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Vendredi 3 Avril 2015  Par Audrey Schneider membre du CA de l’ARREP 

 

L’HYPERACTIVITE VESICALE IDIOPATHIQUE (HAV) 

 

Cette journée fut  organisée par le Docteur AMARENCO (SIFUD-PP)  à L’espace Mérieux à Veyrier-du-

Lac (74) au bord du lac d’Annecy,  à la fois très riche de rencontres et de connaissances, très dense 

également  puisque la journée a débuté à 7H30 et s’est achevée à 19H.  

Une centaine de participants étaient présents ainsi que de nombreux laboratoires,  il était également 

possible de s’inscrire  dès  jeudi 2 Avril de 17H30 à 19H20, pour parler de neuromodulation par 

électrostimulation tibiale.  

Après l’accueil des participants, la journée a commencé par les classifications nosologiques et les 

syndromes associés à l’HAV idiopathique. 

 

Le Dr FRITEL a présenté l’Epidémiologie de l’HAV idiopathique, 

- l’incidence de l’âge des patients (risque augmenté),  

- l’incidence de l’incontinence urinaire à l’effort associée (urgenturie augmentée),  

- l’incidence du syndrome métabolique  (HTA, hypercholestérolémie, diabète type II, 

triglycérides augmentés) 

- Les antécédents infantiles  (urgenturie, abus sexuels…) 

-La prévalence augmente durant  la grossesse (surtout le 1er trimestre) et le post-partum, 

l’urgenturie est augmentée en cas d’accouchements par voie basse alors que les symptômes 

d’incontinence à l’effort sont augmentés suite à des accouchements par césarienne.  

Enfin le docteur a précisé qu’il existerait une mutation génétique également présente sur les 

récepteurs de la vessie.  

L’HAV a des conséquences importantes en terme de coût, 40% des patients n’en parleraient pas 

à leur médecin  et ¾ des patients traités par médicaments dans les cabinets de médecine 

générale ne respecteraient pas l’observance et stopperaient leur traitement au bout d’un an. 

 



Le  Dr LABAT a présenté l’Immaturité vésicale : définitions, cadre nosologique et 

chevauchements. 

Le docteur LABAT a évoqué chez l’enfant, les complications possibles de l’HAV avec des 

infections urinaires et  dysuries. L’HAV est souvent associée à l’énurésie. Les enfants attendent 

souvent la dernière minute pour uriner, ont des fuites par urgence et  les fillettes adoptent 

souvent  le signe de la révérence (signe de Vincent) ainsi que la position de « squatting », 

accroupie en comprimant l’urètre à l’aide du talon. Leur bilan doit toujours s’accompagner d’un 

calendrier mictionnel, une débitmétrie sera envisageable dès 4 ans, l’échographie permettra de 

constater la qualité des tissus de la vessie, mais le bilan urodynamique ne sera pas réalisé en 

première intention. S’agit-il d’une immaturité du contrôle neurologique de la vessie ? C’est toute 

la question ! 

Dr LABAT rappelle qu’il n’y a peut-être pas une immaturité vésicale, mais il existe une 

INCOORDINATION VESICO-SPHINCTERIENNE physiologique. Il y aurait ensuite des variations 

dans la maturation de cette coordination vésico-sphinctérienne au niveau de la région pontique.  

Ce défaut de coordination vésico-sphinctérienne entraîne une hyperpression vésicale, un 

épaississement de la paroi détrusorienne, donc des risques d’infection urinaire majorés et 

risques de reflux urétéral.  

L’HAV n’est donc pas une immaturité vésicale mais une dyssynergie vésico-sphinctérienne par 

défaut de relaxation du sphincter pendant la miction. Le traitement sera donc de traiter cette 

dysfonction et non de donner des anticholinergiques. 

Chez l’adulte, la pollakiurie durant l’enfance augmentera le risque d’urgenturie à l’âge adulte. Les 

symptômes urinaires chez l’enfant sont prédictifs des symptômes urinaires chez l’adulte.  

 

Le Dr LE NORMAND, présente Les caractéristiques urodynamiques de l’HAV idiopathique. 

 

Le syndrome de l’HAV correspond au symptôme de l’urgenturie. Ceci est différent de 

l’hyperactivité détrusorienne qui correspond, à des contractions involontaires du détrusor 

vésical.  

L’hypersensibilité vésicales’accompagne de besoins urgents avec des volumes plus faibles.  

Toutes les femmes n’ont pas forcément d’hyperactivité du détrusor durant le BUD alors qu’elles 

peuvent présenter des symptômes d’hyperactivité vésicale ! L’hyperactivité du détrusor est 

absente dans 30 à 70% des cas d’hyperactivité vésicale. L’association est plus fréquente chez 

l’homme, et ce, dans 93% des casLe BUD peut alors éliminer des cas d’HAV secondaires dans 

certaines situations, comme l’obstruction chez l’homme, la dyssynergie vésico-sphinctérienne, 

une acontractilité de la vessie, un défaut de vidange vésical avec résidu post-mictionnel, un 

défaut de la compliance vésicale à cause d’une paroi vésicale fibreuse, une vessie douloureuse (la 

douleur est souvent confondue avec le besoin d’uriner).  



Le Docteur a expliqué l’hyperactivité vésicale avec hyperactivité détrusorienne phasique, puis 

avec hyperactivité détrusorienne terminale, puis celle qui est sans hyperactivité détrusorienne 

mais hypersensibilité vésicale, puis enfin celle par insuffisance sphinctérienne. 

Une insuffisance sphinctérienne peut cacher une incontinence mixte par réflexe, un effort de 

toux peut, par exemple, déclencher une contraction détrusorienne de suite. 

L’Hypertonie urétrale est une conséquence de l’HAV.  

Le Dr JOUSSE  a présenté : Stress, vessie et HAV. 

 

Le stress engendre des réactions complexes histologiques sur les tissus nerveux et hormonaux 

et entraîne des symptômes vésicaux et intestinaux avec une accélération du transit. 

 

Le Dr BONAZ a présenté : Stress, tube digestif et syndrome de l’intestin irritable SII : 

 

 L’Axe « Brain- Gut », cerveau–tube digestif, est relié par une multitude de réactions 

neurologiques sympathiques et parasympathiques qui amènent à conclure que le stress et 

l’anxiété peuvent engendrer le syndrome de l’intestin irritable(SII)  ainsi que des MICI (maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin) et fibromyalgies. 

Le docteur BONAZ pratique  l’hypnose chez ses patientes atteintes (8 à 10 séances) pour 

diminuer l’anxiété et il constate une amélioration de leur qualité de vie avec diminution des 

douleurs digestives et de la sensibilité rectale. 

Le stress augmente la motricité colique, la défécation, les diarrhées et inhibe la vidange 

gastrique,  ralentit la motricité de l’intestin grêle. 

2/3 des femmes présentant un SII sont atteintes d’une fibromyalgie. Différents  symptômes 

peuvent rentrer dans ce schéma de personnalité de patients, avec des douleurs abdominales 

importantes, des traitements inefficaces, une hypersensibilité viscérale, une dépression, des 

abus sexuels, une hyper vigilance, un stress périnatal, une disjonction temporo-mandibulaire, 

des troubles vésicaux. 

 

Après une pause-café et visite des stands, la journée reprend autour des Bilans. 

 

Le Dr Deffieux décrit Le bilan minimum de l’HAVI chez la femme : 

 

Le calendrier mictionnel s’impose systématiquement avec présentation des volumes urinés, 

calendrier des fuites et des urgences. Le médecin veillera à écarter toute infection urinaire à 

l’aide d’une bandelette urinaire, déterminera s’il existe un surpoids, si la patiente est 

tabagique ou consomme du café et du thé. 



Il veillera également à écarter le cas du cancer vésical, demander ses antécédents 

chirurgicaux (prolapsus, TVT ou TOT bandelette), et vérifiera l’absence d’un spina bifida à 

l’examen clinique, ainsi qu’une maladie neurologique. 

Il demandera également d’autres examens génito-urinaires (recherche d’une masse 

pelvienne, une tumeur, un prolapsus), mesurera le résidu post-mictionnel. 

Le BUD et la cystoscopie (cancer, bilharziose, prothèse, calcul) pourront se réaliser dans un 

second temps. Les explorations ne sont pas recommandées en première intention. 

 

Le Dr RUFFION a présenté, HAVI : quel bilan minimum chez l’homme ? 

L’HAVI n’est pas synonyme de syndrome obstructif de la prostate.  

Pour 80% des patients, l’HAV vient d’une hypertrophie prostatique. Comme chez la femme, le 

test de la bandelette pour rechercher une infection urinaire,  le calendrier mictionnel seront 

intéressants, le bilan neurologique ne sera pas systématique, mais le dosage des PSA  et le 

dosage de la créatinine seront demandés. La débitmétrie est d’une grande utilité et simple à 

réaliser. 

Attention au risque de cancer vésical, la fibroscopie sera indispensable en cas d’hématurie ou 

d’antécédents de polypes. 

D’autres imageries complémentaires ne sont pas envisageables dans un premier temps 

(échographie du haut appareil urinaire, cystographie, BUD). 

 

Le Dr OPSOMER a présenté ensuite  HAVI, quel bilan minimum chez l’enfant ? 

L’enfant n’est pas un adulte en miniature !! 

L’HAV se retrouve souvent chez les fillettes, il faut veiller à vérifier l’absence d’infection urinaire 

et de reflux vésico-urétéral.  

L’Anamnèse (symptômes urinaires, symptômes défécatoires, environnement familial, abus) et 

l’examen clinique médical seront à ne pas négliger, l’ECBU, le calendrier mictionnel ensuite la 

débitmètrie et l’échographie du bas appareil urinaire seront intéressants. Le BUD et la 

cystoscopie jamais en première intention. 

Le calendrier mictionnel est très important, seront notés les heures, volumes de boisson, 

volumes urinés, urgences, fuites. 

Le Cola et les boissons gazeuses sont à éviter ! 

 

Le Dr VETEL  a précisé comment différencier une HAVI d’une HAV neurologique ? 

L’interrogatoire devra être rigoureux (urgenturie, pollakiurie, nycturie, incontinence urinaire 

fécale, troubles sexuels ?). 



Existe-t-il une pathologie neurologique centrale ? Périphérique ? Du système somatique ? Du 

système régulateur ? Syndrome pyramidal ?extrapyramidal ? Cérébelleux ? Polyneuropathies ? 

Diabète ? 

L’examen neurologique recherchera les différents réflexes et troubles végétatifs.  

L’examen périnéal s’organisera autour de la recherche des troubles sensitifs, moteurs, reflexes, 

somatiques, végétatifs, le bilan de la moelle sacrée et thoraco-lombaire. (racines S2, S3, S4, S5). 

A la suite de ces examens seront nécessaires d’autres explorations complémentaires. 

 

Après cette matinée, nous nous sommes dirigés vers la salle de réception pour partager un 

déjeuner convivial vue sur le lac…. 

L’après-midi a repris à 14H pour parler des Traitements :  

 

 Le DR GUINET-LACOSTE a parlé de Place et de la limite du traitement  

anticholinergique dans l’HAVI. 

L’efficacité serait modeste, ce traitement cause des désagréments importants à savoir des 

sécheresses des muqueuses. De plus, beaucoup de patients ne respectent pas l’observance et 

arrêtent leur traitement. La rééducation périnéale est recommandée ainsi que la neuro 

stimulation tibiale.  

 

 Le  DR PALEA a présenté : Quelle place et quel avenir pour les traitement  

médicamenteux non anticholinergiques de l’HAVI ? 

Quelques médicaments non anticholinergiques  ont été proposés pour leur efficacité. 

 

Le DR HERMIEUX a  proposé un sujet sur la toxine botulique et traitement de l’HAVI. 

Après l’échec de la rééducation en kinésithérapie, l’échec des traitements médicamenteux, il 

peut être envisagé l’injection de toxine botulique.  

Le médecin veillera à éliminer toutes causes organiques et neuropsychiatriques, pratiquera un 

BUD pour les patients à risque. Il y a des risques de dysuries post-injection avec retour à l’auto 

sondage pour 7% de ces patients. 

Ce traitement va permettre de diminuer de 3 à 4 épisodes urinaires diurnes, diminuer les 

épisodes nocturnes, et améliorer la qualité de vie. Néanmoins les effets indésirables tels 

qu’infections urinaires et dysuries existent. 

 

 

 



Le DR DE SEZE a présenté Les neurostimulations tibiales dans le traitement  de l’HAV. 

La neurostimulation transcutanée se fait  à l’aide d’aiguille, celle percutanée à l’aide d’électrodes. 

20 minutes quotidiennes sont recommandées à une fréquence de 10 Hz et une largeur 

d’impulsion de 200microsec. Dr DE SEZE recommande de placer l’électrode sur la jambe droite, 

Dr Parratte pense qu’elle est positionnable à gauche ou à droite. 

La Neurostimulation tibiale a un effet comparable aux anticholinergiques avec une meilleure 

préférence et une meilleure tolérance. Elle est plus efficace que sans traitement. 

A pratiquer 12 semaines au moins ! 

Le DR SAUSSINE a ensuite présenté La neuromodulation sacrée, indications en 2015. 

Elle est utilisée pour les troubles mictionnels chroniques et réfractaires aux autres traitements 

conservateurs. Elle se réalise en stimulant la racine S3. Il s’agit d’un dispositif implantable. 

50 à 70% des patientes répondent de manière positive à un test de neuromodulation. Après 

l’implantation, les résultats à moyen et long terme font état de 60 à 85% de bons résultats, avec 

une amélioration supérieure à 50% des signes cliniques initiaux. 

 

Le DR ROBAIN a présenté les thérapies cognitivo-comportementales, et l’hypno 

thérapie. (TCC) 

Le comportementalisme en rééducation nous intéresse et paraît plus que nécessaire ! 

Il est important d’orienter et éduquer les patients par rapport à leurs habitudes de vie : boisson,  
rythme des mictions, couplé avec la rééducation du périnée.  

Le docteur a présenté différentes études sur l’efficacité des TCC avec Anticholinergique, ou TCC 
et la reprogrammation mictionnelle. 

 

Le DR LE BRETON indiqué la place de l’ d’Homéopathie, acupuncture et phytothérapie 

dans l’HAVI. 

Il existe des plantes intéressantes en médecine alternative, et le traitement doit être encadré par 

un médecin homéopathe ou phytothérapeute. Les plantes de la famille des cannabinoÏdes 

diminueraient la fréquence mictionnelle chez les patients atteints de SEP. 

 

 

Le DR CORNU a présenté « Peut-on opérer une femme d’une incontinence urinaire 

ayant par ailleurs une HAVI ? » 

Le docteur a montré une étude clinique initiale afin d’évaluer la technique chirurgicale de 

choix et adaptée. Globalement, la réponse est OUI. 



Le Dr MARES a présenté La spécificité du traitement de l’HAVI chez la femme enceinte et à la 

ménopause. 

 

Durant la grossesse, le syndrome de pollakiurie est présent pour 60 à 80% des femmes, par 
modification de l’excrétion iodée, la compression vésicale, l’augmentation de l’activité 
détrusorienne, les troubles de la statique. 

Le docteur a évoqué les carences oestrogéniques  à la ménopause qui viennent perturber la 
vulve et la trophicité du vagin, ainsi que l’urètre, la vessie et le tissu conjonctif. 

Il a évoqué l’impact du vieillissement sur la vessie, avec raréfaction des fibres musculaires et 
leur modification structurale. Le tonus et la sensibilité vésicale également diminuent. 

Attention à l’obésité et au tabac, au café et aux édulcorants. 

 

Guy VALANCOGNE a terminé cette  journée en présentant La rééducation périnéale et 

traitement de l’HAVI. 

Bien évidemment la rééducation périnéo-sphinctérienne est une technique de choix dans la 

prise en charge des patients atteints d’une hyperactivité vésicale. Il doit être recommandé en 

première intention. L’Electrostimulation fonctionnelle, l’aspect comportemental, l’abord du 

périnée recto-anal, le traitement de la constipation fonctionnelle ainsi que celui de la 

statique lombo-pelvienne et la prise en charge de la sensibilité vésicale sont les techniques 

de choix en rééducation. 

 

Cette journée s’est clôturée à 19H. 

 

 

 

 

 


