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Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et 

justifier les examens complémentaires pertinents

GÉNÉRALITÉS

MICTION NORMALE

MICTION NORMALE CHEZ L’ENFANT

�� 2 phases : REMPLISSAGE + MICTIONNELLE

�� Phase mictionnelle nécessite une coordination muscu-

laire, caractérisée par la contraction vésicale (détrusor) et 
le RELÂCHEMENT sphinctérien

�� 5-6 URINES PAR JOUR chez un enfant normal

�� Interrogatoire souvent DIFFICILE de l’enfant concer-

nant les troubles urinaires et masquant les signes les 

moins visibles

ACQUISITION DE LA CONTINENCE

��CHEZ LE NOURRISSON : stade de «vessie infantile» (> 
20 mictions/jour à la naissance)

�` Fonctionnement vésico-sphinctérien automatique / 

remplissage vésical faible : miction par contraction de 
la vessie et un relâchement sphinctérien 

�` Miction par stimulus proprioceptif (distension) ou 
extéroceptif (cutanée périnéale)

��CHEZ L’ENFANT : stade de «VESSIE IMMATURE» :

�` Conscience du besoin d’uriner et nécessité d’acqui-
sition de la propreté 

�` Apprentissage de l’inhibition de la miction par 

contraction sphinctérienne

�` Acquiert propreté diurne et augmente la capacité 
vésicale

��CHEZ LE GRAND ENFANT : stade de «VESSIE ADULTE»

�` Connexion avec les centres corticaux / capacité 
d’inhiber ou de déclencher volontairement la miction / 
acquiert la propreté nocturne 

��CAPACITÉ VÉSICALE AUGMENTE au cours de la crois-

sance (nouveau-né : 30 mL / adulte : 300 mL)

�` Formule de Koff pour calcul de la capacité vésicale 
(valable chez les enfants de moins de 12 ans) : (30 x 
âge) + 30 mL

 
CHRONOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

��CONTINENCE DIURNE : acquise entre 18 ET 30 MOIS 
(habituellement 24 mois)

��CONTINENCE NOCTURNE : vers 36 MOIS (imparfaite 
jusqu’à 5-6 ans)

EPIDÉMIOLOGIE DES TROUBLES MICTIONNELS

��Motif fréquent de consultation / 10-16% des enfants de 

6-8 ans

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE 

�� TERRAIN : ANTÉCÉDENTS familiaux (uropathie, énuré-

sie nocturne..) / ANTÉCÉDENTS PERSONNELS : grossesse, 

anomalie des voies urinaires prénatale, prématurité, 
anoxie périnatale / acquisition de la CONTINENCE (âge, 
erreurs..) / DIABÈTE, maladies métaboliques / antécé-

dents d’infections urinaires / troubles du fonctionnement 

ano-rectal

��CARNET DE SANTÉ : naissance / PSYCHOMOTEUR ++/ 

staturo-pondéral / antécédents

��ANAMNÈSE : recherche de TROUBLES URINAIRES

�` Caractère récent ou ancien / évolution dans le 
temps

�` Régime hydrique quotidien / retentissement psycho-

social 

�` Troubles du sommeil (profondeur & durée, difficul-
tés d’éveil, apnées…)

�� Symptômes de la PHASE DE REMPLISSAGE

�` Enurésie : miction nocturne, complète involontaire 
chez enfant > 5 ans 




