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Incontinence urinaire d’effort :
les femmes à risque
Stress urinary incontinence and risk factors
Sophie Conquy
Service d’urologie, hôpital Cochin, Paris .

Résumé

Abstract

L’incontinence urinaire féminine à l’effort ou par urgenturie est un
handicap fréquent dont le risque est majoré dans différentes situations dont la pratique de certains sports et le surpoids. Il est donc
utile d’informer les femmes qui pratiquent une activité physique à
haut impact périnéal et d’inciter celles qui ont un excès pondéral à
maigrir pour réduire l’incontinence.

Stress and urge urinary incontinence is a frequent condition specially in
overweighed and frequently sports activity practicing female. It is necessary to inform women practicing high perineal impact sport and to push
the overweighed ones to loss weight to treat incontinence.
Key-words: Urinary incontinence, Risk factors, Sport , Obesity.
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L’incontinence urinaire concerne, selon les
séries, 10 à 55 % des femmes entre 15 et
64 ans [1,2]. De nombreuses situations cliniques ont été rapportées comme augmentant le risque d’incontinence urinaire comme
l’âge, la parité, la constipation ou la toux
chronique. Deux situations particulières
nous ont semblé intéressantes : la pratique
sportive et l’obésité. En effet, de nombreuses publications ont trait à ces sujets avec
des résultats quelquefois contradictoires
alors même qu’il s’agit de situations concrètes faisant l’objet de conseils de santé publique dont l’intérêt a été particulièrement
évoqué lors de la semaine de l’incontinence
de l’Association française d’urologie.
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Incontinence urinaire et
pratique sportive
La femme « sportive » est une notion qui
peut recouvrir différentes situations : sport

récréatif, sport de haut niveau, sport de
compétition…
L’analyse de la littérature concernant l’incontinence urinaire de la femme sportive
est difficile car hétérogène et peu systématisée, avec des définitions et des critères
d’évaluation très différents.
Quelques publications ont tenté de définir
des facteurs de risque d’incontinence chez
la jeune femme nullipare. Parmi ceux-ci, on
retiendra : l’âge, une maladie chronique,
l’habitude de pousser pour uriner et l’impossibilité d’interrompre le jet pendant la
miction [3].
Chez la femme sportive, les facteurs de
risques sont de deux natures différentes
[4–6] :
• facteurs liés à la femme elle-même : âge,
impossibilité d’interrompre le jet, constipation, maladies chroniques (asthme),
présence de varices ou d’une hyperlaxité
ligamentaire ;
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• facteurs liés au sport : haute sollicitation
périnéale, âge à l’arrêt du sport de haut
niveau, nombre d’années de pratique sportive après la puberté.
Les mécanismes responsables d’incontinence urinaire chez la femme sportive sont
discutés mais on peut évoquer des facteurs génétiques, hormonaux (avec un rôle
important de la progestérone) et mécaniques avec la détérioration chronique
des éléments neuromusculaires et donc la
persistance de l’incontinence après l’arrêt
du sport. De plus, les habitudes mictionnelles des femmes ont une influence [7,8].
Un récent travail de K. Bo réévaluant une
cohorte de sportives en moyenne dix ans
après la fin de leur activité d’athlète montre que la prévalence de l’incontinence est
comparable à celle des femmes non sportives du même âge mais que l’incontinence
urinaire survenant chez la jeune femme est
un facteur de risque d’incontinence chez la
femme âgée [9].
La comparaison d’échographies translabiales chez des athlètes par rapport à une
population témoin nullipare a montré une
augmentation du diamètre du faisceau
pubovésical de l’élévateur, un abaissement
du col vésical et une augmentation du hiatus en Valsalva chez les sportives [6].
Ainsi, le risque semble maximum pour les
femmes pratiquant un sport à haut impact
périnéal, passant de 80 % des cas chez les
femmes pratiquant le trampoline à 0 % chez
celles pratiquant le golf. Les fuites surviennent surtout en fin d’entraînement (probablement par le biais de la fatigue) et plus
pendant les entraînements que lors des
compétitions [5,10].
L’activité physique à haut impact sur le périnée de même que l’absence totale d’activité
physique augmenteraient le risque d’incontinence urinaire comparé à une activité
physique à bas impact périnéal qui semble
protéger de ce risque. Toutefois, cette
notion est discutée par Alanee et al. qui,
comparant à l’aide de questionnaires validés l’équitation à la natation et au vélo, ont
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montré une prévalence supérieure chez
les femmes cyclistes. Ils les attribuent à des
lésions vasculaires et nerveuses liées à la
dureté de l’assise [11].
Il est indispensable de différencier le sport
récréatif, sans doute bénéfique pour les
femmes, du sport de compétition qui peut
dans certains cas être délétère, y compris
à long terme chez certaines femmes. Les
séries hétérogènes de femmes jeunes pratiquant un sport récréatif ont souvent montré
un pourcentage supérieur à la moyenne de
femmes décrivant des fuites urinaires mais il
s’agit aussi souvent de femmes dont l’indice
de masse corporel est supérieur, ce qui en
soi constitue un facteur de risque [12].
L’objectif est de dépister les jeunes femmes
à risque pour les conseiller sur le choix et
l’intensité du sport pratiqué, et peut-être
proposer une rééducation périnéale préventive.

Incontinence urinaire
et obésité
Véritable problème de santé publique, le
surpoids (défini comme un indice de masse
corporel – IMC – entre 25 et 30 kg/m2) et
l’obésité (indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg/m2) sont des facteurs
de risque connus d’incontinence urinaire
tant à l’effort que par urgenturie ou mixte.
La surcharge pondérale augmente la pression abdominale et donc pour certains
[13], la pression vésicale et l’hypermobilité
cervico-urétrale – ce qui est contesté par
Richter [14]. L’incontinence urinaire est
par ailleurs d’autant plus sévère que l’IMC
est augmenté et cela est particulièrement
vérifié pour l’incontinence par urgenturie
[15,16].
Chez les patientes présentant l’association
fréquente d’obésité – surtout si l’IMC est
supérieur à 35 – et de diabète de type 2,
l’incontinence urinaire est la complication la
plus fréquente (nettement supérieure à la
rétinopathie ou aux neuropathies) et également la plus modifiable [17].
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Une étude récente chez des adolescentes
obèses de 12 à 17 ans a montré que plus
de 10 % d’entre elles avaient des fuites urinaires contre 0 % dans une population non
obèse du même âge [18].
De nombreuses publications concernent
le traitement de l’incontinence urinaire
dans cette population. Les programmes de
santé publique mis au point aux États-Unis
pour inciter les femmes à perdre du poids
par le régime et l’exercice physique régulier ont révélé une efficacité de la perte de
poids sur la diminution de l’incontinence
urinaire [13,19]. Ainsi, Subak et al. rapportent 50 % d’amélioration des troubles mictionnels, et en particulier des fuites liées à
l’effort, par une perte de poids de 5 % et
globalement 75 % des femmes du groupe
« régime » améliorées. Bien entendu, cette
perte de poids a également amélioré les
autres facteurs de risque liés à l’obésité que
sont le diabète, l’hypertension artérielle
ou l’hyperlipidémie. Il est intéressant de
noter dans cette étude où seule la moitié
des patientes étaient soumises à un régime
mais où toutes remplissaient un calendrier
mictionnel, que même dans le groupe
témoin, on observe une amélioration des
fuites : chez 27 % d’entre elles (sans perte
de poids). Selon les auteurs, il semble que
l’information sur le calendrier mictionnel
puisse occasionner une prise de conscience
chez les patientes et par ce biais, améliorer
les symptômes.
La chirurgie de l’incontinence urinaire
d’effort et en particulier la mise en place
de bandelettes sous-urétrales chez les
patientes obèses a été de nombreuses fois
rapportée mais le plus souvent dans des
études rétrospectives [1,20]. Le pourcentage de succès est moindre (81 % versus
85 % selon Greer et al.) et seules les
complications infectieuses pariétales sont à
peu près constamment considérées comme
augmentées dans cette population.
Enfin, la chirurgie bariatrique est également
une option thérapeutique de l’incontinence
urinaire [21] avec une guérison dans 64 %
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Les points essentiels à retenir
• La pratique de sport à haut impact
périnéal augmente le risque d’incontinence urinaire d’effort, avec le plus
souvent un retour à la normale quelques années après l’arrêt de l’activité.
• L’obésité et le surpoids sont des facteurs de risque d’incontinence urinaire
à l’effort et par urgenturie. La perte
de poids par l’exercice, le régime ou la
chirurgie bariatrique diminue l’incontinence. La mise en place de bandelettes sous-urétrales est grevée d’une
discrète sur-morbidité infectieuse
pariétale.
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des cas et une amélioration à un an dans
92 % des cas, ce qui doit faire réfléchir avant
de proposer la mise en place d’une bandelette sous-urétrale.
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