le réveil de l'enfant à des heures régulières ou par des alarmes qui ont l'inconvénient de réveiller l'enfant une fois la 
fuite survenue. 
 
• Facteurs hormonaux 
L'hormone hypophysaire, la Vasopressine, contrôle la sécrétion urinaire durant la nuit. Le taux plasmatique de cette hormone 
augmente pendant le sommeil alors qu'il reste constant chez certains énurétiques. La relation entre diurèse et énurésie a été 
démontrée chez les enfants dont la diurèse ne diminue pas la nuit ce qui provoque une vidange involontaire par trop forte 
réplétion. 
 
• Facteurs vésicaux 
L'immaturité vésicale comporte de façon constante une association à des troubles mictionnels diurnes (impériosités mictionnelles, 
urgences, pollakiurie confinant à l'incontinence). Pour ces troubles, plus fréquemment observés chez la petite fille, l'instabilité 
vésicale joue un rôle essentiel corroboré par l'efficacité objective des drogues anticholinergiques. La relation entre l'énurésie et 
l'instabilité vésicale est avérée puisqu'une étude montre que 56 % des enfants ont des fuites jour et nuit, 36 % uniquement la nuit, 
8 % le jour. Cette relation est flagrante mais il n'a été démontré aucun rapport physiopathologique entre énurésie et immaturité 
vésicale. 
 
PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ÉNURÉSIE 
 
• Rappels anatomo-physiologiques 
L'unité vésico-sphinctérienne est une entité originale et unique par ses particularités neuro-anatomiques. 
L'étage inférieur vésico-sphinctérien, les centres médullaires sacrés sont en effet capables d'une activité automatique végétative 
mais bénéficient du contrôle permanent des centres cortico-sous-corticaux supérieurs. 
 
• Le détrusor 
Organe vésical capacitif, musculaire lisse, il se laisse distendre par inhibition permanente sous la dépendance du système nerveux 
sympathique (c'est la compliance vésicale qu'en français nous pourrions appeler "complaisance vésicale"). Ce réservoir est 
susceptible de se contracter volontairement pour vidanger l'urine sous l'influence du système nerveux parasympathique. C'est un 
organe sensible aux variations de pression et de tension à cause des mécano-récepteurs intramusculaires mais aussi grâce aux 
influx afférents nociceptifs permettant une prise de conscience discriminative des besoins. 
Il existe un équilibre entre les deux systèmes nerveux végétatifs, caractérisant un cycle continence-miction, avec une 
prédominance du système sympathique. Il y a en effet une disproportion temporelle entre la période de continence sympathique 
adrénergique d'environ 2 heures et la période mictionnelle parasympathique cholinergique durant en moyenne 30 secondes. 
Il y a également un équilibre entre les systèmes végétatifs et le système somatique volontaire avec une synergie 
vésico-sphinctérienne permictionnelle. 
 
• Les muscles périnéo-sphinctériens 



Muscles de la continence active et volontaire, ce sont des muscles striés à majorité de fibres I toniques (Slow twitch). Ils 
maintiennent un tonus permettant le soutènement des organes pelviens mais aussi permettent par leurs fibres II phasiques (Fast 
twitch) d'augmenter la contraction volontaire, d'arrêter le jet urinaire. La contraction de cette musculature volontaire génère 
également un réflexe périnéo-détrusorien (réflexe A3 de Mahony) qui inhibe volontairement le détrusor améliorant la continence 
active. 
 
• Les nerfs vésicaux et les plexus juxta-vésicaux 
Ils conduisent les influx nerveux sensitifs et moteurs des centres médullaires à la vessie. 
 
• Les centres médullaires sacrés 
Parasympathiques et somatiques, ils gèrent l'automatisme vésical et l'activité périnéo-sphinctérienne. 
 
• Les centres médullaires thoraco-lombaires 
Les centres médullaires thoracolombaires, sympathiques, établissent les relais sensitifs et moteurs du système sympathique, 
système de la continence. Le système de contrôle est situé à l'étage supérieur et comporte: 
- les centres médullaires hauts et les centres sous-corticaux, véritable unité centrale du système avec de nombreux 
périphériques à vocation inhibitrice ou facilitatrice ; 
- les centres corticaux, situés dans les aires frontales, gèrent l'activité sensitive et volontaire, "intelligente" de l'activité 
mictionnelle et de la continence. 
 

MECANISMES DE L'INHIBITION VESICALE 
 
• L'acquisition de la propreté 
L'acquisition du contrôle mictionnel de l'enfant suit un processus d'évolution aboutissant au schéma mictionnel adulte. Cette 
évolution, parallèle au développement psychomoteur, va subir des étapes de durée variable, de la vessie foetale jusqu'à la vessie 
inhibée de l'adulte. Ces étapes sont rythmées par des phénomènes de maturation physiologique comme: la myélinisation des 
neurones vésico-sphinctériens, l'adaptabilité du Détrusor au volume urinaire, l'acquisition des réflexes inhibiteurs due au 
développement du système de contrôle cortico-souscortical et de la musculature périnéosphinctérienne, la synergie 
vésicosphinctérienne. 
 
• Etapes de l'ontogénèse du contrôle mictionnel 
Le contrôle volontaire vésico-sphinctérien n'est pas l'apanage de l'homme, l'animal est également capable d'acquérir la propreté 
"sociale", plus rapidement d'ailleurs que le petit enfant. Ce contrôle est conditionné par la corticalisation de l'activité 
continence-miction qui sera acquise du stade foetal jusqu'à la petite enfance. 
 
• La vessie foetale 
Elle commence à fonctionner vers le sixième mois de la vie infra-utérine. Cette activité rythmique consiste essentiellement à une 
vidange automatique comme celle que l'on peut observer dans les neuro-vessies congénitales. C'est une vessie "autonome" 
adrénergique activée par les centres intramuraux de la paroi vésicale. I1 existe déjà une coordination vésico-sphinctérienne réflexe 
vraisemblablement gérée par les plexus ganglionnaires périphériques. 
 
• La vessie du nouveau-né 
C'est la vessie du nouveau-né à terme, purement réflexe qui se vide automatiquement lorsqu'elle est pleine ou sous l'influence de 
stimuli extéroceptifs (toilette du périnée, changement de couche). Elle permet de stocker environ 50 ml d'urine et d'expulser 
périodiquement ce volume. C'est une vessie "automatique". Le nouveau-né ne perçoit pas le besoin d'uriner et reste incapable 
d'initialiser une miction volontaire, ou d'arrêter le jet urinaire. Cet automatisme est géré par l'activité des centres médullaires 
sacrés :centre vésico-moteur principal de Budge et centres infra et juxta-vésicaux. 
La synergie vésico-sphinctérienne est excellente, la vidange vésicale complète, le jet faible est toutefois continu. Cette miction 
"vésicale" n'est pas sous l'influence volontaire des centres supérieurs, mais le réflexe mictionnel est intégré dans le tronc cérébral 
vers l'âge de 4 ans. 
 
• La vessie infantile 
Vers 12 à 18 mois, l'enfant va commencer à percevoir la réplétion vésicale et l'imminence du besoin mictionnel mais aussi 
découvrir la propension à retenir l'urine par contraction de son système résistif sphinctérien volontaire.C'est une vessie immature, 
"partiellement inhibée". Cette évolution va progressivement lui permettre de contrôler la survenue de contractions vésicales 
désinhibées: les accidents diurnes vont devenir moins fréquents, la vigilance peut encore être parfois trompée par le rire ou le jeu. 
C'est la période des "culottes mouillées", l'enfant cherchant souvent désespérément à se retenir adoptant à l'occasion des postures 
favorisantes : membres inférieurs serrés ou accroupi comprimant l'urètre avec le talon. II va se précipiter vers les toilettes lors de 
son activité ludique à cause de l'impériosité résultant de son immaturité vésicale ou de la faible capacité fonctionnelle de sa vessie. 
Le jet urinaire est fort, parfois explosif. Une étude allemande montre que sur un échantillon de 63 enfants énurétiques dont l'âge 
n'est pas précisé, 84 % d'entre eux présentent au cystogramme une diminution significative de la compliance vésicale 



La capacité vésicale fonctionnelle va doubler de volume entre 2 et 5 ans et l'hyperréflectivité s'atténuer. L'enfant devient alors 
propre jour et nuit malgré des "accidents" qui deviennent de moins en moins fréquents. II peut alors contrôler socialement son 
activité mictionnelle pour le plus grand plaisir de sa mère. 
 
• La vessie adulte 
L'homme adulte sous l'influence inhibitrice des centres cérébraux corticaux et sous-corticaux maîtrise parfaitement son activité 
vésicale, adoptant un rythme mictionnel propre à chacun. C'est la vessie mature "inhibée". La miction volontaire et raisonnable 
s'effectue avec une excellente synergie vésico-sphinctérienne et la vidange est complète. Le jet urinaire est de bonne qualité, peut 
être modifié et arrêté à la demande. 
 

CLASSIFICATION DE L'ENURESIE 
 
Les données de l'interrogatoire et l'analyse clinique permettront d'éliminer un trouble organique, une infection urinaire latente, une 
polydipsie résultant d'un diabète, une encoprésie associée, des troubles comportementaux intellectuels et moteurs. La recherche de 
pathologie urinaire associée est nécessaire à la recherche d'une épine irritative vésicale, d'une cystite, vulvo-vaginite, balanite ou 
phymosis, parasitose digestive etc.. L'habitus de l'enfant doit aussi être étudié avec détermination du lieu de repos, chambre seule 
ou commune, accès aux toilettes facile, température des lieux, prise de boissons vespérales. 
 
• L'énurésie nocturne isolée 
C'est l'énurésie la plus fréquente, le "bed wetting" des anglo-saxons. Elle se définit comme le syndrome d'un enfant qui mouille 
régulièrement son lit, suite à une miction inconsciente mais normale dans son déroulement et survenant pendant son sommeil (Pr 
G. Lenoir). 
Lorsque l'enfant n'a jamais été propre plus de quelques semaines depuis sa naissance, on parle d'énurésie primaire. La reprise de 
l'énurésie après une période sèche de plus de 6 mois signera l'énurésie secondaire, avec des facteurs déclenchants infectieux ou 
psycho-sociaux. Elle peut être secondaire à un dysfonctionnement hormonal avec diminution de la production nocturne d'hormone 
antidiurétique, mais aussi à un défaut d'éducation mictionnelle avec mise sur le pot trop précoce ou forcenée. 
L'énurésie psychogène est souvent le symptôme élémentaire d'un contexte général ou neuro-psychique. 
L'association de l'encoprésie à l'énurésie est également à inclure dans ce cadre. La présence d'un retard psychomoteur, de troubles 
du comportement affectif, de tremblements et de tics est souvent associée à l'énurésie (19). 
 
• L'énurésie diurne associée à des troubles mictionnels  
L'immaturité vésicale domine en fréquence cette catégorie. Les troubles diurnes sont habituellement accompagnés d'une 
augmentation de la fréquence mictionnelle, d'impériosités et urgences, de vessies de petite capacité, à compliance basse, 
hyperactives motrices ou hyperréflectives confirmées par l'urodynamique. 
L'énurésie réflexe est souvent la résultante d'irritations périnéales majeures provoquant des instabilités vésicales. Enfin l'énurésie 
névrotique ou psychotique accompagnant les troubles profonds du comportement des enfants psychiatriques. 
 
 

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
 
Les examens complémentaires d'un enfant énurétique doivent le plus souvent possible être réduits à leur minimum. Il est toutefois 
nécessaire d'établir un diagnostic différentiel pour éviter d'ignorer une malformation congénitale ou une pathologie acquise. 
 
• Les explorations urodynamiques (EUD) 
Une anamnèse complète est nécessaire à la compréhension de l'énurésie et devra précéder toute exploration urodynamique. Bien 
que peu invasive, cette exploration nécessite soit un sondage urétral soit la pose extemporanée ou différée d'un cathéter 
sus-pubien. Un consensus a été depuis longtemps adopté pour ne plus explorer les enfants avant l'âge de 10 ans. C'est en effet un 
âge limite en dessous duquel il est hasardeux et inutile de réaliser cette exploration. Rappelons que la gêne causée par l'énurésie 
est la plupart du temps moins bien ressentie par la mère que par l'enfant lui-même. 
Les renseignements diagnostiques produits ne justifient pas les effets secondaires éventuels (fausse route, infection, traumatisme 
psychologique). Bien entendu les données de l'interrogatoire, de l'examen clinique et radiologique, rendront dans un nombre limité 
de cas cet examen nécessaire avant l'âge de 10 ans, notamment dans le recherche de troubles neurologiques. 
 
La débitmétrie est l'étude de la miction et de sa traduction physique, le jet urinaire. Le jeune patient se présente avec le besoin 
d'uriner, dans de bonnes conditions d'intimité, devant un siège d'aisance qui va mesurer outre le volume de sa miction, la durée du 
jet et le débit mictionnel. Ces différents paramètres permettront d'évaluer une éventuelle dysurie. Cet examen sans effets 
secondaires sera suivi, après anesthésie locale, d'un sondage évacuateur à la recherche d'un éventuel résidu postmictionnel. 
Après la pose du cathéter de mesure, la cystomanométrie reste la séquence la plus importante de l'exploration urodynamique. 
La vessie est instillée doucement avec de l'eau stérile à température ambiante. La mesure concomitante des pressions vésicales et 
urétrales va témoigner du comportement de la vessie et de l'urètre. Durant ce remplissage vésical, les besoins vont être perçus à 
des volumes variables, l'activité vésicale est observée et les éventuelles contractions désinhibées objectivées. Des tests provocatifs 
sont réalisés à la recherche d'une hyperréflectivité motrice ou sensorielle. Cet examen permet donc d'étudier l'activité, la 
sensibilité, la réflexivité vésicales mais aussi de calculer la compliance. 



Si l'activité vésicale le permet, à vessie pleine, une miction est demandée sur table de façon à observer la synergie 
vésico-sphinctérienne par le stop-test. 
L'exploration peut être terminée par un profil urétral qui mettra en évidence les paramètres urétraux dont la pression de clôture 
urétrale et renseignera sur un éventuel obstacle à l'évacuation des urines. 
L'électromyographie périnéosphinctérienne contact ou à l'aiguille reste seulement indiquée devant une suspicion d'atteinte 
neurologique. 
 
• Les explorations radiologiques 
 
•  L'urographie intraveineuse (UIV) 
Malgré l'amélioration des performances des techniques ultrasoniques, l'urographie intraveineuse demeure l'examen essentiel et 
irremplaçable en urologie. La numérisation des images radiographiques permet une meilleure qualité d'image et une diminution de 
l'irradiation de l'enfant. De manière générale, l'UIV apporte des renseignements sur le siège et la nature d'une éventuelle 
pathologie urologique et de son retentissement sur le haut et le bas appareil urinaire. La technique consiste à injecter un produit de 
contraste iodé de façon rapide (moins de 30 s) afin de réaliser un cliché précoce appelé néphrographie. Pour obtenir des clichés de 
bonne qualité, il est indispensable d'avoir une bonne concentration du produit de contraste et de dépasser les doses classiques, si la 
tolérance le permet. Un protège gonades est mis en place. 
Un minimum de clichés sera alors effectué pour étudier le haut appareil à la recherche d'un syndrome obstructif ou d'une 
malformation néphro-urétérale. Le bas appareil peut être étudié par des clichés permictionnels après s'être assuré d'une bonne 
vidange avant l'examen. Les clichés per-mictionnels seront effectués de 3/4 oblique, afin de dégager le col vésical, sur des grands 
formats afin de rechercher un reflux vésico-urétéral. Apres la miction, le cliché postmictionnel appréciera l'existence et le volume 
d'un éventuel résidu postmictionnel. 
Toutefois, malgré la rigueur de cette technique irréprochable, il arrive que l'examen soit insuffisant, souvent à cause du défaut de 
concentration du produit iodé ou des difficultés d'obtenir des clichés postmictionnels. Il sera alors utile de réaliser une 
urétrocystographie rétrograde. 
 
• L'urétrocystographie rétrograde et mictionnelle 
Cette technique consiste à opacifier l'urètre et la vessie par voie de sondage rétrograde après l'avoir vidée complètement. 
Elle nécessite donc un sondage urétral qui reste difficile et parfois périlleux. Certains déconseillent ce geste parfois lourd de 
conséquences chez l'enfant et proposeront pour ce faire la pose sous anesthésie d'un cathéter sus-pubien (c'est-à-dire introduction 
d'une sonde dans la vessie par voie transabdominale). L'opacification de l'urètre chez la petite fille est rendue difficile du fait de sa 
faible longueur. On est donc parfois amené à poser un cathéter de Foley pédiatrique de façon à éviter les fuites au méat. Le 
volume instillé dans la vessie sera adapté à l'âge de l'enfant de façon à éviter une contraction anarchique de la vessie lors du 
remplissage. Cette étude stato-morphologique permet d'apprécier les qualités pariétales de la vessie, de démasquer une éventuelle 
vessie crénelée témoin d'une lutte vésicale. La vessie de lutte est épaissie, trabéculée avec des colonnes et des cellules. Une 
dislocation de la musculeuse vésicale suivie d'une sclérose musculaire de la jonction va permettre au reflux vésico-urétéral de 
survenir. L'utilité de cet examen radiologique réside surtout dans l'appréciation des reflux permanents ou intermittents. Le reflux 
vésico-urétéral sera dit passif lorsque le produit de contraste dessine un ou deux uretères à l'instillation. Ceci confirme la mauvaise 
qualité de résistance des méats urétéraux. Le reflux actif sera observé sur les clichés per mictionnels avec remontée du produit de 
contraste lors de la contraction vésicale mictionnelle. Il témoigne d'une malformation de l'abouchement des uretères dans la 
vessie. 
A elle seule cette pathologie peut expliquer l'étiologie de l'énurésie qui survient à cause de l'effet irritatif du reflux. Le reflux peut 
être accompagné d'infection rétrograde aboutissant souvent à un tableau de pyélonéphrite qu'il est urgent de traiter. Devant 
l'objectivation du reflux et sa sévérité et l'itération des infections urinaires, un geste chirurgical peut alors être proposé. 
L'énurésie est alors habituellement guérie par le geste correcteur. Enfin la phase mictionnelle de l'exploration va permettre 
l'objectivation d'une éventuelle valve cervicourétrale expliquant une dysurie et une vessie de lutte. 
 
• L'échotomographie 
Examen de routine, peu invasif et moins impressionnant pour l'enfant que les techniques radiographiques, il sera proposé d'emblée 
devant toute suspicion de pathologie vésicale. Il sera toutefois moins complet et ne permettra pas d'étude dynamique 
per-mictionnelle. L'évaluation d'un résidu postmictionnel est aisée et n'oblige pas au sondage évacuateur toujours préjudiciable 
chez l'enfant. Les reflux ne peuvent que rarement être observés par cette méthode. Il s'agit donc plus du bilan minimum de 
dépistage ou d'un complément de la radiologie. 
 
• Les examens de laboratoire 
 
• L'examen cyto-bactériologique des urines 
Il doit être systématiquement demandé devant une énurésie associée à des troubles mictionnels, des épisodes fébriles inexpliqués. 
Le recueil de quelques millilitres d'urine du matin, sans sondage, permet l'étude bactériologique et la mise en évidence d'une 
pyurie ou d'une hématurie. Lors que des germes sont décelés, ils seront cultivés sur milieux nutritifs de façon à les identifier et 
effectuer un antibiogramme. Cette recherche de la sensibilité du germe incriminé à une substance antibiotique permettra la 
prescription d'un traitement rapidement efficace de façon à éviter les résistances bactériennes. 



L'infection urinaire chez l'énurétique s'explique par des mécanismes complexes urodynamiques. L'instabilité vésicale augmente 
sensiblement les pressions intravésicales et pourrait être responsable d'une ischémie de la muqueuse vésicale diminuant les 
défenses infectieuses. L'hyperpression vésicale favoriserait donc l'infection urinaire rétrograde. Cette instabilité serait également 
génératrice de turbulences urétrales du flux urinaire secondaire à l'hypertonie sphinctérienne résultante. Enfin, comme 
précédemment cité, le reflux vésico-urétéral est objectivement coupable de provoquer des infections vésico-rénales. 
 

TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES 
 
• Les médicaments 
Les traitements médicamenteux vont avoir plusieurs objectifs et devront être soigneusement choisis en pertinence avec 
l'interrogatoire et l'examen clinique. 
 
• Lutter contre l'hyperactivité vésicale : les anticholinergiques. 
Le chlorure d'oxybutinine est très utilisé dans les immaturités vésicales confirmées par l'exploration urodynamique. Cette 
molécule, très efficace, a pour propriété de bloquer spectaculairement la contraction vésicale et de supprimer les contractions 
vésicales désinhibées. La demi-vie courte du produit nécessite une prise fractionnée adaptée sans effet secondaire notable chez 
l'enfant. La brève durée d'action de la molécule (4 h) ne peut toutefois couvrir une nuit entière de sommeil. Les résultats sont 
constants sur les troubles diurnes, plus inconstants sur les troubles nocturnes. La posologie est habituellement de 3 comprimés par 
jour en trois prises, mais il est utile de débuter le traitement par des doses progressives et il peut être poursuivi sur une longue 
durée. 
 
• Lutter contre l'hyperdiurèse nocturne : l'hormone antidiurétique. 
Indiquée essentiellement dans les énurésies nocturnes isolées, la Desmopressine ou DDAVP est utilisée pour réduire l'excrétion 
urinaire nocturne. Cette substance est un analogue de l'hormone antidiurétique hypophysaire naturelle, la Vasopressine. L'enfant 
va pulvériser, au coucher et après la dernière miction du soir, par un spray per nasal, une dose de 10 mg qu'il peut répéter jusqu'à 4 
pulvérisations. L'action de l'hormone est prolongée de 7 à 12 heures et une seule prise quotidienne le soir est nécessaire. Le 
traitement dure trois mois au maximum. 
 
• Lutter contre l'hypersomnie les antidépresseurs. 
La clomipramine et l'imipramine sont employés pour les énurésies secondaires sans objectivation urodynamique de l'instabilité 
vésicale. Leur mécanisme d'action est complexe car ils modifient le sommeil, le rendant plus léger et sont anticholinergiques. 
La sensibilité est très variable d'un enfant à l'autre et nécessite d'adapter la posologie, d'autant plus qu'il est noté des effets 
secondaires indésirables nécessitant parfois l'arrêt du traitement (anxiété, insomnie, modification de la personnalité, complications 
cardiaques en cas de surdosage). Aussi la posologie reste aléatoire et les doses efficaces variables. Il est primordial d'obtenir 
l'adhésion de l'enfant à tout traitement pharmacologique et de tenir compte d'un constant et important effet placebo quelle que soit 
la drogue choisie. Enfin ce traitement médical sera en règle générale associé à la rééducation vésicale et aux techniques 
comportementales. 
 

TRAITEMENT KINESITHERAPIQUE 
 
• Place et particularités de la kinésithérapie appliquée à l'énurésie 
Trop longtemps considérée comme une "thérapie occupationnelle", la kinésithérapie a largement démontré son efficacité dans le 
traitement de l'énurésie. Outre les bases scientifiques reconnues de l'électrostimulation périnéovésicale, l'approche psychologique 
de l'enfant mais plus encore la motivation donnée par un thérapeute bien formé, en font une thérapie indispensable à l'amélioration 
de la maturité vésicale. L'amélioration de la fréquence de l'énurésie passe obligatoirement par la volonté de l'enfant de prendre en 
charge son problème. Même s'il est vraisemblable que la kinésithérapie n'accélère pas la myélinisation des voies nerveuses 
vésicales, il reste toutefois certain qu'elle modifie les comportements et l'éducation de l'inhibition. 
Les réveils nocturnes, les alarmes et la restriction liquidienne sont plus épuisants pour l'enfant qu'objectivement efficaces. 
La rééducation va favoriser la responsabilisation de l'enfant, le valoriser et le faire passer psychologiquement dans le monde des 
grands. 
Elle va faire appel à des techniques simples ou plus complexes qui ont toutes pour objet de faciliter l'apprentissage des 
mécanismes inhibiteurs volontaires de la vessie. Cette acquisition deviendra ensuite un véritable réflexe conditionné. 
 
• L'électrostimulation 
Les techniques rééducatives sont initialement basées sur l'utilisation des propriétés inhibitrices de l'électrostimulation. 
Les expérimentateurs slovènes et suédois ont démontré scientifiquement que l'application de courants alternatifs biphasiques de 
basse fréquence activaient de façon réflexe l'inhibition du mu scle Détrusor. C'est le réflexe périnéo-détrusorien inhibiteur (A3 de 
Mahony) qui est activé par cette électrostimulation des territoires honteux. L'adaptation de cette réflexothérapie périnéale à 
l'enfant a permis d'envisager de traiter les troubles du comportement vésical chez l'énurétique. L'acceptation du traitement par 
l'enfant doit passer par une explication honnête de la méthode et l'utilisation du jeu pour sa mise en oeuvre. Il est déconseillé 
d'appliquer cette électrostimulation en endo-cavitaire, la voie anale est toutefois possible chez le grand enfant. Pour ce faire, on 
peut utiliser un porte-électrode anal ou diabolo, qui est introduit après lubrification par l'enfant lui-même. 



Chez le jeune enfant ou chez la petite fille, cette intromission peut être équivoque et ressentie comme une agression. L'utilisation 
périnéale d'électrodes cutanées autocollantes est aisée. L'absence de pilosité périnéale rend la pose plus facile, il est toutefois 
parfois utile de sécher la peau périnéale avec une compresse. En cas de difficultés d'acceptation de la stimulation périnéale, on 
peut au pis -aller envisager une stimulation abdomino-sacrée avec des électrodes cutanées de surface rectangulaires. 
L'intensité de la stimulation sera très progressivement augmentée audessus du seuil de sensibilité et devra toujours rester 
infradouloureuse. Il est également indispensable que l'enfant, sous prétexte d'un jeu, pilote lui-même le stimulateur et adapte ainsi 
l'intensité à sa propre perception de sensibilité. Il est classique de considérer que cette électrostimulation dure au minimum une 
quinzaine de minutes, mais cette durée doit être adaptée à l'attention de l'enfant. Les fréquences du courant, théoriquement situées 
entre 10 et 20 Hz, peuvent varier selon l'acceptabilité du traitement en sachant qu'une augmentation de fréquence diminue la 
sensation de passage du courant. 
 
• Le biofeeback ou biorétroaction 
De nombreuses équipes anglaises et anglo-saxonnes, peu rompues à l'utilisation de l'électrostimulation, ont envisagé l'adaptation 
du biofeedback aux troubles de l'inhibition vésicale. 
 
• Le biofeedback vésical repose sur la visualisation de l'activitÉ manométrique vésicale sur un graphique ou un écran vidéo. Le 
rétrocontrôle volontaire impose de modifier l'activité vésicale par mécanisme réflexe généré par la contraction 
périnéo-sphinctérienne. C'est l'apprentissage du réflexe périnéo-détrusorien inhibiteur ou A3 de Mahony. Il oblige à mesurer les 
pressions intravésicales et urétrales et à effectuer un sondage urétro-vésical. Ceci n'est donc pas concevable, en routine, chez 
l'enfant énurétique. Non utilisable dans le cabinet libéral des kinésithérapeutes il est essentiellement utilisé en milieu hospitalier 
chez les adultes. 
 
• Le biofeedback périnéal ou périnéo-sphinctérien : des électrodes électromyographiques contact ou de surface recueillent 
l'activité électrique des muscles périnéaux et après amplification traduisent visuellement et auditivement ces paramètres. Cette 
technique a pour intérêt de faire prendre conscience à l'enfant de l'état de contraction et relâchement de sa musculature périnéale. 
En cas d'énurésie par contractions vésicales désinhibées, cette méthode permet d'augmenter l'inhibition volontaire et de réaliser un 
réflexe conditionné. En cas de dyssynergie vésico-sphinctérienne la prise de conscience de l'activité contractile périnéale pourra 
être diminuée pour favoriser une vidange vésicale complète. Ce conditionnement opérant est requis dans la rééducation de 
l'encoprésie et de la constipation souvent associées  à l'énurésie. 
 

TRAITEMENT COMPORTEMENTAL 
 
Le traitement kinésithérapique instrumental doit toujours être associé à des techniques comportementales. La relation 
enfant-thérapeute se doit d'être très étroite afin de motiver au maximum l'énurétique et nécessite un bon développement 
psychomoteur. Le kinésithérapeute se doit de dédramatiser la symptomatologie et de lutter contre la culpabilisation des enfants et 
des parents. Cette dédramatisation passe par une phase de communication avec explications succinctes mais réalistes sur 
l'étiologie de l'énurésie. La suppression des garnitures et des couches va favoriser l'acquisition de la propreté après décision 
commune familiale. 
 
• Le calendrier mictionnel 
Dérivé de la méthode de Frewen et très utilisé en Grande-Bretagne le calendrier mictionnel consiste, pour l'énurétique, à noter les 
éventuels accidents diurnes et nocturnes pendant 4 semaines. Il a pour intérêt d'impliquer l'enfant dans son propre traitement, de 
l'autonomiser. L'enfant doit prendre en charge seul ce calendrier qui doit être simple et pratique. Il est utile d'y noter également la 
fréquence des selles. Des pictogrammes, comme un soleil lorsque la nuit a été sèche ou une averse lorsqu'une miction au lit a eu 
lieu, donneront une dimension ludique supplémentaire. L'analyse statistique avec l'enfant de ce calendrier permet d'améliorer la 
relation enfant-thérapeute qui reste acteur et interlocuteur de son traitement. Elle traduit aussi le rythme mictionnel et l'évolution 
des troubles. 
 
• Les alarmes 
Les alarmes ont une place à part dans la prise en charge alternative de l'énurésie et sont relativement mal acceptées par l'enfant et 
la famille. L'argument le plus logique est sur le fonctionnement même de l'appareillage qui sonne dès que les premières gouttes 
surviennent. Mais lorsque l'enfant se réveille, alerté par l'alarme, il est trop tard et bien souvent la miction au lit a eu lieu. Le but 
de l'appareillage sonore est de réveiller l'enfant dès l'émission des premières gouttes pour qu'il puisse terminer sa miction aux 
toilettes. C'est une méthode très ancienne puisque S. Nye, en 1881, Pfaundler, en 1904, et Mowrer, en 1938, décrivent des alarmes 
qui s'adressaient primitivement à prévenir le personnel hospitalier soignant de la survenue nocturne d'une miction au lit. 
L'évaluation des alarmes montre, lorsque l'indication est bien posée, 65 à 100 % de succès avec rechutes de 0à29%. Le succès est 
toutefois conditionné par une bonne motivation de l'enfant, l'implication de sa famille et la conviction du médecin prescripteur. Il 
reste moins rapide que le traitement médicamenteux . 
 
• La relaxation et la sophrologie 
Ces techniques peuvent exceptionnellement être indiquées en cas d'énurésie accompagnée d'anxiété et de troubles du 
comportement. Elles induisent une détente corporelle générale et favoriseront parfois l'attention de l'enfant aux autres techniques 
associées. Elles améliorent toujours la prise de conscience du schéma corporel. 



 
Les conseils hygiéno-diététiques 
Le kinésithérapeute aura soin de prodiguer des conseils hygiéno-diététiques et psychologiques pour responsabiliser l'enfant. La 
restriction liquidienne le soir est indispensable. En effet, de nombreux énurétiques sont des potomamaques vespéraux qui 
ingurgitent des quantités importantes de boissons sucrées avant le coucher. Il semble raisonnable d'interdire l'ingestion liquidienne 
après le repas du soir. Les réveils nocturnes aléatoires ne doivent pas être ressentis comme une sanction et il est souhaitable que 
l'enfant s'impose seul une discipline de réveils alternés. Cela témoignera de sa volonté de guérir et de la prise en charge de son 
immaturité. Sa responsabilisation pouvant aller jusqu'à la prise en charge de sa literie le guidera vers l'automatisation et la gestion 
de son trouble. En dehors de la prise en charge du calendrier mictionnel, l'enfant devra réaliser des exercices à la maison. Ces 
exercices consistent essentiellement en un fractionnement des mictions et des exercices volontaires de retenue pendant quelques 
dizaines de secondes. Cette gymnastique quotidienne a pour intérêt de rééduquer les réflexes inhibiteurs et est proposée dans les 
immaturités vésicales sans pathologie cervico-urétrale ni infectieuse. Le kinésithérapeute se situe comme évaluateur en valorisant 
l'enfant en cas de progrès et en dédramatisant la situation d'échec en cas de persis tance des fuites. 
 
Ces différentes techniques comportementales nécessitent une qualité du rapport thérapeute-patient en s'adaptant à l'enfant, en 
intégrant un aspect ludique à sa rééducation,  en permettant une maturation sociale accompagnant habituellement la maturation 
neuropsychologique. 
 
 
 


