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Ensemble des investigations qui permettent d’explorer le 
fonctionnement (et les dysfonctionnements) du bas appareil 
urinaire

Définition
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Explorations urodynamiques non invasives
• Interrogatoire 

• Le calendrier mictionnel

• Observation mictionnelle

• Debitmétrie

Définition
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Explorations urodynamiques non invasives
• Interrogatoire 

• Le calendrier mictionnel

• Observation mictionnelle

• Debitmétrie

Explorations urodynamiques invasives
• Cystomanométrie (CMG)

• Profilométrie urétrale

• Vidéo-CMG, CMG + EMG périnéal …

Définition
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Comprendre le fonctionnement de la vessie

Expliquer les symptômes

Diriger le traitement

Quel est l’objectif ?
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Commande neurologique
• Cortex cérébral

• Centres médullaires

• Nerfs 

› pelviens (fibres paraΣ, contraction vésicale)

› hypogastriques (fibres Σ favorisent la 
continence)

› pudendaux (contraction reflexe du sphincter)

Appareil vésico-sphinctérien
• Détrusor

• Urètre

• Sphincter lisse interne et externe

L’organisation de la commande mictionnelle
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PHASE DE STOCKAGE

• Relâchement des fibres du détrusor (inhibition 
du paraΣ)

• Tonus sphinctérien augmente de façon reflexe

PHASE DE MICTION

• Relaxation cérébrale

• Contraction du détrusor (activation paraΣ) et des 
muscles du plancher pelvien 

• Relaxation simultanée du complexe 
urètre/prostate/col vésical (inhibition Σ)

Physiologie du bas appareil urinaire
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Une vessie idéale…

Un réservoir

Continent 

À basse pression 

Capable de se vider sur commande

Sans résidu
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Reins

Vessie

Sphincter

Physiologie du bas appareil urinaire

Réservoir
• Volume

• Continence

• Pressions intra-vésicales de remplissage

Vidange
• Fréquence

• Efficacité

• Pressions mictionnelles

Faure A et al. EMC 2017
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Miction normale

But: vider la vessie

La miction est volontaire, indolore, facile, complète, efficace

Durée: 30 sec →1 miction toutes les 3-4 heures

Nécessite

• L’intégrité d’une commande nerveuse autonome et somatique

• Anatomie normale de l’appareil urinaire

Physiologie du bas appareil urinaire
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Standardisation et 
homogénéisation des 
termes

Adultes et enfants 

Terminologie des troubles mictionnels

2015
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• Pollakiurie

• Nycturie

• Incontinence urinaire

• Urgenturie

• Enurésie 

• Dysurie

• Jet hésitant

• Faiblesse du jet

• Jet haché

SYMPTOMES DE LA PHASE 
DE STOCKAGE +++

SYMPTOMES DE LA PHASE 
DE MICTION

Chez l’enfant > 5 ans !!!



CURSUS UNIVERSITAIRE

Incontinence urinaire

Fuite d’urine involontaire

• Permanente
› Malformation des voies urinaires et/ou génitale                                                                              

associée ?

• Intermittente

Terminologie des troubles mictionnels

Austin et al. Neur Urol 2015
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Énuresie

Miction involontaire durant le sommeil                                                    
(nuit ou sieste) 

Chez enfants > 5 ans 

Primaire
si jamais eu d’épisode de sècheresse la nuit d’au – 6 mois

Isolée ou mono-symptomatique
Pas autre symptôme y compris diurne

Fréquence
• Garçons (70%) >> Filles

• 10% des enfants entre 5-10 ans

• 15% de régression spontanée 

par an

• 20% des enfants ayant des TDAH 

ont une énurésie

Mécanismes physiopathologiques
• Forme à faible capacité vésicale 

(<70% CV/âge)

• Polyurie nocturne (Inversion du 

cycle de l’ADH)

• Seuil d’éveil trop bas

Terminologie des troubles mictionnels
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Urgenturie

Désir soudain, impérieux et fréquemment 

irrépressible d’uriner

• Immaturité vésicale +++ 

Terminologie des troubles mictionnels



Explorations urodynamiques non 

invasives

Interrogatoire

Examen clinique 

Calendrier mictionnel

Observation mictionnelle

Débitmétrie
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Interrogatoire +++

SF urinaires
• Date apparition des troubles
• Modalités d’acquisition de la propreté
• Utilisation de protections et le retentissement           
psychosocial
• Présence d’infections urinaires ++++

Le contexte général
Développement psychomoteur et statural, 

habitudes de vie, régime hydrique, statut familial 
(maltraitance, sévices)

LONG !!!!

Orientation diagnostique
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Interrogatoire +++

Troubles associés 
• Douleurs abdo et troubles ano-rectaux 

• Sommeil de l’enfant

TRES LONG !!!!

Mais suffit dans la majorité des cas de 

faire le diagnostic !
Echelle de bristol

Orientation diagnostique
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Examen clinique

Palpation abdominale
› Globe vésical
› Fécalome

Urogénital

Neuro-orthopédique
› Membres inferieurs 
› Rachis lombo-sacré

BU 

Orientation diagnostique



CURSUS UNIVERSITAIRE

A priori simple ….

Très informatif et parfois même suffisant

Non invasif

Rempli par l’enfant

Avec l’aide des parents

Mais ….

Le calendrier mictionnel
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Capacité vésicale max: 280 ml

Multiples fuites diurnes

+ urgences mictionnelles

Capacité vésicale fonctionnelle 

420/6 = 70ml

Pas de troubles fonctionnels nocturnes

Immaturité vésicale ?
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30 x (age + 1)
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Plusieurs mictions

Observations des mictions
• Position

• Poussée abdominale

Débitmétrie

Résidu post-mictionnel
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A priori simple ….

Non invasif

Indolore

Très souvent très informatif si bien réalisé

Souvent suffisant

A répéter si besoin

La Débitmétrie
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Mesure le débit du jet mictionnel en ml/sec
• Qmax

• Volume uriné

• Temps de la miction

• Temps au Qmax



CURSUS UNIVERSITAIRELa Débimétrie

Mesure le débit du jet mictionnel en ml/sec
• Qmax

• Volume uriné

• Temps de la miction

• Temps au Qmax

Forme de la courbe
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Pièges

Conditions non physiologiques : salle ouverte

Effet de nouveauté et de curiosité

Stress

Boissons ? Jeun ?

Position ?
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Evaluation du résidu post-mictionnel
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Les recommandations (ICCS)

2-3 débimétries pour les « nouveaux cas »

RPM à considérer comme significatif :

• Chez enfant entre 4 et 6 ans : si RPM > 20 ml ou > 10% CV

• Chez enfant entre 7 et 12 ans si RPM >10 ml ou 6% CV
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Ce que l’on doit être capable de dire …

Quel est/ quels sont…

Le caractère de l’enfant, sa motivation

La capacité vésicale, la CVF

Les fuites

Les caractéristiques de vidange vésicale (volume mictionnel, 
forme de la courbe, résidu)
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Réservoir
• Volume

• Continence

• Pressions intra-vésicales de remplissage

Vidange
• Fréquence

• Efficacité

• Pressions mictionnelles
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Examen urodynamique invasif

Question posée doit être claire

Coopération de l’enfant +++
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Paramètres analysables

Phase de remplissage
• Compliance

• Capacité vésicale

• Sensation de besoin

• Activité spontanée du détrusor

Phase mictionnelle
• Contractilité du détrusor
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Mesure de la pression intra-vésicale
• Catheter sus pubien ou uretral

• Assure le remplissage et mesure de la pression

Mesure de la pression intra-abdominale
• Cathéter intra-rectal à ballonnet

Remplissage de la vessie 
• Sérum tiède, vitesse de remplissage 5-10ml/mn, 2-3 cycles de remplissage

100 200 300 400

Toux Poussée
abdominale

Contraction
vésicale

PV

PR
contraction

rectale
ml
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Les indications 

Malformatives
• Valves de l’urètre postérieur

• Cloaque, sinus uro-génital

• Exstrophie vésicale

Neurologiques
• Myéloméningocèle

• Vessies neurologiques acquises

• Agénésie sacrée, malformation ano-rectales
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Les indications 

Malformatives

Neurologiques

Fonctionnelles
• Instabilité inhabituelle/refractaire

• Dysynergie vésico-sphinctérienne

• « Hinman » et vessie neurogène non neurogène
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Quand ???

Si infections urinaires

Si apparition/aggravation urétéro-hydronéphrose
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Les troubles mictionnels sont fréquents à l'âge 

pédiatrique

Les examens urodynamiques chez l’enfant peuvent 

être difficiles à réaliser et interpréter

But précis

Equipe expérimentée
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