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Introduction

• L’énurésie n’est pas un simple problème de « pipi au lit »

• Elle peut masquer des troubles mictionnels plus
complexes, surtout lorsque elle n’est pas isolée ou non
monosymptomatique.

• Toute émission urinaire involontaire nécessite une
démarche diagnostique bien précise

• Identifier le type du troubles (organique ou fonctionnel),
retenir ou non une énurésie vraie et mettre en place une
prise en charge adaptée



Retentissement sur l’enfant:

- Baisse de l’estime de soi

- Fléchissement scolaire

- Isolement 

Retentissement sur la famille:

- Le cout

- Les contraintes
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Définition
ICCS 2006 (International Children’s Continence 

Society) :
❖ENURESIE =  Incontinence urinaire intermittente

pendant le sommeil chez un enfant âgé d’au 
moins  5 ans

❖L’énurésie est à la fois symptôme et pathologie

❖Primaire ou secondaire

❖Mono symptomatique ou non 
monosymptomatique



Fréquence

❖ L’énurésie primaire monosymptomatique 
(EPM) est fréquente 5 à10 % des enfants âgés 
de 6 – 7ans en souffrent

❖ Un taux de guérison annuelle de l’ordre de 
15% .

❖Peut persister à l’age adulte dans 1 à 3 %.



❖ Algérie:

- Dépistage en UDS: 3ème place

Fréquence

place de l’énurésie parmi les affections dépistées en milieu scolaire dans la 
région Ouest 2017-2018
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Mécanismes étiopathogéniques

NOTIONS DE BASE

• La continence urinaire de jour est achevée à l'âge de 3 ans 
où 96 % des enfants n'ont plus que de rares “accidents”.

• A 5 ans, 90 % des enfants sont parfaitement secs. 

• la continence urinaire de nuit n'est acquise à 18 mois que 
chez 2 % des garçons et 6 % des filles.

• À 3 ans, trois garçons sur quatre et quatre filles sur cinq sont 
secs la nuit.

• À 6 ans, 10 % des enfants ne le sont pas.



❖Capacité vésicale théorique chez l’enfant jusqu’à 12 ans:

Formule de Koff CV= (Age+1)x 30

❖Capacité vésicale fonctionnelle CVF:

CVF= volume mictionnel  maximal

(évalué sur calendrier de 48H)

❖Diurèse nocturne DN:

DN= (poids de la couche vide +poids de la couche mouillée)+

le volume urinaire de la première miction au matin

Mécanismes étiopathogéniques



• Trois mécanismes intriqués  

Mécanismes étiopathogéniques

Nevéus.T, International Journal of Urology (2017) 24, 174--182



1-l’excès de volume d’urine produit durant le 
sommeil:

Il existe une inversion du rythme circadien de la

sécrétion de l’hormone antidiurétique

responsable de la polyurie nocturne chez les 2/3

des enfants ayants une EPM

Polyurie nocturne si DN/CV ≥ 130%

Mécanismes étiopathogéniques



2-la réduction de la capacité vésicale fonctionnelle:

L’hyperactivité vésicale nocturne est présente

chez un tiers des enfants qui souffrent d’une

énurésie primaire monosymptomatique sans

polyurie nocturne ni d’autre symptômes diurnes.

CVN réduite si CVN/CV< 65%

Mécanismes étiopathogéniques



3-l’élévation du seuil d’éveil nocturne:

La plupart des parents d’enfants énurétiques se

plaignent d’un sommeil très lourd chez leur

enfant qui dort profondément et est difficile à

Réveiller.

Mécanismes étiopathogéniques



4- Facteurs génétiques: 

Le risque pour un enfant de devenir énurétique 

est de 77% si les deux parents l’étaient, de 44% 

si un seul des parents l’était

Mécanismes étiopathogéniques



5- Facteurs psychiatriques et psychologiques:

❖Depuis les années 80,l’énurésie n’est plus considérée
comme un désordre psychiatrique, car sa prévalence
n’est pas plus élevée chez les enfants qui ont des
problèmes psychosociaux que ceux qui n’en ont pas.

❖Par contre l’énurésie peut être responsable d’une baisse
de l’estime de soi et par ailleurs s’associe à des troubles
neuropsychiques tels que le déficit de l’attention et
hyperactivité (TDAH) dans 10% des cas.

Mécanismes étiopathogéniques



• Capacité vésicale 
fonctionnelle  
(CFV

Sommeil et seuil d’éveil

Polyurie nocturne 

production d’urine nocturne 
dépassant 130% de la capacité 
vésicale théorique (ICCS)

Physiopathologie

Les facteurs génétiques
Facteurs psychologiques et 

psycho-social Facteurs éducatifs 

Facteurs physiopathologiques



Diagnostic

CLINIQUE++++++ (ICCS 2010 puis 2016)

- Interrogatoire minutieux

- Examen clinique complet

- L’observation d’une miction

- Evaluation par un calendrier mictionnel de 
48h 

- Et calendrier de deux semaines  

Diagnostic



• Entretien avec les parents et l’enfant

• Mise en confiance

• Première consultation : au moins 30 à 45 min

• Histoire détaillée : 

- Développement 

- ATCD

- Scolarisation

- Interrogatoire mictionnel détaillé 

Diagnostic



• FRÉQUENCE ANORMALE DES MICTIONS (TROP 
FRÉQUENTES > 8 FOIS/J) OU DIMINUÉE (<3 FOIS/JOUR)

• FUITE URINAIRE DIURNE MÊME MINIME
• URGENCE (BESOIN IMPÉRIEUX D’URINER)
• FAUX BESOINS (NON SUIVIS DE MICTION), HÉSITATION
• PRESSION ABDOMINALE POUR INITIER LA 

MICTION(STRAINING)
• FAIBLE JET URINAIRE, JET IRRÉGULIER
• MICTION FRACTIONNÉE
• MANOEUVRES DE RETENUE (ACCROUPISSEMENT,
• CROISEMENT DES JAMBES, AGITATIONS..)
• SENSATION D’UNE VIDANGE INCOMPLÈTE
• PERTE URINAIRE POST-VIDANGE EN GOUTTES
• DOULEUR URINAIRE OU GÉNITALE

Diagnostic



Diagnostic



Diagnostic



• EXAMEN PHYSIQUE
• RECHERCHE DES SIGNES D’UNE CAUSE ORGANIQUE ET DES
COMORBIDITÉS

• SIGNES D’UNE DYSRAPHISME SPINALE :
-DANS LA RÉGION LOMBO-SACRÉE : LIPOME, HYPERTRICHOSE
ATYPIQUE, HÉMANGIOME, FOSSETTE SACRO-COCCYGIENNE

-DANS LES MEMBRES INFÉRIEURS : ATROPHIE MUSCULAIRE, 
DIFFÉRENCE DANS LES RÉFLEXES, 

DÉFORMATION DES PIEDS

Diagnostic



• EXAMEN DES ORGANES GÉNITAUX : IRRITATION DU 
SIÈGE, VULVITE, FUITESD’URINE, SYNÉCHIES DES 
LÉVRES, PHIMOSIS

• EXAMEN DE L’ABDOMEN

• L’OBSERVATION D’UNE MICTION

• EXAMEN DE LA RÉGION ANALE : SOUILLURE

• ÉVALUATION DES ANOMALIES DEVELOPEMENTALES 
ET/OU COMPORTEMENTALES

Diagnostic



• Aucune imagerie ou examen complémentaire 
n’est nécessaire en première intention  hormis 
une bandelette urinaire.

Diagnostic



Si présences de symptômes diurnes ou constipation 

ou anomalies à l’examen somatique ou incontinence 
continue, faire:

1- Une échographie abdomino-pelvienne

2- ECBU

3- Une radiographie du rachis 

4- Débimétrie et /ou cystomanometrie

5-IRM, UCR,  ……..

Diagnostic



Rechercher les comorbidités

• Constipation/ Encoprésie

• Obésité

• Obstruction des vois aériennes supérieures

• Infection urinaire

• TDAH/ TSA

• Baisse de l’estime de soi

Diagnostic



Prise en charge de l’EPM

1/ Informer et éduquer à fin d’obtenir la
coopération du patient et de sa famille.

2/ La prescription hygiéno-diététique et tenue d’un
calendrier mictionnel permet de guérir 20% des
enfants.

3/ Les patients motivés et non guéris par les seuls
prescriptions hygiéno-diététiques devraient
recevoir un traitement spécifique à partir de six
ans en fonction du type d’énurésie.



• PRINCIPES DE TRAITEMENT :

- L’enfant et les parents doivent êtres motivés pour la prise en 
charge.

- Dans l’ENM,  les symptômes diurnes doivent êtres traités avant  
les symptômes nocturnes.

- Si encoprésie y est, celle-ci devrait être traitée en premier.

- Les comorbidités psychiatriques sont traitées en parallèle ; 
dans les cas sévères un TRT PSYCHOPÉDIATRIQUE PRIMAIRE 
pourrait être plus efficace.

Prise en charge de l’EPM



Prise en charge de l’EPM

Ne pas mettre de couches



• L e traitement non spécifique doit être   maintenu 
entre 2 à 8 semaines

• Si échec, un traitement spécifique sera prescrit 
chez l’enfant à partir de l’age de 6 ans

• En fonction du type d’énurésie:

-Alarme sonore pour l’énurésie à faible capacité 
vésicale.

-Desmopressine pour l’énurésie à polyurie nocturne 

Prise en charge de l’EPM



• SYSTÈME D’ALARME (non disponible):
- minimum jusqu’à 14 nuits sèches consécutives et un 

maximum de 4 mois
-Le taux de succès est de  50 à 70 % et à long terme après 

arrêt de 40 °50 %.

• DESMOPRESSINE (Minerin melt):  
-Effet rapide chez  70 % des enfants avec réduction des 

nuits mouillées , 25% deviennent. 
- Taux de rechute élevé à l’ arrêt du médicament.

• COMBINAISON DE DEUX 

Prise en charge de l’EPM



- Antidépresseurs tricycliques: 
- Pas en première intension

Une concentration plasmatique efficace proche de celle responsable d’effets 
secondaires de type anti cholinergique 

– Trouble de l’accommodation, sécheresse de la bouche, constipation

Un risque de surdosage mortel 

– Un risque d’effets toxiques (hyperexcitabilité myocardique et 
tachycardie supra ventriculaire

- Anticholinergiques : Oxybutinine 
- Pas en première intension
- Ne pas donner si constipation 
- Indiquée si  présence d’une hyperactivité vésicale nocturne après échec 

des mesures générales

Prise en charge de l’EPM




