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Faut-il faire un bilan urodynamique avant chirurgie pour incontinence urinaire 
d’effort ? 
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� Contre : Paul PERRIN 
 
 

 
Objectifs pédagogiques de "Pour ou Contre un bilan urodynamique avant une 
intervention  pour incontinence d'urine" 
 
Les participants auront une vision globale du rôle des examens urodynamiques dans 
l'incontinence d'urine, plus particulièrement dans l'incontinence d'urine à l'effort. 
Ils pourront décider de prescrire ces examens en toute connaissance de cause, 
c'est-à-dire en tenant compte des apports comme des incertitudes de cette 
approche physiopathologique avant une intervention chirurgicale. 
Les recommandations des diverses instances scientifiques ou gouvernementales 
leur seront rappelées.  

 



FAUT-IL FAIRE UN BILAN URODYNAMIQUE AVANT UNE INTERVENTION  POUR 
INCONTINENCE D'URINE ? 

 
 
JP Boiteux, en collaboration avec Ph Grise et P Perrin 
 
 
La question doit être entendue comme "Doit-on faire systématiquement  un bilan urodynamique…" 
En effet en cas de tableau clinique difficile à interpréter, symptomatologie mixte, récidives 
multiples, vessie neurologique, un maximum d'examens morphologiques et physiologiques sont de 
règle. Mais il faut bien dire que souvent tout est simple – ou parait simple… 

 
Le débat est ancien et a fait l'objet de discussions à la  SIFUD, à l'AFU, ainsi qu'à de 

nombreux congrès internationaux ; plus récemment les agences gouvernementales ou para 
gouvernementales s'en sont mêlées (NICE, HAS) peut-être parce que le problème n'est pas 
seulement scientifique … 

 
Ce n'est pas le lieu de détailler l'épidémiologie de l'incontinence féminine, mais il est clair 

que ce symptôme est fréquent (5 à 69% suivant les enquêtes chez les adultes [!]) à tous les âges de 
la vie adulte surtout  chez la multipare ou après la ménopause, mais aussi là ou on  l'attendrait le 
moins (la sportive de haut niveau avec 28% d'incontinence Caylet N, 2006 ) La définition même de 
cette affection (écoulement involontaire d'urine dont se plaint la patiente [HAS, 2003]), autant que 
le caractère secret du symptôme, interdisent un chiffre précis de  prévalence et de son type, mais 
un fait reste : il s’est pratiqué, en France, 47478  cures chirurgicales pour incontinence féminine 
d'effort en 2006  

 
Le bilan préopératoire doit-il comporter un bilan urodynamique ? Et que comporte l'examen 

urodynamique ? Débitmétrie (Rehfisch 1897), cystomanométrie (Dubois 1876 - Mosso et Pellacani 
1882 - Genouville 1895), uréthromanométrie (Simons 1935, Enhorning 1961) ou profil uréthral 
(Brown et Wickham 1969) statique ou dynamique (à la toux), VLPP (Vasalva leak point pressure 
c'est-à-dire pression limite déclenchant une fuite à la poussée) très utilisée aux USA. Ajoutons à 
cette liste la mesure per mictionnelle de la pression vésicale et du détrusor (instantané mictionnel 
qui compare pressions et débit) Cette liste n'est pas close (EMG, profil permictionnel etc…) mais 
représente les examens classiquement pratiqués. 

Tous ces examens vont devenir routine dans la fin des années soixante avec le prestige de la 
théorie de l'enceinte manométrique de Enhorning qui résumera la doctrine sur continence jusqu'au 
début du XXIème siècle. C'est à cette période qu'ont été fondées l'ICS (International Continence 
Society) ) en 1971 (elle tint son 2ème congrès à Paris chez le Pr Aboulker à Cochin), et la SIFUD 
(Société Internationale Francophone d'Urodynamique) en 1978 (à Nantes chez le Pr Buzelin) 

 
Quel sont les buts de l'examen urodynamique ?  
 

• D'abord documenter les conditions précises dans lesquelles se produit la fuite :  
o pression vésicale élevée et pression du détrusor faible : incontinence d'effort pure 

classique 
o pression vésicale élevée et pression du détrusor élevée : incontinence par 

hyperactivité détrusorienne 
o pression vésicale faible et pression du détrusor faible : incontinence d'effort pure 

extrême, "insuffisance sphinctérienne" majeure.  
• Obtenir des arguments indirects pour le mécanisme de la fuite : 

o Cystomanométrie qui recherche des contractions involontaires du détrusor 
o Profil uréthral qui, correct d'une manière statique, s'effondre à la toux,  va dans le 

sens de  l'incontinence d'effort pure classique 
o Profil uréthral effondré dès l'examen statique  qui milite pour l'incontinence d'effort 

pure extrême, "l'insuffisance sphinctérienne" majeure 
 
• Apprécier globalement le fonctionnement de l'appareil urinaire  pour prévoir l'état post-

opératoire :  



o Existence d'une contraction mictionnelle volontaire et sa qualité 
o Existence d'un résidu 
o Capacité et compliance de la vessie 

• Garder en cas d'échec du traitement un témoin de l'état pré-opératoire : 
o pour proposer à nouveau à la patiente une tactique thérapeutique  
o voire pour pouvoir justifier l'intervention initiale devant l'expert commis par le 

juge...  
 
Cet examen ne se comprend qu'après un interrogatoire et un examen clinique qu'il ne fait que 
compléter comme peuvent le faire les examens d'imagerie 
 
 
 Quels sont les inconvénients d'un examen urodynamique ? 
 

• Sa morbidité est très modeste, et se limite 
o à un risque "d'infection liée aux soins" (4 à 6% de colonisation des urines [D. Porru 

1999]) 
o à un désagrément physique ou psychologique qui peut être vécu d'une manière très 

variable 
• Son coût est de 106,37 € (JDQD001) (CMM + Profil), donc pris en charge à 100% (+ achat de 

la sonde ?) 
 
Enfin pour terminer cette introduction,  il faut noter que récemment des changements de 
vocabulaire ont été décidés ; pour le sujet qui nous occupe il faut connaître les nouveaux termes 
urgenturie (anciennement : impériosité mictionnelle), incontinence par urgenturie (anciennement : 
incontinence par impériosité), syndrome d'hyperactivité vésicale (anciennement : syndrome 
pollakiurie+impériosité), hyperactivité détrusorienne (anciennement instabilité vésicale, pollakiurie 
motrice) 
 

▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄ 
 

 
Quels sont les arguments pour le bilan urodynamique systématique ?  
 
Les buts de chaque examen exposés ci-dessus sont déjà autant d'arguments, que nous allons 
reprendre globalement : 
 

• On souhaite ne pas passer à coté d'une hyperactivité vésicale, qui peut échapper à 
l'interrogatoire : la pollakiurie de précaution de la malade peut en effet une vraie 
pollakiurie motrice; il est aussi classique de voir des incontinences d'urine survenant à 
l'effort par le biais du déclenchement d'une contraction non inhibée ; un interrogatoire n'a 
pas toujours la fiabilité que l'on a cru pouvoir lui a attribuer et l'examen clinique peut être 
trompeur et l'un comme l'autre ne donnent que des arguments indirects . Dans le même 
ordre d'idée une très petite vessie peut faire craindre même normoactive peut inquiéter 

 
• On souhaite ne pas passer à coté d'une vessie acontractile, car une fois  l'amarrage de 

l'urèthre vers l'avant et vers le haut effectué (quelqu'en soit la technique), la miction par 
poussée abdominale va devenir impossible. Il n'y a aucun autre moyen de s'en assurer avant, 
que de faire un instantané mictionnel : ni l'interrogatoire, ni l'examen ni même la 
débitmétrie ne pourrons exclure ce déficit. Dans le même ordre d'idée un résidu important 
avec fuite d'effort au-delà de ce "fond de cuve" permanent,  peut faire la jonction avec une 
incontinence par regorgement et parfois devoir être traité uniquement par autosondage   

 
• On souhaite ne pas passer à coté d'un profil uréthral effondré qui  peut s'interpréter de 

différentes manières, mais qui  de toutes façons est un facteur pronostic défavorable pour 
la future continence ; il y a même là indication eventuelle à un traitement plus agressif 
bandelette sous cervicale (Goebell-Stoeckel )(McGuire) ou plutôt  TVT/TOT un peu moins 
"tension free" et même pour certains sphincter artificiel d'emblée (Costa)  



• On ne souhaite pas enfin  se priver d'éléments objectifs sur l'état antérieur en cas d'échec et 
pour les deux motifs exposés plus haut. N'oublions pas que la recommandation de l'HAS 
(2003), de l'ICI  (2005)(International Consultation on Incontinence [S Khoury])et de l'EAU 
(2006) est de faire ce bilan urodynamique avant toute intervention chirurgicale. Cet 
argument si il n'éteint pas le débat scientifique, ne semble laisser guère de marge 
d'initiative  à l'Urologue isolé …  

 
▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄ 

 
 
Il est incontestable cependant qu’au quotidien quand le tableau d'incontinence d'effort est 
typique, le bilan urodynamique modifie rarement la décision qui a  été prise sur les arguments 
cliniques ; et nombreux sont ceux qui contestent l’utilité de ces examens dans ces cas là.  

 
• Il parait établi que le bilan urodynamique donne des résultats mal corrélés avec les 

constatations cliniques ; c’est cette discordance qui en est la justification ; mais 
l’information complémentaire donnée grâce à ce bilan est-elle pertinente ? 

o Une première réserve tient à la reproductibilité seulement moyenne des examens, 
même faits entre les meilleures mains ; doit-on ajouter que les examens faits en 
routine ici et là sont souvent d'une assez médiocre qualité. Ces examens sont 
difficiles à faire dans de bonnes conditions, les mesures doivent être répétés 
plusieurs fois avant une conclusion ; et de  temps en temps il faut savoir ne pas 
conclure car l’examen ne peut pas être réalisé dans les conditions 
« physiologiques » qui en sont la justification. 

o Une autre réserve voisine est le fait que la standardisation des conditions de 
réalisation et d’interprétation est soit incertaine soit mal respectée, malgré les 
efforts faits par l’ICS et la SIFUD 

o Enfin il est impossible d’éviter complètement la perturbation créée par l’examen 
lui-même (les sondes, l’agression psychologique) ce qui complète les arguments 
précédents. 

 
• Un autre argument négatif, tient à l’effondrement du gage scientifique que fournissait  la 

théorie de l’enceinte manométrique d’Enhorning ; cette théorie avait été basée sur une 
interprétation un peu rapide du profil uréthral statique/dynamique et, en retour, elle en 
justifiait la réalisation pour chaque patiente. Pourtant aucune valeur seuil du profil uréthral 
ne permettait le diagnostic d’incontinence. 

 
• Y a t-il une modification de la technique  chirurgicale en fonction du résultat du bilan 

urodynamique ?  Pour certains oui, nous en avons parlé plus haut, mais à l'heure actuelle 
pour beaucoup le traitement de première intention est le TOT/TVT appuyé seulement sur 
l’examen clinique (interrogatoire et examen physique) ; il n’y a pas de preuves contre cette 
tactique.  

 
• L'examen urodynamique alors n’a qu’une valeur pronostique assez imprécise sur le taux de 

succès, ou sur le type de complications à prévoir plus spécialement (par exemple une 
dysurie ou une urgenturie) : dans la plupart des cas cela ne changerait pas  la décision de se 
faire opérer que prend la malade.  

 
• En particulier, sauf cas caricatural que l'interrogatoire dépiste, une impériosité motrice que 

l'examen urodynamique dévoile, ne contre-indique pas l'intervention ; parfois ce trouble 
disparaît, et ailleurs il peut être traité en post opératoire par anticholinergiques, comme il 
aurait pu l'être préalablement à l'intervention qui serait restée nécessaire. 

 
• Si nous en venons aux recommandations  

o Les sociétés savantes, elles, sont en fait assez partagées:  
� si les recommandations de l'EAU sont en faveur de l'examen urodynamique 

systématique, comme dans la conclusion de celles de l'ICI, dans ce dernier 
cas le texte du chapitre correspondant (p630 du rapport 2005) dit :  "The 
commitee finds that invasive urodynamic studies are not necessary prior to 



treatment [chirurgical] in situation where the type of incontinence is clear 
(…) ". Manifestement il n'y a pas eu complète coordination entre la 
commission de travail et les rédacteurs finals.  

�  L'équipe Cochrane (Glazener C, 2002) reconnait son impuissance à conclure 
devant la quasi absence de travaux comparatifs (ils n'ont retenu que deux 
petites études randomisées ) . 

� Pour l'AUA l'examen urodynamique est clairement facultatif 
(Recommandations 1997). 

�  L'AFU n'a pas pris position mais le rapport du Congrès de 1995 (Ph 
Ballanger-P Rischmann p852) conclut clairement de même. 

o Quant aux agences gouvernementales ou para gouvernementales leurs opinions ne 
sont pas moins partagées :  

� l'HAS est pour l'examen systématique, 
�  le NICE (2006) (National Institute for health and Clinical Excellence 

[Royaume Uni]) est contre…  
 

▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄  ▄ 
  
 
Nous ne conclurons donc  pas d'une manière formelle, mais il est clair qu'à part peut-être 

une (fausse ?) sécurité sur le plan médico-légal, le bilan urodynamique systématique a de la 
peine à faire la preuve de son utilité dans les tableaux typiques d'incontinence d'effort.  Pour 
paraphraser Derek Griffith (et al; ICI rapport 2005 déjà cité), on peut y voir quatre motifs : 

 
• Toutes les patientes présentant un groupe de symptômes donnés (ici l'incontinence d'effort), 

ont une physiopathologie sous-jacente identique, demandant donc un traitement unique 
sans qu'aucune sous classification urodynamique ne fasse mieux que la clinique 

 
• Les examens urodynamiques ne s'attaquent pas aux  bons paramètres : nous ne faisons pas 

en routine les bons tests 
 

• Nous faisons les bons tests mais nous les faisons si médiocrement (sur le plan technique) que 
leurs résultats sont sans signification pour un patient donné 

 
• Les traitements actuels sont tellement non spécifiques et imprécis, que les détails de la 

physiopathologie sont sans importance : le traitement chirurgical marche ou ne marche pas 
sans qu'aucune adaptation technique "sur mesure" n'existe, qui puisse améliorer le résultat. 

 

 


