
L’incontinence urinaire dans la 
mucoviscidose 

mécanismes et fréquence 



INTRODUCTION 

 Définition 

 

Incontinence urinaire 
– Perte involontaire d’urines par le méat urétral 

– En dehors de la phase de miction 

 

 
     



Incontinence urinaire   
– Quand pression intravésicale supérieure à la pression sphinctérienne 
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 Epidémiologie  population générale 

 
– 30 à 40 % des femmes ont une incontinence urinaire 

– Augmentation avec l’âge 

– Probablement sous estimée ( sujet tabou +++, femmes agées 
institutionnalisées) 

– 10% des femmes de moins de 25 ans ont déjà présenté un épisode 
d’incontinence 

 

 
     



PHYSIOPATHOLOGIE 

 

2 grands types d’incontinence urinaire 

 
– Incontinence urinaire d’effort (IUE) 

 Défaut de soutien sous vésical 

 

 

– Incontinence urinaire par urgenturie (IUU) 

 Augmentation de la pression intra vésicale +/- brutale 
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 Augmentation pression intravésicale en dehors de tout 
déclenchement volontaire de la miction 
– Contraction involontaire de la vessie 

 Causes neurologiques 

 Epine irritative ( cystite, tumeur de vessie, compression extrinsèque, 
constipation…) 

 Causes métaboliques (diabete +++) 

 Obstruction sous vésicale ( sténose urétrale ) 

 Idiopathique 

 

 FUITE PRECEDEE D’UNE ENVIE IRREPRESSIBLE D’URINER 



 

2 grands types d’incontinence urinaire 

 
– Incontinence urinaire d’effort (IUE) 

– Incontinence urinaire par urgenturie (IUU) 

 

1. HYPERMOBILITE CERVICO URETRALE 

 

2. INSUFFISANCE SPHINCTERIENNE 

 
 

 
     



Hypermobilité cervico urétrale - théorie de De Lancey 

 Continence assurée quand moyens de fixité de l’urètre et du 
col vésical INTACT 

 moyens de fixité = HAMAC SOUS URETRAL 

 

 
Effet anti fuite quand augmentation pression abdominale (effort) 



Hypermobilité cervico urétrale - Theorie de De Lancey 



Hypermobilité cervico urétrale - Theorie de De Lancey 



 Quand hamac déficient 
– Plus de soutien de la zone urétrovésicale 

– HYPERMOBILITE CERVICO URETRALE 

 

 
 



Incontinence urinaire  PAR INSUFFISANCE SPHINCTERIENNE 

– pression intravésicale  >  pression sphinctérienne 

– absence de renfort sphinctérien pendant la contraction vésicale ou 
hyperpression abdominale  
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Facteurs de risque de l’incontinence urinaire d’effort 



Facteurs de risque de l’incontinence urinaire d’effort 



Incontinence urinaire et mucoviscidose 

 

Effort >> urgenturie 



 Revue australienne 2018 
– 12 études au total 

– Tous sexes et âges confondus 

– Tous types d’incontinence confondues 

– Prévalence 5 à 76% (20 à 40 % dans la population générale) 

 

 L’incontinence urinaire d’effort limite  
– Dégagement des voies aériennes 

– Kiné respiratoire 

– Spirometrie 

 

 Impact variable sur la qualité de vie 



 Jeune fille 

– 19% à 49% 

 

 Femme adulte 

– 30% à 69% 

 

 Adulte masculin (très peu d’études) 

– 5 à 15% 

 

 

 Incontinence urinaire due à la fatigabilité du sphincter strié urétral ET 
régime de hautes pressions intra abdominales 



 Chez le patient atteint de mucoviscidose 
– Incontinence non corrélée à l‘âge 

– Mais sévérité de l’incontinence corrélée à l'âge 

– Apparition de l’incontinence d’effort signe le début d’une dégradation 
des qualités de soutien du périnée 

– La femme incontinente ferait plus d’exacerbation respiratoire 

– Pas de corrélation entre incontinence urinaire et sévérité de la 
maladie respiratoire 

– Espérance de vie augmente dans cette pathologie 

 Gène fonctionnelle urinaire aussi 

 

– Problématique peu abordée en consultation  







 <1/3 patients incontinents ont abordé le sujet avec leur 
entourage médical 

 50% n’en parlent pas 
– Génant 

– Estiment le problème moins important que leur maladie respiratoire 

 

 Incontience et mucoviscidose = effort ++++ 
– Mais mucoviscidose ↗ diabete 

– Mais mucoviscidose ↗ constipation , pseudo occlusion 

– Mucoviscidose ↗ IUU?? 

 44% des patients ne savent pas qu’il existe des solutions 



Merci pour 
votre 

attention ! 


