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Fréquence des troubles urinaires de la 
SEP (32 à 96,8 % des patients)
Apparition en moyenne 6 ans après le 
début de la maladie
Caractère inaugural chez 1/10 patients



Ils engagent rarement le pronostic vital
Impact très négatif sur la qualité de vie.
Facteur de surinvalidation majorant le 
handicap social. 



Les troubles vésico-sphinctériens sont 
les témoins d’une atteinte du système 
nerveux central.
Le type de dysfonctionnement dépend 
de la localisation des lésions.



Lésions
* médullaire supra-sacrée, tronc cérébral,  

encéphale 
troubles de l’inhibition vésicale

* des circuits réflexes spinoprotubérentiels 
dyssynergie V.S.

* médullaire sacrée, voie de contrôle 
supramédullaire (centres activateurs)

hypoactivité vésicale



SYMPTOMATOLOGIE

Troubles irritatifs : 37 à 99 % corrélés avec 
la sévérité du syndrome pyramidal 

Pollakiurie, impériosité, 
Fuites par impériosité

Troubles obstructifs : 34 à 79 %
Dysurie, rétention, fuites par regorgement 

Ces symptômes sont le plus souvent 
combinés



Objectifs de la prise en charge 
des troubles urinaires

Amélioration du confort de vie
Prévention des atteintes vésico-rénales

Le programme doit s’adapter à la 
situation du patient et s’ajuster aux 
fluctuations de la maladie.
Nouvelles recommandations (GENULF) 
de suivi d’une vessie SEP (2007)



Recommandations pour le 
diagnostic et le suivi des 
neurovessie dans la SEP

D’après « Table ronde sur le suivi des vessies 
neurologiques »
A. RUFFION, service urologie Pr LERICHE Hôpital 
H. GABRIELLE Lyon
M. DE SEZE Service MPR CHU PELLEGRIN 
Bordeaux



Patient asymptomatique
(médecin traitant, Neurologue, MPR)

Évaluation minimale : questionnaire, évaluation résidu 
post-mictionnel (par échographie ou Bladder-scan)

Aucun symptôme dépisté :

évaluation minimale à chaque visite (questionnaire, 
RPM)



Patient asymptomatique
(médecin traitant, Neurologue, MPR)

Evaluation minimale : questionnaire, évaluation résidu 
post-mictionnel (par échographie ou Bladder-scan)

Découverte de symptômes vésico-sphinctériens : 

restriction hydrique, résidu important, infection urinaire

Prise en charge neuro-urologique



Patient symptomatique
(référent Neuro-urologie)

Evaluation initiale : 

questionnaire, calendrier mictionnel 72h, échographie vésicale, 
échographie rénale, ECBU, bilan urodynamique (BUD) + 

cystographie,  clairance créatinine

patient à risque patient sans risque



Patient sans facteur de risque 
identifié

Évaluation annuelle 
Évolution des facteurs de risque

NON OUI

BUD tous les 3 ans Nouveau BUD



Patient avec facteurs de risques 
identifiés

– Durée d’évolution de la maladie > 15 ans
– Régime de haute pression vésicale au BUD, CNI de forte 

amplitude 
– Sonde à demeure
– Autres facteurs discutés : âge > 50 ans, sexe masculin, 

dyssynergie
Évaluation annuelle complète avec BUD tous les 1 à 3 
ans

Altération de l’appareil urinaire
Concertation pluridisciplinaire

Examens complémentaires 



 



Principales complications uro-
néphrologiques

Infections urinaires basses (15 à 80 %) 
– à ne traiter que si elles sont symptomatiques
– favorisées par la SAD, l’existence d’un RPM important et des 

pressions vésicales élevées.
Les complications du haut appareil sont plus rares (par 
ordre de fréquence) : 
– Infection urinaire haute
– Dilatation du haut appareil urinaire (1 à 16 %)
– Reflux vésico-urétéraux (2 à 15 %)
– Lithiase rénale (2 à 10 %)
– L’insuffisance rénale reste rare (1 à 2 %)



Infections urinaires basses

Prévalence 13 à 80 % des patients 
moyenne 30 %
Facteurs favorisants : 

SAD
Pression vésicale élevée
RPM > 300 ml



Epines irritatives

- infections urinaires
- lithiase
- fécalome
- ongles incarnés
- hémorroïdes
- escarres
- ….

CMGR



Influence des modes mictionnels sur les 
complications uro-néphrologiques

Le risque décroit successivement avec :
SAD
Hétérosondages
Cathéter sus-pubien
Autosondages
Mictions volontaires 



L’auto-sondage

Facilité par l’arrivée de sondes 
pratiques d’utilisation et moins 
traumatisantes. 
Une information complète orale et écrite 
doit être dispensée au patient. 
Il faut dédramatiser le geste. 



Sondage intermittent
RETENTION INCONTINENCE

Anticholinergique
Sondage intermittent Sondage intermittent

Vidange Continence sociale
Rééducation

Préserver les reins
Confort social 



Limites de l’auto-sondage
Déficit sensitivo-moteur
Troubles cognitifs
Mauvaise participation du patient
Mauvaise adhésion au traitement par 
manque d’information entraînant son 
abandon
Sa poursuite à long terme est compromise 
par l’aggravation de la maladie (perte 
d’autonomie fonctionnelle, troubles cognitifs, 
…)
L’instauration d’hétérosondages ne peut être 
que transitoire et en nombre limité



La SAD  : facteur de risque de 
détérioration du haut appareil
Facteur de risque de cancer vésical 
associé à la prise 
d’immunosuppresseurs. 



CONCLUSION

Prise en charge des troubles vésico-
sphinctériens au même titre que les 
autres symptômes 
Adaptation permanente aux fluctuations 
de la maladie
Ajustement au handicap
Nouvelles thérapeutiques prometteuses



CONCLUSION

Prise en charge pluri-
disciplinaire

Rôle primordial de 
l’éducation et de 
l’information du patient 
et de son entourage
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