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��DÉFINITION : perte involontaire d’urine par l’urètre 

constituant un problème social ou d’hygiène objectif. 

�� ÉPIDÉMIOLOGIE : concerne hommes et femmes de tout 

âge avec un problème majeur de santé public chez les 

femmes (ménopause, antécédents obstétricaux)

TYPES D’INCONTINENCE URINAIRE : 

�� INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT (IUE) : perte invo-

lontaire d’urine à l’effort (éternuement, sport, toux, rire) 

non précédée de la sensation de besoin

�� INCONTINENCE URINAIRE PAR HYPERACTIVITÉ DE 
VESSIE : perte involontaire d’urine, cette fois précédée 

par un besoin impérieux (urgenturie), survenant la nuit, au 

repos, sans effort 

INCONTINENCE URINAIRE 
CHEZ LA FEMME 

ÉTIOLOGIES

INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT 

2 MÉCANISMES : soit une perte de tonus des tissus de 
soutien de l’urètre (cervico-cystoptose ou hypermobilité 

urétrale), soit une insuffisance sphinctérienne

CAUSES : traumatismes obstétricaux et chirurgicaux 

(chirurgie gynécologique, accouchements compliqués, 

neuropathies d’étirement) ; pathologie mécanique (toux 

chronique, constipation, port de charges lourdes) ; troubles 
trophiques (atrophie vulvo-vaginale due à la ménopause) ; 

malformative ; neurologique 

INCONTINENCE PAR HYPERACTIVITÉ DE VESSIE 

MÉCANISME : contractions vésicales anormales non inhibées

CAUSES : urologiques : irritation vésicale comprenant cys-

tites, tumeur vésicale, calcul, idiopathique ; obstacle sous 

vésical comprenant sténose urétrale, compression extrin-

sèque urétrale, iatrogène ; neurologique ; psychogène

INTERROGATOIRE

CHERCHER LES FACTEURS DE RISQUE : antécédents mé-

dicaux, chirurgicaux gynéco-obstétricaux (gestité, parité, 

accouchements, macrosomie, rééducation périnéale), 

chirurgie abdomino-pelvienne et maladie neurologique ; 

statut hormonal (ménopause, traitement hormonal) ; IMC 

; profession ; sport intense ou port de charges lourdes ; 

traitements médicamenteux (attention : anticholinergiques 

et opioïdes) ; constipation et toux 

��AU NIVEAU UROLOGIQUE : mode d’évolution, ancienne-

té des troubles ; circonstances déclenchantes (toux, sport, 

port de charges) ; quantifier les fuites (port de protec-

tions, si oui le nombre) ; signes fonctionnels urinaires : 

urgenturie, pollakiurie diurne/nocturne qui traduisent un 

trouble du stockage vésical ou dysurie, impression de 

vessie mal vidée qui traduisent des troubles de la vidange 

vésicale 

��AU NIVEAU GÉNITO-SEXUEL : statut hormonal, frottis 

cervico-vaginaux, métrorragies et leucorrhées, prolapsus, 

dyspareunie 

��AU NIVEAU ANORECTAL : incontinence anale, consti-

pation 

Retentissement sur la qualité de vie : questionnaire de 

symptômes et de qualité de vie 

EXAMEN CLINIQUE : POSE LE 
DIAGNOSTIC

UROLOGIQUE/GYNÉCOLOGIQUE

Examen réalisé vessie pleine, en position gynécologique et 

debout 

�� INSPECTER LA TROPHICITÉ VULVO-VAGINALE ; recher-

cher un globe vésical à la palpation et en échographie ; 

rechercher des fuites urinaires à l’effort (toux, poussée) 

��MANŒUVRE D’ULMSTEN : évaluer l’hypermobilité 

urétrale 

��MANŒUVRE DES VALVES : rechercher un prolapsus 

pelvien (classification de Baden et Walker classant les 
prolapsus en 4 grades pathologiques)




