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Troubles urinaires, personne 
âgée, diagnostic et prise en 

charge
Gilberte Robain

Hôpital Rothschild

Enseignement de Gériatrie 2016

Définition

• Perte d’urine, par l’urèthre, involontaire 
entraînant une gêne sociale, médicale ou 
d’hygiène (ICS)

• La notion d’objectivable a disparue de la 
définition
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Étude de Thomas 1980 Population anglaise à domicile

Prévalence de l’incontinence 
urinaire chez la femme

Hannestadet et al, J. Clin. Epidemiol. 2000, 53, 1150
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Prévalence  de l’incontinence et de sa 
gravité chez la femme

Fréquence de l'incontinnce quotidienne chez les femmes incontinentes
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Anger JT et al. J Urol, 2006, 175, 601-604

Incontinence sévérité et impact



21/03/2018

4

Valente et al Int Urol Nephrol (2014) 46 (Suppl 1):S7–S10
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Hypothèses du passage de Hyper à 
Hypo

Hyperactivité chronique peu entrainer une fatigue, 
une ischémie chronique, une inflammation, 
Lors de l’hyperactivité vésicale, l’épaisseur de la 
paroi augmente, les nerves growth factors 
augmentent
Altération de la paroi vésicale avec survenue d’une 
fibrose qui entraine une hypocontractilité

L’ischémie chronique est un facteur important

Incontinence fécale

• L ’incontinence fécale touche 1% de la population après 65 
ans

• En maison de retraite l ’incontinence touche 10% des 
sujets

• En long séjour 30% des patients ont une incontinence anale 
au moins une fois par semaine

• En institution fréquence de la bi-incontinence
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Prévalence de l’incontinence fécale 
en France

Siproudhis et al, Dis. Colon Rectum, 2005, 49, 219-227

Prévalence de l’incontinence fécale 
au USA

Melville et al Am. J. Obstet Gynecol. 2005, 193, 2071-2076
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Incidence de l’association 
incontinence urinaire et fécale

• Elle touche 50% ou plus dans les structures de 
personnes âgées médicalisées.

• Elle est très clairement associée à la démence et au 
déficit fonctionnel moteur (neurologique, 
orthopédique ou lié à une contention…) et à une 
diminution des AVQ

• Il s’agit le plus souvent d’une incontinence 
dépendance
Schnelle JF, Leung FW Gastroenterology 2004, 126: S41-
S47
Nelson RL, Furner SE. Maturitas, 2005, 52: 26-31

Incontinence urinaire

• Marqueur de dépendance et de fragilité

• Incidence augmente de façon exponentielle 
avec le nombre de pathologie : presque 
100% si trois pathologies associées
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Difficultés méthodologiques

• Peu d’études longitudinales 
• Définitions variables du normal au 

pathologique ( RPM, Débit max, etc…)
• Biais de sélection des populations étudiées

( Symptomatiques/Normales)
• Les données histo chimiques et 

neurophysiologiques proviennent de chez 
l’animal (Siroky MB. The aging bladder. Rev Urol. 2004)

Facteurs de risque chez la femme

• Age
• Grossesse

• Poids

• Sport ?

• Démence

• génétique
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Facteurs de risques chez l’homme

• Age

• Démence

• Maladies neurologiques

• Chirurgie de prostate

Physiologie de la continence et de la 
miction

• Miction : 5 à 10 par 24 h
– Pas de miction la nuit
– Miction volontaire, complète, facile, non douloureuse

• Phase de continence
– Besoin progressif, pas d’urgence, pas de douleur
– Possibilité de se retenir

• Diurèse entre 1 et 3 l par 24 h
• Pas de fuite, de pollakiurie, de nycturie

– Ni à l’effort
– Ni sur urgence
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Modification du fonctionnement 
vésical

• Diminution de la sensation de besoin 
Collas DM Malone-Lee Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1996 : 7, 

24-29

• Diminution de la contractilité du détrusor
Pfisterer MH et al. JAGS, 2006 : 54, 405-412

• Augmentation de l’hyperactivité du detrusor
Wein AJ, Rovner ES, Urology, 2002 : 60, 7-12

• Diminution des résistances uréthrales
Pfisterer MH et al. JAGS, 2006 : 54, 405-412

Modification de la typologie de 
l’incontinence avec l’âge

• Augmentation de l’incidence de l’hyperactivité 
vésicale

• Diminution de l’incidence de l’incontinence urinaire 
d’effort

• Augmentation de l’incidence de l’incontinence 
urinaire mixte

• Augmentation de l’incidencedu résidu et de la 
rétention

• Augmentation de l’incidence de la nycturie
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Prévalence de l’Hyperactivité vésicale 

• HD retrouvée chez 59% H et 61%F incontinentes en institution 
(Resnick et al,N Eng Med,1989)

• Passation IPSS femme = homme 

Milsom I. The prevalence of overactive bladder. Presented at the 14th Congress of the European Association of 
Gynecology and Obstetrics,September 1999, Grenada, Spain.
Lepor H, Machi G. Comparison of AUA symptom index in unselected males and females between fifty-five and 
seventy-nine years of age. Urology. 1993 Jul;42(1):36-40
Sykes Det al.Characteristics of female outpatients with
urinary incontinence participating in a 6-month observational study in 14 European countries.Maturitas 2005;52(Suppl. 
2): S13–23

Pressions détrusoriennes avec l’âge

Pfisterer et al, The Effect of Age on Lower Urinary Tract Function: A Study in Women.
Journal of the American Geriatrics Society 54 (3), 405-412.
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Plusieurs incontinences

• A domicile
– Incontinence dépendance

– Incontinence appel psychologique

– Incontinence d’organe

• En institution
– Incontinence dépendance le plus souvent

Plusieurs incontinences

• L’incontinence d’organe est la seule bien 
connue
– Chez la femme

• IUE TT Rééducation, chirurgie

– Chez l’homme
• Adénome de prostate, IU après chirurgie

– Dans les deux sexes TT de l’urgenturie
• Médicaments, neuromodulation, rééducation

Dans tous les autres cas la prise en charge 
même si elle est codifiée n’a pas été évaluée 
dans cette population
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Personnes âgées à domicile

• Nécessité d’un bilan pluridisciplinaire

– Gériatre (recherche de fragilité)

– Spécialiste en incontinence
– MPR, Psychologue, Neurologue, Urologue, 

Gynécologue, Ergothérapeute, Assistante sociale

• Permet de différentier l’incontinence 
dépendance, l’incontinence « appel », aux 
TVS d’organe

Histoire incontinence

• Ancienneté

• Sémiologie (utilité des échelles)

• ATCD (gynéco- obstétrique, urologique 
(prostate, chirurgie pelvienne),

• ATCD généraux neurologique, cardiologique,

• TT en cours
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Nécessité d’un bilan général

• Rechercher les causes précipitantes : 
DIAPPERS 
Resnick NM, Medical grand Round, 1984, 3: 281-290

• Modification de TT
• Evénement psychologique récent
• Bilan minimum des fonctions cognitives
• Autonomie à la fois motrice et manuelle

DuBeau CE J Urol 2006, 175: S11-S15

Causes précipitantes et « curables »  
DIAPPERS

– Délire, 

– Infections symptomatiques ou du bas appareil urinaire, 

– Atrophies vaginale ou urétrale,

– Psychologiques, 

– Pharmacologiques, 

– Excès de diurèse,

– Restrictions de mobilité, 

– S constipation 
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Iatrogènie

• Alpha-bloquants

• Antalgiques opiacés

• Anti-épileptiques

• Certains anti-hypertenseurs

• H2 antagonistes

• Diurétiques

• Inhibiteurs calciques

• IEC

• Benzo, neuroleptiques…

Troubles gastro-intestinaux

• Fécalome

• cause de rétention

• mécanisme réflexe

• Pouvant donner des fausses diarrhées

• Aggravé par le anticholinergiques

• La rétention peut prendre le masque d’un syndrome 
confusionnel
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Evaluation Urologique

• Prostate, vaginale (carence hormonale)

• Catalogue mictionnel identifie
• La nycturie

• La collaboration et la démence

• La pollakiurie

• L’importance des fuites

• La capacité vésicale

Catalogue mictionnel

• Court (24h) ou long (5 jours)
• Noter les mictions et leur volume en indiquant :

– Miction par précaution, 
– Sur besoin
– impérieuses

• Noter les fuites d’urines
– Circonstances
– quantités

• Si possible les boissons
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Catalogue mictionnel

• En plus des éléments précités
• Noter le résidu recherché au bladder 

scann
• ou par échographie non optimum

Quand faire le BUD

• La débitmétrie-résidu toujours
– Possibilité de miction volontaire

– coopération

• La cystomanométrie PPU
– Si TT  chirurgical envisagé

– Avant certains médicaments
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Cystomanométrie

Vessie vide Vessie pleine Debout

Profilométrie
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Prise en charge incontinence

• Spécificité gériatrique

• Toujours un catalogue

• Repérer les freins à la continence 
(architecture, vêtements, psychologique…)

• Analyser les souhaits vrais

• Rééducation comportementale

Rééducation comportementale

• Recommandées par tous les auteurs de première 
intention qu’il s’agisse d’une IUE, incontinence 
mixte ou d’une hyperactivité vésicale

• Mictions programmées
• Apprentissage d’une miction complète
• Apprentissage des trucs pour retarder la fuite sur 

un besoin urgent
• Amélioration de la commande périnéale
• Analyse des habitudes alimentaires
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Incontinence par hyperactivité 
Homme et Femme

• Les Anticholinergiques
– Pas tous identiques chez la personne âgée
– Préférer ceux qui ne passent pas la barrière 

hémato-encéphalique (trospium chloride, 
solifenacine) (Pas de conflit d’intérêt)

– Peu/pas de travaux chez le dément
– Associations médicamenteuses. Risque de 

confusion avec tous

• Risque de rétention
– Evaluation à un mois +++

Les anticholinergiques
Trospium chlorure : Ceris* 20 mg 

1 cp  2 fois par jour

Solifenacine : Vesicare* 5 mg et 10 mg 1 fois par jour

Toviaz* 4 et 8 mg 

Oxybutinine : Ditropan*, Driptane*, oxybutinine 5 mg
Chez l ’adulte 5 mg 3 fois

Tolterodine : Detrusitol* 1 mg et 2 mg
2 mg 2 fois par jour
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Les anticholinergiques

- Contre-indication absolue : glaucome à 
angle fermé, myasthénie

- Contre-indication relatives : adénome de 
prostate, démence

Effets secondaires : constipation, bouche 
sèche, trouble de l ’accommodation, 
dysphagie, syndrome confusionnel

Comment introduire le traitement

• À dose progressive
• Augmenter  toutes les semaines
• Prévenir des effets secondaires
• Pour l’oxybutinine : repartir les doses toutes 

les 4 ou 6 heures. Efficacité maximum au 
bout de plusieurs semaines

• Pour le trospium chlorure à prendre à 
distance du repas
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Les anticholinergiques traitement à la demande

Pollakiurie
Nycturie
Impériosité
Fuites

Bouche sèche
Constipation
Somnolence
Nausée
Vision

* avant traitement, # 3 fois par jour, @ à la demande

Peut on arrêter le traitement

• Chez la femme, persistance d’une efficacité chez 
65% des patientes après 4 semaines d’arrêt

• Nécessité de réintroduire de TT d’autant plus que
– Personne âgée

– Symptômes sévères

– Hyperactivité détrusorienne

Choo M et al, J Urol, 2005, 174, 201-204
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Problématique

• L’HV est fréquente en particulier chez la 
personne âgée

• Les TT pharmacologiques sont les TT de 
deuxième intention après les TT 
comportementaux

• Y a t’il des précautions particulières dans 
cette population?

Anticholinergique et ainés

• Après 75 ans les A/C sont des ennemis des 
gériatres

• Ils font partie des médicaments clairement 
identifiés comme posant des problèmes en 
terme de chutes, de confusion, de démence, de 
pneumonie…..

• Le bénéfice risque doit être mesuré 
attentivement

• Hamilton HJ et al BMC geriatric 2009 9-5
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Anticholinergique et risque

• Le risque est proportionnel au taux sanguin d’A/C 
qui peut être dosé

• Ce taux sanguin est corrélé avec des échelles cliniques :
– Anticholinergic cognitive burden scale
– Anticholinergic risk scale
– Anticholinergic drug scale

• Avec un risque calculé en fonction de l’importance 
de l’effet anticholinergique, de la dose administrée, 
du nombre de médicaments à effet A/C

Prevalence A/C
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A/C et vessie

• Les A/C donnés pour TVS sont en deuxième 
lignes des A/C des ainés (>1,2% de la 
population)

• après
– Les antihistaminiques
– Les antalgiques 

• Avant
– Les antidépresseurs
– Les TT cardiologiques (furosemide, digoxine, 

warfarine…)

Efficacité des A/C âge>65 ans

Wagg AS et al BJU International 2007, 99, 
502-509
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Comparaison de l’efficacité en 
fonction de l’âge

Wagg AS et al BJU International 2007, 99, 502-509

A/C

• Pas de différence d’efficacité entre les 
molécules

• Un peu moins efficace chez la personne âgée
• Un peu plus d’effets secondaires

– Bouche sèche
– Constipation
– Céphalés
– Vertiges
– Troubles mnésiques
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Passage barrière hémato-
encéphalique

Kerdraon J et al Prog Urol 2014, 24, 672-681 
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Chancellor MB et al Clinical Therapeutic 2013 Volume 35, 1744-1751 

En conclusion

• Efficacité modérée

• Abandon fréquent

• Nécessité de trouver des alternatives en 
particulier personnes âgées



21/03/2018

31

Propositions autres

• Associer la rééducation comportementale à la 
prise de médicaments : recommandation forte en 
cours d’évaluation

• Changer de molécule : rôle de l’effet placebo d’une 
nouvelle molécule

La démence

Faut-il traiter l’hyperactivité de vessie chez 
les patients déments?

Chez les déments MMS inférieurs à 15 
avec hyperactivité

Les anticholinergiques améliorent 
l ’urodynamique, mais pas la clinique
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Chez les déments

• Un travail sur l’association anticholinestérasique et A/C
• Recommandation HAS pas d’association
• 3 groupe de patients : 

– A/C (trospium chlorure)
– Anticholinestérasique (galamtamine)
– Association des deux

• Amélioration des TUBA sans aggravation des troubles 
cognitifs

– Isik AT. Et al. J Nutr Health Aging. 2009, 13:672-6.

Beta 3 stimulants

• Mirabegron  Betmiga* 25 et Betmiga* 50
• Efficacité équivalente à celle de la solifenacine 

effet dose dépendante à partir de 50 mg 100mg 
voir 200mg

• Solabegron Phase II effet dose dépendante 100 et 
150 mg

• Effet secondaires les mêmes que les A/C plus 
augmentation de la fréquence cardiaque
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Neurostimulation des racines sacrées

– Semble avoir de moins bons résultats chez la personne âgées que chez 
la jeune

– bons résultats chez 60 % des patients avec un test positif, procédure 
lourde : test avant l ’implantation,…

Neurostimulation
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Stimulation du nerf tibial postérieur

• Stimulation 30 mn du nerf TP 200 µs, 20 
Hertz, de façon quotidienne

• Serait une alternative à la stimulation S3

Neurostimulation tibiale 
postérieure

Nerf mixte, contingent de fibres 
L4-S3, originaires de segments 
impliqués dans l’innervation 
périnéale et vésicale

Action: Inhibition centrale + 
interneurones segmentaires + 
voies lemniscales

Séance 20’/j, 12 semaines, 
intensité infra-douloureuse, 
10Hz, 200µs
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befoavantre…

…aprés

Toxine botulique

• Petites doses
– Début à 50U

• Risque de rétention urinaire (nécessité de 
l’apprentissage des AS)

• Plusieurs protocoles terminés y compris avec des 
personnes âgées

• Botox@ 50 à 200 unités (AMM), Dysport@ 150 à 
1000U (pas d’AMM)

• Efficacité 6 à 9 mois
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Injection intradetrusorienne

Effet de la toxine intradétrusorienne

Femme, myélite HTLV1, avant et parés toxine intra-vésiacale

Avant toxine CV 150 ml, après 500 ml

Volume de remplissage

PR

PV

Volume de remplissage

PR

PV
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Chez la femme
IUE

• Rééducation

• Chirurgie
– TVT, TOT, TVTO ont remplacé  les autres 

interventions

• Ballons et injections périuréthrales
– Indication IS+++ et pas d’indication de SA

• Sphincter artificiel

Rééducation

• Environ 10 séances

• Renforcement des muscles périnéaux

• Si besoin ES et BFB

• 1 à 2 séances par semaine

• Séances de réinduction

• Ne pas continuer après 10-12 séances si 
inefficace
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Incontinence urinaire d’effort

• Si rééducation inefficace et pas de CI
– Chirurgie TVT ou TOT

• Prothèse 
compressive

• En silicone

• Ajustable

• Réversible

Ballon pro Act
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Le sphincter artificiel

• Très efficace

• Traitement de la dernière chance

• Peu d ’équipes

• Ancienneté plus de 10 ans

• Mieux validé chez l’homme (prostatectomie 
que chez la femme) en dehors de la France

• Efficacité > 80% à 5 ans

Le sphincter artificiel
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Chez l’homme
IU post opératoire

• Incontinence liée à une pathologie vésicale 
(HD, trouble de compliance) : TT de la 
vessie, médicale (anticholinergique, toxine, 
neuromod), chirurgicale (agrandissement de 
vessie)

• Incontinence liée à une IS: SA, ballons,

• TT palliatif : étui pénien

Rétention d’urine par hypoactivité

• Pas de solution miracle…

• Tolérer un résidu

• Apprentissage de la poussée???

• Parfois même chez les très âgés à domicile 
les SI sont possibles



21/03/2018

41

Sondage intermittent
autosondage

• Propre et non stérile (pas de gants)
• Dans toutes les circonstances debout couché assis
• Le nombre de sondage suffisant (5 /24h)  limite les 

infections
• Diurèse >1500 ml
• Volume vésical à chaque sondage ne doit pas dépasser 

500ml
• Pas d ’ECBU systématique
• Pas de traitement antibiotique pour ECBU + sans signe

Sondes

Sondes sèches Sonde autolubrifiée compacte
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Kit de sondage

En institution



21/03/2018

43

Ne pas nuire

• En urgence pas de SAD
• Pas de protection systématique
• Pas de barrière systématique
• Si possible miction sur les toilettes et pas le 

bassin
• Traiter la constipation
• Pas de TT des infections urinaires 

asymptomatiques

TVS comme outils de 
communication

• A domicile : permet d’éviter certaines 
contraintes (sortie…)

• En même temps induisent un sentiment de 
déchéance proche de la dépression

• A domicile et à l’hôpital : permet d’obtenir 
du temps et de la présence humaine à la fois 
pour aller aux WC et pour l’entretien du 
linge
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A l’hôpital

• Les soins induits par l’incontinence et le 
port de protections peuvent induire des 
troubles du comportements : conduite 
inadaptés lors des soins, refus des changes, 
oppositions à la toilette surtout lorsque les 
soins sont effectués de façon mal adaptés

Nocturia - Nycturie
Comité de standardisation 2002

• Réveil nocturne par l’envie d’uriner

• Indépendant du nombre

• N’importe quand

• Pt réveillé avant la miction



21/03/2018

45

Nycturie ⇔ Énurésie

• Mictions nocturnes

• Seule différence : notion d’éveil

Définition de “nuit”
• Période comprise entre

– Se coucher avec l’intention de dormir

– Se réveiller avec l’intention de se lever

• Cas particulier : 

– travailleurs nocturnes

– Sommeils fragmentés
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Nocturia – ICS definition

• Plainte exprimée par le pt qui considère 
être réveillé la nuit par l’envie d’uriner

• Chaque épisode mictionnel est précédé et 
suivi d’une phase de sommeil

PREVALENCE

Bosch  J Urol 2010

HOMME

FEMME
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Méthodologie France

• Interrogation par téléphonede 4331 individus 
âgées de 18 à 65 ans du 4 décembre 2003 au 28 
janvier 2004.
– Échantillon de 1000 nycturiques : individus qui sont 

réveillés au moins une fois presque toutes les nuits 
par l’envie d’uriner

– Contrôles: individus ne se réveillant pas la nuit 
quelque soit le motif

Prévalence de la nycturie
Étude France

Hommes

Femmes

Bases:  ensemble = 4331 / Hommes = 1998 / Femmes = 2333
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Gêne / nb de réveils

30

36

20

19

23

25

16

6

5

830

30

34

31

21

39

39

42

43

27

3 fois et plus

2 fois

1 fois

0 fois

Ensemble

Plutôt importante Très importante Plutôt pas importante Pas du tout importante

Question : Diriez-vous que dans la période actuelle, ces réveils nocturnes sont, dans votre vie quotidienne, une 
gêne très importante, plutôt importante, plutôt pas importante ou pas du tout importante ?

Bases : ensemble = 1000 / 0 fois = 221 / 1 fois = 600 / 2 fois = 124 / 3 fois et plus = 50

Nombre de réveils

31

24

26

52

55

Causes principales de la nycturie

• Augmentation de la sécrétion urinaire 
nocturne

• Augmentation globale de la diurèse

• Diminution de la CVF (hyperactivité du 
détrusor)

• Troubles du sommeil
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ADH

aquaporines

Osmolarité

Barorécepteurs carotidiens

Rénine angiotensine

Volémie diurèse

ANP

BNP

TA

Vieillissement normal

• Sécrétion inapproprié d’ADH avec chez la 
personne âges une perte du cycle circadien 
de la sécrétion d’ADH

Asplund R, Aberg H.

Diurnal variation in the levelsof antidiuretic hormone in the elderly.

J Intern Med: 1991;229:131–4.
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Vieillissement normal
le rein

Diminution de la clearance de l’eau libre en 
intensité et en délai, pas de modification de 
la sécrétion AVP 

0 h        1 h      2 h       3 h 4 h       5 h

Crowe J, et al : Age and Ageing : 1987, 16, 285-293. Altered water excretion in healthy elderly men

Vieillissement normal 
le rein

• Diminution des capacités de concentration, 
diminution des aquaporines 2 répondant à 
l’ADH

Tian Y et al. Am J Physiol Renal Physiol : 2004, 287, 797-805, Downregulatiion of renal vasopressin V2 and aqaporin-2 
expression parallels age-associated defect in urine concentration
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Vieillissement

• Associe le vieillissement normal, optimum 
ou non, et les pathologies plus fréquentes 
chez la personne âgée
– Diabète : atteinte rénale, obésité, syndrome 

métabolique, SAS

– HTA : atteinte rénale et cardiaque

– AVC : SAS, SIHAD

– HBP : atteinte vésicale

Augmentation de la diurèse

• Diabète insipide

• Diabète mal équilibré

• Polydypsie

• Certains médicaments (lithium…)
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Augmentation de la diurèse nocturne

• Sécrétion inappropriée d’ADH

• Syndrome d’apnée du sommeil

• Œdèmes (3 eme secteur)

• Insuffisance cardiaque

Dysfonctionnement vésical

• Rétention d’urine

• Hyperactivité vésicale

• Diminution de la capacité vésicale

• Infection ou douleur vésicale…
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Troubles du sommeil

• Vieillissement

• Pathologies chroniques

• Syndrome des jambes sans repos

• Insomnie

• SAS

• Causes psychologiques (dépression anxiété)

Nycturie et maladies

• Vieillissement pathologique

• Prostate

• Système cardio-vasculaire

• Syndrome apnée du sommeil

• Neurologie

• Système endocrinien

• Rein
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Vieillissement pathologique

• La nycturie est associé selon les études :
– Age 1, 3, 4
– Sexe et prostate 2, 3, 4
– HTA et pathologie cardiaque 1, 2
– Diabète 1, 2
– Diurétique 1
– AVC et Parkinson 2

1 Johnson T et al JAGS 2005, 53, 1011-1016
2 Gourova LW et al BJU inter, 2006, 97, 528-532
3 Rembratt A et al BJU inter, 2003, 92, 726-730
4 Blanker MH et al, J Urol, 2000, 164, 1201-1205

HBP

• Responsable d’un dysfonctionnement 
vésical
– Syndrome obstructif peu en cause sauf si 

rétention

– Syndrome irritatif : diminution fonctionnelle de 
la CVF

• Pas de modification de la diurèse nocturne
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Nycturie et HBP

Chartier-Kastler E and Chapple CR. LUTS/BPH in clinical practice: 
the importance of nocturia and quality of sleep BJU Inter 2006, 98, 
supp 2, 3-8

Pathologie cardiaque

• Etude Bach 1842 patients américains
• Augmente avec l’âge
• Augmentation de la nycturie avec insuffisance 

cardiaque et utilisation de diurétique
• Augmentation avec le BMI et la présence d’un 

diabète de type II

Fitzgerald M et al, J Urol; 2007, 177, 1385-1387
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Pathologie cardiaque

Bursztyn et al AJC 2006, 98, 1311-1315

Existence d’une nycturie 
aggrave le risque de 
mortalité chez des patients 
présentant un angor
Marqueur de fragilité

Pathologie cardiaque et Syndrome 
d’apnée du sommeil

• Étude chinoise sur 126 insuffisance cardiaque (IC)

• 71% ont un SAS : 65% central, 35% obstructif

• Les SAS centraux plus fréquent en cas IC graves

• Les SAS obstructifs corrélés avec BMI, syndrome 
métabolique, nycturie

Zhao Z H et al Prevalence and clinical charactéristic of sleep apnee in chinise 
patients wth heart failureInt J Cardiol, 2007, 118, 122-123
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Syndrome d’apnée du sommeil

• Définition : apnée de durée>10s ou hypopnée avec 
désaturation 4%pendant le sommeil
– Plus de 5 épisodes par heure (USA) 24% de la 

population

– Plus de 1O épisodes par heure (France) 15% de la 
population

– Plus de 15 épisodes par heure, 5% de la population

– 35% de nycturie

Syndrome d’apnée du sommeil

• Augmentation de la sécrétion de l’atrial 
natriurétique peptide secondaire  à 
l’augmentation de la pression intra-
thoracique

• Augmentation du risque d’HTA

Kinn CA, Harlid R, Snoring as a cause of nocturia in men with 
lower urinary tract. Eur Urol, 2003, 43, 697-701
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Syndrome d’apnée du sommeil

• Augmentation de la gravité de la nycturie 
avec la gravité du SAS

• Études chez 58 sujets hommes et femmes

• Nb de SAS< 10 nycturie 1,7±1,1

• Nb de SAS 10-24 nycturie 1,6±0,9

• Nb de SAS>25 nycturie 2,6±1,4
• Endeshaw YW et al. Sleep-disordered breathing and nocturia in older 

adults. JAGS 2004, 52, 957-96

Syndrome d’apnée du sommeil

Corrélation entre le nombre de pause (AHI) et la diurèse

Kinn CA, Harlid R, Snoring as a cause of nocturia in men with lower 
urinary tract. Eur Urol, 2003, 43, 697-701
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Maladie de Parkinson

Porter B et al. the frquency and nature of sleep disorders in a community-based 
population of patients with Parkinson’s disease. Eur J of Neurol, 2008, 15, 50-54

Femmes plus gênées 
que les hommes
Aggravation des 
troubles avec l’évolution 
de la maladie
Nycturie plus gênante 
que l’incontinence
Rôle probable des  
récepteurs 
dopaminergiques

Nycturie et dépression

• Deux études observationnelles montrent la 
présence d’une augmentation de la prévalence de 
la nycturie chez les patients présentant une 
dépression sévère.

• Les mécanismes de cette nycturie pourrait être une 
modification du rythme de sécrétion de ADH, une 
diminution de la sécrétion de sérotonine et 
noradrenaline entrainant une hyperactivité du 
détrusor
Asplund R et al. Nocturia and depression BJU inter, 2004, 93, 1253-1256
Häkkiner et al. Depressive symtoms increase the incidence of nocturia:Tampere 
Aging Male Urologic Study (TAMUS) J Urol, 2008, 179, 1897-1901
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Hypothyroidie

• L’hypothyroidie est une cause de SIADH
• L’hypothyroidie est responsable 

d’hyponatrémie
• L’hypothyroidie non traitée est donc une CI 

à l’utilisation d’ADH
• Pas de bibliographie sur hypothyroidie et 

nycturie
Reynolds RM et Seckl JR,  Clinical Endocrinal 2005, 63, 366-374, Hyponatremia 

for the clinical endocrinologist

Ménopause

• La plus part des études retrouve un effet âge 
prédominant

• Pas d’efficacité évidente du TT hormonal 
mais biais des femmes prenant un TT 
hormonal connu

• Effet sur la nycturie ou la qualité du 
sommeil et de l’anxiété?
Chen YC et al, Menopause, 2003, 10 203-208 Is the occurrence of storage and voiding 
dysfunctionaffected by menopausal transition or associated with the normal aging process 
Lin TL et al, Maturitas , 2005, 50, 71-77. Wath affects the occurrence of nocturia more : menopause or 
âge
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bilan

• De la diurèse : catalogue mictionnel

• Du fonctionnement vésical : résidu, activité 
(BUD)

• Des causes de nycturie : cœur, thyroide, 
prostate, diabète, SAS, ménopause, bilan 
neurologique

• Du sommeil

Bilan

• La diurèse nocturne ne doit pas dépasser 
35% de la diurèse totale

• La diurèse ne doit pas dépasser 6,4 ml/kg 
par nuit

• La diurèse ne doit pas dépasser 0,9 ml/mn

• Soit 450 ml pour 8 heures
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Inter J Urol 2010

Traitement
• De l’augmentation de la diurèse nocturne

– Habitudes alimentaires
– Desmopressine
– Heures de prise des diurètiques

• Du comportement vésical
– Anticholinergique
– Rééducation

• Etiologique
– Alphabloquant
– Ventilation positive
– IRS
– Insuffisance cardiaque

• Du sommeil
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Diurèse nocturne

• Habitudes alimentaires

• Sport

• Sieste les jambes surélevées

• Bas de contention

TT diurèse nocturne
Desmopressine

• Enurésie de l’enfant, nycturie avec polyurie nocturne chez 
l’adulte de moins de 65 ans

• Contre -indication : insuffisance cardiaque, Insuffisance 
renale, hyponatrémie, SIADH, polydypsie, incapacité à 
respecter une restriction hydrique, utilisation de diurétique

• Interaction: IRS, Tricycliques, Antiinflamatoire, 
carbamazepine

• Surveillance : natrémie
• Effets secondaires: nausée, céphalées, convulsions, 
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Desmopressine
Mode d’administration et posologie

• Spray Minirin@
– Par voie nasale
– 10 à 40 µg
– À conserver au frigidaire, se moucher avant

• Comprimés Minirin@
– 0,1 à 0,4 mg

• Ne pas boire après l’avoir pris

Desmopressine et hyponatrémie

• Facteurs de risque 
– Âge > 65ans
– Diurèse > 28ml/Kg
– Natrémie basse
– Prise de poids > 1,5 Kg
– Diminution de la clearance de la créatinine

• Dans la durée
– Diminution de la natrémie à 6 mois

Rembratt A. Desmopressin treatment in nocturia: an analysis of risk factors for 
hyponatremia. Neurourol Urodyn 2006, 25, 105-109

Bae JH et al. The effects of long-terme administration of oral ..J Urol 2007, 178, 200-
203
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desmopressine efficacité

• Efficacité chez l’homme et la femme en cas 
de polyurie nocturne

• Efficacité en cas de nycturie même sans 
polyurie nocturne

Minimum serum sodium during treatment as 
a function of age
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Comportement vésical 
Anticholinergiques

• Dans le cadre du syndrome d’hyperactivité 
vésicale les anticholinergiques ont une 
efficacité sur la nycturie au même titre que 
sur les autres symptômes

Michel MC et al. Comparison of symptom 
severity and treatment response in patients with 
incontinent and continent oveactive bladder
European Urol 2005, 48, 110-115

Anticholinergiques

Rackley R et al. Nighttimedosing with tolterodine reduces overactive 
bladder-related nocturnal micturitions in patients with overactive 
bladder and nocturia Urology
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Prise en charge rééducative

• Plusieurs type de protocoles
– Rééducation comportementale

– Electrostimulation

– Stimulation magnétique

• Dans les trois études contre placebo 
amélioration significative

• Amélioration aussi bonne que les A/C seuls  

Thérapie comportementale

Johnson TM et al Effects of behavioral and drug therapy on 
nocturia in older incontinnet women JAGS 2005, 53 846-850
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Electrostimulation

• Femmes présentant une hyperactivité vésicale
– ES 20 mn 2 fois par semaine 12 semaines
– Oxybutinine 2,5 mg 3 fois par jour 12 semaines
– Placebo 3 fois par jour 12 semaines

• Amélioration équivalente ES oxybutinine y compris sur la 
nycturie

Wang et al. Comparison of ES and oxybutinine chloride in management of 
overactie bladder with special reference tu urinry urgency: a randomized 
placebo-contolled trial 2006, Urology, 68, 999-1004

HBP

• La nycturie est le symptôme le moins 
amélioré par le traitement de l’ HBP

• Le TT médical fait disparaître le symptôme 
nycturie chez 13,9% des patients et 
améliore le symptôme chez 44%

• Le TT chirurgical fait disparaître le 
symptôme chez 19,6% des patient et 
améliore le symptôme chez 60,1%  

Homma Y et a. Significance of nocturia in the IPSS for BPH J Urol 
2002, 167, 172-176
Yoshimura K ey al. Nocturia and BPH Urology, 2003, 61, 786-790
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Apnée du sommeil

• Peu de travaux sur ventilation positive 
nocturne et diminution de la nycturie

• Tendance à la diminution de la diurèse 
nocturne et donc de la nycturie

• Problème de l’acceptabilité de la technique 
au long cours

Margel et al. Continuous positive airway pressure reduces nocturia in 

patients with  obstructive sleep apnea Urology, 2006, 67, 974-978

insuffisance cardiaque

• Horaire de prise des diurétiques
• Peu d’études contrôlées
• Logique  prendre les diurétiques à action rapide 

(furosemide) plutôt l’après midi que le matin
• Indication à prendre des diurétique si la prise de poids dans 

la journée est importante

Kaye M. Ageing, ciradian weight change and nocturia. Nephron Physio, 2008, 
109, 11-18

Reynard JM et al A novel therapy for nocturnal polyuria, a double-blind 
randomized trial of furosemide against placebo. B J Urol, 1998, 81, 215-218
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Prise en charge des troubles du 
sommeil

• Ne se coucher qu’avec l’intention de dormir

• Ne pas rester au lit si on ne dort pas

• Ne pas prendre d’excitants le soir (café, 
alcool…)

• Diminuer les somnifères…

En conclusion

• Multifactoriel

• La polyurie nocturne

• Difficulté à traiter

• Screening mieux connu


