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Troubles urinaires des
patients neurologiques
dyssynergie vésico-sphinctérienne, qui entraîne
des troubles de la vidange et un fonctionnement
vésical à haute pression.

Evaluation des patients atteints
L’ évaluation d’un patient neurologique pré
présentations cliniques
Monsieur A., 42 ans, présente une hémorragie sous-arachnoïdienne et des lésions
ischémiques et hémorragiques frontales
suite à une rupture d’anévrisme cérébral de
l’artère communicante antérieure. En plus
des troubles cognitifs, il souffre aussi d’une
incontinence urinaire et fécale.
Madame B., 49 ans, a une sclérose en
plaques (SEP) de forme secondairement
chronique progressive. Elle marche à l’aide
d’un rollator. Elle se plaint d’urgences mictionnelles depuis quelques années, en aggravation, avec incontinence et infections
urinaires à répétition.
Monsieur C., 75 ans, souffre d’une maladie de Parkinson et présente des urgences
mictionnelles avec pollakiurie et nycturie.
Suite à une bronchopneumonie, il se plaint
de l’apparition récente d’une incontinence
urinaire.
Quel bilan et quelle prise en charge peuton proposer à ces patients ?

sentant des troubles urinaires doit prendre en
compte le fonctionnement vésical, digestif,
moteur et cognitif ainsi que le traitement médicamenteux. Cette évaluation globale est utile
pour détecter des causes traitables. Par exem
ple, dans le cas de Monsieur A., on pourrait rechercher des signes d’hydrocéphalie et, chez
Monsieur C., une maladie de Parkinson insuffi
samment contrôlée, une infection urinaire ou un
fécalome. En fonction de la mobilité du patient,
l’adaptation de l’environnement pour faciliter
l’accès aux WC peut éviter que les urgences
mictionnelles évoluent vers l’incontinence.
L’ évaluation de la capacité cognitive des patients pourrait orienter vers une approche thérapeutique visant à favoriser les mictions programmées chez ceux qui n’ont pas la capacité
suffisante pour appeler un aidant à temps.
L’ évaluation du fonctionnement urinaire à
proprement parler nécessite une anamnèse
ciblée, l’utilisation d’un catalogue mictionnel et
parfois des examens complémentaires. Ces
derniers sont importants en cas de vessie neurologique, secondaire à une lésion médullaire
(blessés médullaires, SEP, etc.) ou lors d’at-

teintes périphériques (lésion de la queue de
cheval, du plexus sacré, etc.). Ils permettent en
effet d’évaluer les facteurs de risque de développement de complications et d’orienter la
prise en charge.

Prise en charge
Pour traiter les symptômes urinaires comme
la pollakiurie, les urgences mictionnelles et l’in
continence de type urgence, les médicaments
anticholinergiques ont leur place. Cependant,
l’usage de ces médicaments est fréquemment
entravé par leurs effets secondaires multiples.
De plus, chez les patients avec une lésion médullaire, ils peuvent entraîner une augmentation
de résidu postmictionnel, ce qui peut aggraver
la pollakiurie au lieu de la diminuer. Dans cette
population qui recourt souvent aux autosondages pour assurer la vidange vésicale, l’injection de toxine botulique au niveau du détrusor
a fait ses preuves comme traitement de l’hyper
activité de ce muscle. L’ indication à la toxine a
été élargie par la suite à la vessie hyperactive
de toute origine, mais en utilisant des doses
moins élevées pour éviter de provoquer une
rétention urinaire.
Pour traiter le défaut de vidange vésicale, les
médicaments sont souvent peu ou pas effica
ces et l’autosondage reste le moyen thérapeutique de référence.



commentaire
Le contrôle neurologique de la vessie se fait
au niveau du système nerveux central sur différents niveaux : cortex cérébral, noyaux de la
base, tronc cérébral et moelle épinière. Les afférences sensitives et la commande motrice
sont transmises par le système nerveux périphérique. Cela explique le fait que les troubles
urinaires sont très fréquents en cas de pathologies neurologiques cérébrales, médullaires
et périphériques. Parfois, ils sont la manifestation inaugurale de certaines pathologies, com
me par exemple, l’atrophie multisystémique.

Implications pratiques
E Les troubles urinaires sont fréquents chez les patients avec des lésions neurologiques cérébrale, médullaire ou périphérique. Leur recherche doit faire partie de l’évaluation neurologique

E Dans les lésions cérébrales, les symptômes de la phase de remplissage dominent (pollakiurie, nycturie,

urgenturie et incontinence). Ils altèrent la qualité de vie et sont une cause de dépendance et d’institutionnalisation. Le bilan et la prise en charge doivent aller au-delà d’une simple évaluation et du traitement d’un dysfonctionnement de la vessie

E En cas de lésions médullaires, en plus des symptômes de la phase de remplissage, il existe des troubles
de la vidange (rétention partielle ou complète) ainsi qu’une augmentation de la pression intravésicale
qui sont une source de complications et nécessitent une évaluation urinaire ainsi qu’une surveillance

Conséquences
Les troubles urinaires et l’incontinence en
particulier ont un impact majeur sur la qualité
de vie et sont une cause importante de dépendance et d’institutionnalisation, notamment chez
les patients ayant des séquelles d’une lésion
cérébrale. Des complications urinaires, notam
ment rénales et infectieuses, pourraient être
rencontrées lors de lésions neurologiques infra-pontiques, car l’harmonie de la miction, qui
est assurée par le centre mictionnel pontique,
serait altérée. Cette altération s’exprime par la
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