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Les troubles vésicosphinctériens (TVS) de la sclérose en plaques (SEP) sont très fréquents et 
touchent environ 75 % des patients. Ils surviennent souvent précocement, en moyenne après 6 
ans d’évolution de la maladie, et peuvent même faire partie des signes inauguraux de SEP (10 
% des cas). Ces troubles altèrent significativement la qualité de vie (pollakiurie majeure, 
fuites, infections urinaires récidivantes) et peuvent être à l’origine de complications rénales, 
d’où la nécessité de les dépister précocement et systématiquement. La conduite à tenir dépend 
du type des troubles, de leur sévérité, de leur retentissement sur la qualité de vie, et des 
résultats des examens complémentaires, échographie vésicorénale et bilan urodynamique 
principalement. Comme l’ont montré C. Donzé (Lille) et JJ Labat (Nantes) à partir de 
plusieurs situations cliniques, la stratégie thérapeutique doit être personnalisée et adaptée au 
fil du temps. 
  
L’objectif de la prise en charge est double : limiter les conséquences des troubles mictionnels 
sur la qualité de vie et préserver les reins. 

Dans les formes précoces de la maladie 

Devant la survenue de TVS chez un patient suivi pour une SEP, il est nécessaire, avant 
d’attribuer ces signes à une évolution de la maladie, de rechercher à l’interrogatoire la 
présence de facteurs pouvant expliquer à eux-seuls les TVS ou les aggraver : infection 
urinaire, insuffisance périnéale chez la femme, prise de traitement interférant avec les 
fonctions vésicales, constipation… Il faut également se renseigner sur la présence de troubles 
de l’exonération fécale et/ou de troubles génitosexuels qui sont très fréquemment associés aux 
TVS dans la SEP. 

Les évaluations complémentaires comprennent un calendrier mictionnel sur 2 à 3 jours, un 
examen gynécologique chez la femme, une échographie vésicorénale (avec mesure du résidu 
post-mictionnel [RPM]), un bilan urodynamique (BUD), une clairance de la créatinine sur les 
urines des 24 heures et une évaluation de l’impact des TVS sur la qualité de vie (échelle 
Qualiveen®). L’ECBU n’est pas indiqué de façon systématique en cas de vessie 
neurologique, mais seulement avant un BUD, s’il existe des signes évocateurs d’infection 
urinaire, et en cas d’aggravation récente de la symptomatologie neurologique. Des 
recommandations sur le suivi des troubles urologiques de la SEP, en fonction de la 
symptomatologie et des facteurs de risque uro-néphrologiques présentés par les patients, ont 
été récemment publiées par le GENULF (Groupe d'Etude de Neuro-Urologie de Langue 
Française) (Figure 1 et Tableau 1). 



 

 



L’incontournable bilan urodynamique 

C. Donzé a insisté sur le caractère essentiel du BUD qui doit être réalisé dès qu’un patient 
devient symptomatique car c’est le seul examen qui permet de comprendre le mécanisme des 
troubles urinaires et de déterminer précisément les modalités de la prise en charge. 

Anticholinergiques ou alphabloquants ? 

En cas d’hyperactivité vésicale (mictions impérieuses, pollakiurie, fuites), sans résidu post-
mictionnel, des anticholinergiques sont prescrits en débutant à petites doses, avec possible 
prise à la demande au début. Il est nécessaire d’effectuer une échographie de contrôle après 10 
à 15 jours de traitement pour rechercher une rétention chronique. S’il existe une insuffisance 
périnéale associée à l’hyperactivité vésicale, la rééducation périnéale représente le traitement 
de choix. En cas d’hyperactivité vésicale nocturne (nycturie), la prescription de 
desmopressine le soir en comprimé (et non en spray nasal) peut aussi être utile. Elle doit 
s’accompagner d’une surveillance étroite de la natrémie. 

En cas de dysurie et de mauvaise vidange vésicale avec dyssynergie vésicosphinctérienne et 
RPM, les alphabloquants qui permettent de diminuer la contraction du col vésical et de 
relâcher l’urètre peuvent être efficaces. Il faut faire une vérification échographique du RPM 
quelques semaines après la prescription des alphabloquants. Cependant, aucun médicament ne 
peut restaurer parfaitement la vidange vésicale, et l’autosondage (AS) intermittent représente 
le meilleur traitement pour restaurer les mictions. Mais si les alphabloquants s’avèrent  
efficaces sur la symptomatologie, l’AS peut n’être envisagé que dans un second temps (en cas 
d’efficacité insuffisante des alphabloquants et lorsque le patient est prêt à accepter cette 
éventualité). 

De l’intérêt de l’autosondage intermittent 

Le matériel de sondage s’est nettement amélioré ces dernières années et  JJ. Labat a insisté sur 
l’intérêt de cette technique qui permet d’obtenir la continence et une protection optimum du 
haut appareil. L’AS peut être proposé quand la vessie se vide mal (présence d’un RPM), mais 
aussi si l’on souhaite « favoriser » la rétention urinaire « thérapeutique » en diminuant ou en 
supprimant l’activité vésicale en utilisant des médicaments anticholinergiques pour ne plus 
avoir de fuites « réflexes »  (handicapantes pour le patient), ou quand on veut protéger les 
reins de pressions trop fortes dans la vessie. 

L’AS est un geste simple qui s’effectue de façon « propre » mais non stérile à l‘aide d’une 
sonde autolubrifiée introduite dans l’urètre pour vidanger la vessie. L’AS doit être réalisé 
régulièrement au minimum 4 fois par jour (en général toutes les 3 à 4 heures) et nécessite des 
apports hydriques suffisants (1,5 l par jour) pour limiter les risques infectieux. Par ailleurs, le 
patient doit être capable de réaliser l’AS de façon autonome. Le sondage par un tiers n’est pas 
recommandé ; il est envisagé seulement dans certains cas particuliers (tétraplégiques, troubles 
de la coordination membres sup, obèses…) car il implique une dépendance supplémentaire et 
le risque infectieux est plus important qu’avec l’AS. 

Des anticholinergiques peuvent être associés à l’AS pour « calmer » l’hyperactivité vésicale si 
besoin. En effet, si les pressions restent élevées pendant le remplissage de la vessie, seuil de 
40 cm d’eau (dyssynergie vésicosphinctérienne ou défaut de compliance vésicale), l’AS seul 
n’est pas suffisant pour protéger le rein. 



Quand l’hyperactivité vésicale devient rebelle 

En cas d’hyperactivité vésicale rebelle en dépit d’un traitement anticholinergique associé aux 
AS, on peut envisager de doubler les doses d’anticholinergiques, mais on peut aussi avoir 
recours au TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator ou neurostimulation électrique 
transcutanée) sur le nerf tibial postérieur s’il n’existe pas de RPM, ni de trouble cognitif 
marqué, ou à la neuromodulation des racines sacrées, ou encore à l’injection de toxine 
botulique dans la vessie. L’arrivée de la toxine botulique en urologie représente une véritable 
révolution. Son injection dans le détrusor (une trentaine de points de ponction) paralyse 
complètement ce muscle pendant 6 à 9 mois. Cette technique, associée aux AS, est 
remarquablement efficace et permet dans 95 % des cas de rétablir la continence  avec 
possibilité pour les patients d’arrêter ou de réduire les anticholinergiques. De plus, ce 
traitement est bien toléré : il n’existe pas de complications liées aux injections et pas d’effets 
secondaires liés à la toxine. 

Dans les formes avancées de la maladie 

Que faire chez un patient à un stade avancé de SEP, incontinent et dépendant, qui n’est plus 
capable de réaliser des autosondages ? La sonde à demeure et les cathétérismes sus-pubiens 
sont à proscrire car ils entraînent trop de complications. 
Il est en revanche possible de s’orienter vers la mise en place de dérivations urinaires 
continentes permettant les sondages sans accès périnéal. Dans ce cadre, la technique de 
Mitrofanoff prend beaucoup d’ampleur actuellement. Un canal muni d’une valve continente, 
réalisé à partir de l'appendice ou d'une portion d'iléon, relie la vessie (ou une néovessie) à la 
peau (au niveau du nombril, ou de la fosse iliaque droite notamment). La réalisation de 
sondages évacuateurs est ainsi plus aisée. Chez les patients avec une hyperactivité 
détrusorienne rebelle, un traitement par injection de toxine botulinique est associé. 
S’il existe des troubles cognitifs rendant impossible les autosondages, on peut pratiquer une 
intervention de Bricker (urétérostomie cutanée avec cystectomie). De grands progrès ont été 
réalisés avec cette technique qui peut être désormais pratiquée sous coelioscopie. Les patients 
qui acceptent cette intervention peuvent améliorer notablement leur qualité de vie. 

En conclusion, JJ. Labat a insisté sur le fait que même pour les TVS sévères aux stades 
avancés de SEP, on dispose désormais d’options thérapeutiques qui permettent d’obtenir de 
bons résultats fonctionnels et d’améliorer le confort de vie du patient. 

 


