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ABSTRACT:  

A child without problems has an efficient control on his urinary and bowel system, 
which means equilibrium between the two important phases of each system: storage 
and emptying. This implicates not only control of the pelvic floor muscles 
(contraction and relaxation) but also a correct interpretation of the sensorial 
information during both functional alternative phases leading to social acceptable 
responses by “automatic” and voluntary procedures. Both automatic and voluntary 
responses are part of a learning process. 
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Un enfant sans problème est capable de contrôler de manière efficace ses mictions 
et défécations, cela suppose un bon équilibre entre deux phases fonctionnelles 
alternatives : remplissage et vidange de la vessie et de l’ampoule ano rectale. Ceci 
implique non seulement un contrôle efficace du plancher pelvien et du sphincter 
strié externe urinaire et anal (contraction et relaxation), mais aussi une 
interprétation correcte des informations sensorielles qui entraîne une réponse 
« socialement » acceptable grâce à la conjonction des procédures automatiques et 
volontaires. Les deux procédures font partie du processus d’apprentissage. 
 
Mots clefs : instabilité vésicale, urgence, constipation, énurésie nocturne 
 
 

INTRODUCTION 
 

La fonction du système des voies basses urinaires et ano-rectales est de stocker et 
d’évacuer de manière régulière l’urine pour la vessie et les selles pour le système 
anorectal. Cela implique une coordination parfaite des muscles lisses et striés de la 
région pelvienne, y compris les muscles du plancher pelvien. L'intégration de la 
fonction sphinctérienne est le fondement de la continence et d’une 
miction/défécation normale. Ceci est régulé par un système de contrôles 
neurologiques complexes. On sait que le cerveau joue un rôle crucial pour un 
remplissage et une vidange normale, bien qu’on ne connaisse que très vaguement les 
parties du cerveau impliquées à chaque stade, chez l'être humain et encore moins 
chez les enfants. Il est cependant bien établit que les  muscles pelvi-périnéaux 



(MPP) jouent un rôle important dans le remplissage et la vidange de la 
vessie/rectum. 
 

Les MPP peuvent être activés aussi bien par une commande volontaire depuis le 
cortex que d’une manière automatique. Le premier procédé est utile pour 
contrecarrer une vessie hyperactive et ainsi prévenir les fuites, le deuxième se 
déclenche comme une réponse aux changements de pressions intra-abdominales (ex. 
une poussée), ou perturbations posturales (ex. mauvaise assise aux toilettes) 
[Bakker 2008].  
Les deux activités du PP conduiront à MPP hypertoniques, ce qui à son tour pourra 
engendrer des  dysfonctions non neurologiques vésico-sphinctériennes  et du rectum 
(DNNVS).  
Que les  DNNVR conduisent à des dysfonctions des MPP ou l’inverse n’est pas 
encore clair (figure 1), mais il est courant de dire que des DNNVS jouent un rôle 
important dans les symptômes urologiques et proctologiques, conduisant à des 
symptômes d’incontinence urinaire et fécale, urgenturies, envies impérieuses ou une 
autonomie réduite, jet urinaire faible intermittent, incapacité de vidanger 
correctement la vessie ou le rectum résultant en des constipations [Hoebeke 1996].  
 

Bien que la relation entre les systèmes urinaires et ano-rectal soit bien établie, d’où 
la nécessité de considérer les deux systèmes simultanément, on va pour le moment, 
pour une meilleure compréhension, commencer par analyser chacun d’eux 
séparément tout en gardant à l’esprit qu’il nous faudra les restaurer dans leurs 
fonctions globales. 
 
  

1. DYSFONCTION DES VOIES URINAIRES BASSES 
 

La vessie de l’enfant a longtemps été considérée comme hyperactive et se vidant 
automatiquement à intervalles réguliers par un simple réflexe spinal avec peu de 
contrôles des centres supérieurs [Bauer et al. 1980, Hjalmas 1988].  
Le processus de développement était considéré comme une maturation, fonctionnant 
normalement à l’âge de 4 ans [Doleys 1982].  
Ce fut seulement en 1999 que plusieurs auteurs ont suggéré l’existence de voies 
spinales de miction, lesquelles étaient influencées par le comportement et/ou 
l'excitation, et des modèles dyssynergiques de miction avec des vidanges 
incomplètes chez l’enfant. Ils en ont conclu qu’une miction avec une coordination 
incomplète entre la contraction du détrusor et la relaxation du sphincter pourrait 
être normale [Sillén 1999].  
Ce mécanisme complexe a depuis été confirmé par d’autres études urodynamiques 
[Gladh 2000] révélant la présence d’un mécanisme plus compliqué durant la miction 
que l’on ne l’avait généralement pensé. Les voies spinales de miction, comprenant 
l'intégration neuronale au niveau périphérique et central, sont influencées par le 
comportement et/ou l’éveil ; exemple : une miction n’arrive jamais durant un sommeil 



calme, il y a une excitation corticale en réponse à une vessie pleine même chez les 
nouveau nés [Wille 1994, Neveus 1999].  
 
 
 

La fonction normale du bas appareil urinaire nécessite :  
 
1. Une vessie se remplissant avec peu ou pas de changement de pression.  
2. Une envie d’uriner. 
3. Une vidange différée. 
4. Début de miction par relaxation du sphincter et une contraction réflexe du           
détrusor.   
5. Une contraction continue du détrusor qui conduit à une vidange complète de la 
vessie dans une durée de temps normal, et en absence d’obstruction. 
 
Par conséquent, les pathologies physiologiques fonctionnelles peuvent être divisées 
entre des anomalies durant les phases de remplissage des anomalies ou durant les 
phases de vidange.  
Cependant des dysfonctions peuvent survenir durant ces deux phases 
simultanément. 
  

1.1. Phase de remplissage de la vessie 
1.1.1. Hyperactivité du détrusor 

Les premières descriptions de dysfonctionnement non neurologique du détrusor 
chez des patients avec des maladies graves datent de 1915 [Beer]. Il a décrit des 
dysharmonies entre le sphincter et le détrusor prouvant que celles-ci étaient dues à 
des désordres neurologiques occultes.  
En 1973, Hinman décrivit un petit groupe avec des mictions non coordonnées, des 
énurésies nocturnes et des infections urinaires récurrentes sans maladies 
neurologiques ou obstructives.  
L’hypothèse d’un problème de comportement fut posée. Le résultat vu par 
biofeedback et sous hypnose donna un argument en faveur de ce caractère 
comportemental. 

  

Différentes terminologies ont depuis été utilisées dans les pathologies 
physiologiques de remplissage : vessie désinhibée, vessie irritable, vessie spastique, 
vessie réflexe.  
Dans la standardisation et terminologie ICS des dysfonctions du système urinaire 
bas [1976,1977], le terme “vessie instable”, adopté au départ par Bates en 1970, 
était réservé pour une contraction phasique involontaire du détrusor causant une 
augmentation de pression durant la phase de remplissage pendant que le patient 
essaie d'inhiber sa miction.  Chez les patients porteurs de neuropathies avérées, on 
parle d’une hyperréflexie détrusorienne.  
En 2002, la standardisation et terminologies ICS a introduit le terme ”vessie 
hyperactive motrice”, définie comme une observation urodynamique caractérisée 



par des contractions involontaires du détrusor durant la phase de remplissage, 
lesquelles peuvent être spontanées ou provoquées, et peuvent être qualifiées selon 
leurs causes, de suractivité du détrusor neurologique ou idiopathique. 

  

En 1980 Bauer définissait des modèles de remplissages anormaux, basés sur des 
investigations urodynamique chez des enfants symptomatiques. Il regroupa les 
désordres en : 
1. Vessie instable primaire (petite capacité, vessies hypertoniques, hyperactivité 
du détrusor)  
2. Vidange non fréquente associée avec une large capacité (le syndrome de la vessie 
fainéante). 
3.  Vessie psychogène non-neurologique 
 
Cliniquement, une vessie hyperactive est caractérisée par des urgenturies. 
L'urgenturie est définie comme un désir impérieux et soudain d’uriner, lequel est 
difficile ou impossible à postposer, en absence d’une infection urinaire ou d’autres 
pathologies [Abrams 2002].  
Cette condition peut conduire à des fuites involontaires accompagnées ou 
immédiatement précédées par une urgence [van Gool 1989, van Gool and de Jonge 
1989].  
Les contractions involontaires de la vessie sont contrecarrées par les contractions 
volontaires des MPP pour minimiser les fuites et retarder une vidange imminente. 
Ceci va sur entraîner les MPP, causant une obstruction fonctionnelle due à une 
suractivité urétrale et des MPP (voir les dysfonctions de vidange).  
Cette dysfonction de la vidange va, à son tour, maintenir la dysfonction de la phase 
de remplissage du détrusor [Hoebeke 1996].  
Si les enfants ont des fuites malgré la contraction des MPP, ils peuvent même 
rajouter une compression externe sur l'urètre, tel que s'asseoir au bord d’une 
chaise, pousser leur talon contre l'urètre [Vincent 1966]. L’habitude de 
contrecarrer chaque envie de vidange conduit inévitablement à une retenue de la 
défécation (voir symptômes associés) 
 

L’urgenturie est généralement plus élevée dans l'après midi, et peut avoir une 
composante nocturne, qui peu ou non réveiller l’enfant. Les fuites durant la nuit chez 
l’enfant avec une envie ne sont pas classées comme énurésie mais comme 
incontinence : les fuites nocturnes sont dues à la même dysfonction que celles de 
jour. 

  

La cause exacte du développement de l’hyperactivité vésicale chez l’enfant est 
encore vague. On a pensé que les contractions involontaires de la vessie étaient 
exclusivement une conséquence d’un retard de la maturation de la colonne 
reticulospinale et des centres inhibiteurs du cortex cérébral. Des études sur de 
grandes populations d'enfants montrent des contractions du détrusor involontaire 
durant des cystomanométries provocatrices, ceci étant la caractéristique la plus 
fréquente dans les DNNVS. [Mayo 1990, Breugelmans 1992].  



 
 
 
En 1989 Goldraich a remarqué que l'équilibre entre la vessie et le sphincter est 

très vulnérable jusqu'à ce que l’enfant ait acquis la capacité d’empêcher une 
contraction du détrusor. Hellström suggérait de considérer les vidanges non 
fonctionnelles comme normales avec un risque de développer un DNNVS durant la 
transition vers la propreté [Hellström 2000].  

Ce concept pourrait expliquer le succès rapporté par les programmes 
d'entraînement comportemental pour des dysfonctions de vidanges associées à des 
infections urinaires récidivantes et/ou des fuites diurnes [Hoebeke 1996, De Paepe 
1998]. 
 

  

1.  sensation anormale de la vessie 
Les sensations de la vessie peuvent être augmentées (un désir de vidanger à bas 

volume), diminuées (diminution de sensations pendant le remplissage de la vessie) ou 
absentes. Les sensations de la vessie sont difficiles à évaluer chez les enfants et ne 
peuvent être utilisées que chez les enfants coopératifs et ayant atteint la propreté. 
Les anomalies peuvent être diagnostiquées par trois points bien définis notés durant 
la cystomanométrie et évalués en relation avec le volume de la vessie, mais aucune 
différence entre deux groupes, avec ou sans MNE (MNE = Mono-symptomatic 
Nocturnal Enuresis), n’a pu être établie [Wyndaele 1993]. 
 
2. mécanismes de fermeture de l’uréthre incompétent 
Très exceptionnel chez les enfants sans maladies neurologiques, et de ce fait ne 
seront pas décrits dans cet article. 

 

 

1.2. Phase de vidange de la vessie  
2.1. Vidange dyssynergique  
La suractivité des MPP et du sphincter urétral externe (SUE), utilisée 
continuellement comme frein d’urgence pour prévenir les fuites, engendre un PP 
hypertonique. Par conséquent le problème le plus important chez ces enfants est 
leur difficulté à relâcher leur PP durant une miction, conduisant à des vidanges non 
fonctionnelles. Différents modèles de vidange non fonctionnelle ont été décrits, 
tous avec des MPP hyperactives durant la vidange comme dénominateur commun. Ces 
modèles vont de la vidange staccato, à des mictions fractionnées et à la vessie 
paresseuse avec une évacuation incomplète.  
Bien qu’aujourd’hui personne n’ait prouvé que de telles séquences existent, cela rend 
l’origine de ces désordres facile à comprendre [van Gool 1996]. 
•  Vidange saccadée (fig. 2) : cas où le sphincter urétral ne se relaxe plus 
complètement durant une miction « staccato ».  
Ce modèle de vidange rythmique est causé par des contractions épisodiques des MPP 
durant la miction menant à des diminutions du débit urinaire coïncidant avec une 



haute pression du détrusor. Les contractions des MPP sont déclenchées par un débit 
du jet au dessus d’une certaine limite. Dès que cette contraction à réduit le débit 
du jet, les MPP se relâchent à nouveau et le débit du jet reprend son niveau.   
Le temps de vidange est prolongé et celle ci peut ne pas être complète, augmentant 
le risque pour l’enfant de développer une infection urinaire.  
• Vidange fractionnée (fig. 3) : caractérisée par des vidanges incomplètes et 
fréquentes, avec des mictions en plusieurs phases séparées, à cause de contractions 
volontaires ou automatiques des MPP. 
•  Vessie paresseuse : des retenues de vidange répétées et volontaires 
peuvent aussi conduire à une suractivité chronique des MPP, avec distension de la 
vessie et perte de la perception de remplissage. Graduellement la vessie va perdre 
sa capacité à se contracter et ces enfants auront une vidange incomplète par 
pression abdominale, une augmentation de la pression intra abdominale déclenchant 
une contraction automatique des MPP.  
La vidange consiste en plusieurs contractions du détrusor, chacune avec son propre 
débit. La pression abdominale est souvent utilisée pour diminuer le temps du débit. 
Les fuites dans ces cas là sont souvent secondaires à une incontinence de 
débordement.  
• 1.2.2. Détrusor hypoactif 
La sous activité du détrusor, ou la vessie paresseuse, est définie comme une 
contraction de plus faible et/ou de plus courte durée résultant en une vessie se 
vidant plus lentement et/ou une incapacité de la vessie à se vider complètement.  
La forme la plus extrême est un détrusor a-contractile. Ce modèle chez les enfants 
fut reconnu en 1962 par Luca. La poussée sert à expulser l’urine. Une sensation de 
vessie normale est absente et l’enfant postpose sa miction. 
  
 

2. DYSFONCTIONS INTESTINALES 
 

La constipation fonctionnelle, avec ou sans souillure, est un problème courant 
chez les enfants avec un syndrome d'urgenturie. Le tonus élevé du PP présent dans 
les syndromes d'urgenturies et les vidanges non fonctionnelles, en réponse de 
défense contre les pertes urinaires, peut contribuer à l'arrivée de constipations 
[Dohil 1994, Wan 1995, Blethyn 1995, Loening-Baucke 1997, De Paepe 2000]. Il 
n’est toujours pas vraiment clair si c’est la constipation ou la vessie hyperactive qui 
en sont à l’origine.  
 

Les souillures sont définies comme une fuite involontaire de selles souillant les 
sous vêtements. L'encoprésie est la perte involontaire de selles formées, semi-
formées ou liquide dans le sous vêtement de l’enfant en présence d’une constipation 
fonctionnelle (idiopathique) chez un enfant après l’âge de 4 ans, arrivant 
régulièrement et sans cause organique. La différence entre l’encoprésie et la 
souillure c’est la quantité de matières perdues [Loening-Baucke 1991].  

 
 



 
Pour beaucoup de raisons, le procédé d’apprentissage à la propreté lui même peut 
être la raison première d’un comportement de rétention des selles et de 
constipation. 
Ex. les enfants utilisant régulièrement des toilettes avec les jambes se balançant 
plutôt qu’un pot [Issenman 1999, Christophersen 1991]. De plus, le tout-petit en 
apprentissage peut retenir ses selles en réponse à une pression parentale trop 
forte. Les soins de jour, en institution, peuvent aussi conduire à la constipation et 
une encoprésie primaire par une information inadéquate entre l’aide soignant et les 
parents : les deux parties peuvent incorrectement assumer que l’enfant défèque 
seulement à la maison ou au centre [Brazelton 1999]. Il est très significatif qu’une 
majorité des enfants qui n’atteignent pas une continence fécale normale ont une 
histoire de constipation commençant à l’âge de l'apprentissage des toilettes 
[Issenman 1999]. 
 
Une autre hypothèse du développement de la constipation est l'habitude de retenir 
chaque envie d’uriner avec une contraction volontaire des MPP conduisant à un 
ajournement inapproprié de déféquer, conduisant à la constipation et aux souillures 
[Renson 2000]. 
 

Ceci explique le lien entre la constipation, l’hyperactivité vésicale et les infections 
urinaires décrites par O’Regan en 1985 [O'Regan 1985, 1986], et confirmées par 
Romanczuk et Korczawski en 1993, qui révèlent un fort pourcentage de problèmes 
de voies urinaires basses chez les enfants hospitalisés pour constipation chronique... 
Koff proposa en 1998 le concept du “syndrome des dysfonctions d'élimination”, 
couvrant aussi bien les dysfonctions urinaires que rectales. 
  

2.1. Phase de remplissage du rectum : sensation anormale 
Le sur entraînement des MPP pour retenir les selles peut entraîner des douleurs 
durant la défécation, une contraction paradoxale du sphincter et une vidange 
incomplète du rectum [Loening-Baucke 1982].  
Cela entraîne des distensions chroniques, diminue la sensibilité ano-rectale, plus 
de douleurs et finalement une perte involontaire des selles. En effet, les enfants 
et les tout-petits constipés on souvent des contractions douloureuses 
intestinales, fréquemment accompagnées par des pleurs et des manœuvres de 
rétention des selles [Loening-Baucke 1987]. 

 

2. Phase de vidange du rectum 
L'hypertonie du PP peut engendrer une contraction paradoxale des muscles, laquelle 
est définie comme une contraction du muscle puborectal et/ou du sphincter anal 
externe SAE durant la défécation [Wasserman 1964, Wald 1986, Keren 1988].  
En effet un tonus élevé des MPP crée trois obstacles fonctionnels, situé soit à 
l’angle recto-rectal, et/ou ano-rectal et/ou SAE.  
 
 



Cette “contraction reflexe” du PP peut être une réponse à une douleur anale, 
ou une peur de la douleur, due à des selles dures ou des blessures anales.  
Cela peut engendrer des reports de la prochaine défécation et ainsi retarder 
l'élimination des selles.  
Une autre raison peut être un mauvais positionnement aux toilettes, créant un 
déséquilibre avec des perturbations posturales, déclenchant des contractions 
automatique des MPP [Smith 2008]. 

  

3. PIPI AU LIT 
 

Faire pipi au lit est une condition très ennuyeuse pour les enfants et les parents. 
Une étude de 4332 enfants âgées de 10-14 ans montra clairement que faire pipi 
au lit la nuit est la raison la plus fréquente de demande d’aide d’un professionnel, 
alors que les fuites diurnes ont tendances à être cachées. 
 
 Dans la plus part des cas, faire pipi au lit la nuit (énurésie nocturne 
EN) est associé à un problème fonctionnel diurne et sera référé comme une 
EN non-mono symptomatique.  
Seulement les EN mono symptomatiques sont définies comme faire pipi au lit 
sans aucun désordre fonctionnel, et ne concerne qu’une minorité de tous les 
enfants qui font pipi au lit [Bakker 2002]. Il semble logique d’abord d’essayer 
de restaurer le fonctionnement normal de la vessie et du rectum durant la 
journée avant d’essayer de résoudre les problèmes de nuit [Kalo and Bella 
1996]. L’énurésie n’a d’origines psychologiques que dans 1% des cas, dans ce 
groupe là les abus sexuels sont très fréquents. 
 
 

4. THERAPIE 
 

Bien que les traitements anticholinergiques, antibiotiques ou prophylaxie pour 
les infections urinaires ou laxatifs pour le traitement de la constipation 
concomitante soient toujours très populaires, la rééducation pelvienne a attiré 
beaucoup d’attention durant ces dernières années. 
Cette thérapie, utilisée en rééducation des dysfonctions de la vessie et du 
système ano-rectal, est une combinaison des méthodes cognitives, 
comportementales et de thérapies physiques. Les programmes sont basés sur 
une évaluation minutieuse des fonctions de la vessie et du rectum. Le but de 
cet entraînement est de normaliser le procédé complet d'évacuation des 
urines et de défécation et prévenir d’autres troubles fonctionnels. La 
fonction devrait être vue comme un concept intégral, depuis la phase de 
remplissage jusqu'à la vidange.  
 
 



Dans le tableau ci dessous vous trouverez une proposition pour une approche 
systématique pour les dysfonctions urinaires (colonne de gauche) et fécales 
(colonne de droite).  
 

Explication et démystification 
 
Le premier pas est un dialogue entre l’enfant et le thérapeute, au sujet du fonctionnement d’une vessie 
normale.  
Il est important d'amener l’enfant à être intéressé par sa condition. Il sera essentiel de lui expliquer ceci en 
utilisant, par exemple, des images qui peuvent l’aider. 

 
Calendriers 

[Hellström 1987, 1992]. 
Les calendriers des mictions et boissons servent à 
normaliser la fonction vésicale. Ceci implique la 
capacité d’initier une miction sans besoin à des heures 
prédéfinies avec des intervalles de 1-3 heures, Ceci 
dans le but de pratiquer un contrôle volontaire de sa 
vessie. Un autre objectif est de retrouver un rythme 
normal de la vidange de la vessie.  
Un tableau des fréquences/volumes est rempli par 
l’enfant, retraçant la vie de l’enfant au quotidien. Les 
enfants avec des urgenturies commencent par des 
intervalles plus réduits, augmentant graduellement 
dés que les urgenturies disparaissent.  
Des enfants avec des vessies paresseuses doivent 
apprendre à réduire les intervalles.  
 

 
 
Le journal de défécation est utilisé pour éduquer 
l’enfant à gérer consciemment ces problèmes ano-
rectaux.  
Ces calendriers sont utilisés pour éduquer l’enfant à 
consommer le liquide adéquat et visiter les toilettes 
régulièrement.  
L’emploi du temps est adapté après une évaluation à 
chaque consultation. 

Relaxation des muscles du PP 

[Hoebeke 1996, McKenna 1999, Herndon 2001, De Paepe 1998] 
Chez les enfants, les MPP peuvent toujours être utilisés comme frein d'urgence, sauf parfois lorsqu’il existe 
des envies impérieuses, ou durant des fous rires.  
Cependant le problème le plus courant chez les enfants se retrouve lorsqu’ils sont incapables de relâcher les 
MPP en urinant.  
Dans certains cas, la pratique et les instructions peuvent remédier à ce problème, mais dans des cas plus 
sévères le traitement devrait être concentré spécifiquement sur les MPP. Plusieurs programmes avec des 
exercices pour les MPP et l'entraînement proprioceptif peuvent être adaptés aux enfants. Une étude 
prospective rapporta un taux de réussite de plus de 80% chez 42 filles avec une histoire d’IU récidivantes et 
de dyssynergie vésico-sphinctérienne. Les études décrivent des exercices de kinésithérapie d’une manière 
excellente et montrent une amélioration définitive des signes et symptômes. Des études de contrôles de 
kinésithérapie seules sont encore manquantes, car les programmes décrits sont toujours des thérapies 
combinées d’entraînement des MPP, biofeedback et thérapies comportementales.  
 

Biofeedback 
[Hellström 1987, Jerkins 1987, van Gool 1992, Kjolseth 1993, Hoebeke 1996, Vijverberg 1997, Combs 1998, De 
Paepe 1998 and 2000, 2001]. 
Implique une perception de la phase de remplissage et de la phase de vidange. Ceci est achevé grâce à une 
surveillance de ces activités, d’une manière qui est facile à suivre par l’enfant. Le retour (feedback) permet à 
l’enfant d’influencer le procédé, à la condition que ses capacités cognitives soient développées normalement. De 
nombreuses études ont rapporté l'efficacité de ce traitement chez l’enfant. 
 

La transcription des débits urinaires enseigneront à 
l’enfant comment relâcher les MPP pendant la miction. 
L’enfant assis sur les toilettes essaye de vider 
complètement sa vessie en une fois pendant qu’un 
transcripteur permet de suivre la courbe du jet et un 
EMG visualise l’activité des MPP sur un écran 
d'ordinateur. 
 

 
Des ballons gonflables sont utilisés pour apprendre 
une perception correcte de vidange. 



Règles à respecter à la maison 

[De Paepe 1998] 
 

Après une évaluation de la prise des liquides et des 
habitudes alimentaires, des règles pour fixer la prise 
des boissons sont faites et appliquées entre chaque 
consultation.  
A chaque fois que je sens que ma vessie veut faire 
pipi, je vais aux toilettes immédiatement. 
Pendant la vidange je relâche mon ventre, je ne 
pousse pas mais compte, chante ou siffle. 
Après avoir uriné je ne quitte pas les toilettes 
immédiatement, mais je compte calmement jusqu'à 5 
avant de m’essuyer. 
A chaque fois que je vais aux toilettes je vérifie si 
mes sous vêtements sont encore secs. S’ils sont 
mouillés je dois les changer. 

 

Boire de l’eau, prêter attention à mon alimentation 
(beaucoup de fibres, légumes et fruits). 
M'asseoir trois fois par jour sur les toilettes après 
chaque repas et prêter toujours attention à ma 
posture sur les toilettes.  
Penser à mes exercices de relaxation du PP pendant la 
poussée. 
 

Posture aux toilettes 

[Wennergren 1991] 
 
On conseille aux enfants de faire pipi assis sur les 
toilettes, avec un petit banc pour supporter leurs 
pieds. Les cuisses doivent être écartées ; le dos doit 
être droit et penché un peu en avant. 

 
Une bonne posture aux toilettes pour la défécation 
implique que les jambes soient écartées et les pieds 
en appui, les genoux devraient être plus hauts que les 
hanches.  
Le dos est penché en avant, ce qui est la position 
optimale pour obtenir un relâché du PP parfait durant 
la poussée. Chez les enfants qui ne peuvent pas 
atteindre le sol avec leurs pieds, un petit banc ou 
support est placé sous leurs pieds. 
 

 
Les standards et les définitions utilisés dans cet article sont approuvés par 
l'International Children’s Continence Society (ICCS) en 1998, et sont adaptés à 
la nouvelle terminologie de 2002 de l’ICS (International Continence Society).  
 

Conclusion 
 

L’association entre les dysfonctions de la vessie et du système ano-rectal a été 
décrite dans de nombreux rapports, mais le mécanisme physio pathologique exact 
reste méconnu.  
A cause de la proximité anatomique de la vessie et du rectum, et l’innervation 
identique des sphincters urétral et anal, il peut être tentant d'émettre le concept 
que ces dysfonctions peuvent avoir lieu simultanément. Jusque là, l'origine exacte 
de cette dysfonction n’est pas encore établie et est probablement due à une 
conjonction de plusieurs facteurs. 

 
Il est donc très important de considérer globalement les fonctions de remplissage 
et d'évacuation au niveau du petit bassin et de les traiter ensemble. Beaucoup 
d’auteurs rapportent une amélioration des symptômes urinaires en traitant la 
constipation et vice et versa [Neumann 1973, O’Reagan 1986, De Paepe 2000].  
Actuellement la tendance est de traiter les problèmes de rétention fécale avant les 
symptômes urinaires. 



Figure 1 : Patho-physiologie des dysfonctions urinaires et rectales combinées [De Paepe 
et al 2000] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 2: vidange saccadée 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Figure 3: vidange fractionnée 
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