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Résumé
S’il n’est pas possible d’agir par des médicaments sur les facteurs anatomiques de 
l’incontinence, en revanche, une meilleure compréhension de la physiopathologie des 
troubles mictionnels permet d’envisager le traitement pharmacologique de l’incontinence 
urinaire féminine. Toutefois, l’analyse de la littérature montre que peu de publications 
sont méthodologiquement satisfaisantes et surtout comparables. En présence d’une 
incontinence urinaire d’effort, il faut envisager un traitement hormonal vaginal s’il s’agit 
d’une patiente présentant une atrophie vaginale pour laquelle une rééducation ou une 
chirurgie est prévue. L’utilisation des inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline 
et de la sérotonine ne peut être recommandée actuellement. Il n’y a pas d’indications 
aux traitements alpha adrénergiques. Dans le cas du traitement de l’incontinence par 
urgenturie, il faut envisager l’utilisation d’anticholinergiques associés ou non à un 
traitement hormonal vaginal s’il s’agit d’une patiente présentant une atrophie vaginale. 
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Although it is not possible to use medications on the anatomic features of incontinence, 
a better comprehension of the physiopathology of miction impairment can lead to 
pharmacological treatment of female urinary incontinence. However, analysis of the 
literature shows that few publications are methodologically satisfactory, nor are they 
comparable. In presence of stress urinary incontinence, vaginal hormone treatment must be 
provided if the patient presents vaginal atrophy with physical therapy or surgery planned. 
Use of noradrenaline recapture inhibitors and serotonin cannot be recommended today. 
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There are no indications for alpha-adrenergic treatments. For urge incontinence treatment, 
use of anticholinergics should be provided, possibly associated with vaginal hormone 
treatment if the patient presents vaginal atrophy.     
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Médicaments

Le traitement hormonal

L’augmentation de l’incidence de l’incontinence urinaire 
chez la femme après la ménopause suggère le rôle des œstro-
gènes et/ou de la progestérone dans la genèse de ce trouble. 
Toutefois, il existe de nombreuses publications contradic-
toires dans ce domaine et les protocoles de traitement sont 
si différents qu’il est diffi cile de déterminer une attitude 
formelle. Pour certains, le traitement hormonal aggrave les 
troubles mictionnels en général et l’incontinence urinaire en 
particulier [1-3] et ceci surtout en utilisant des associations 
œstroprogestatives [4]. Dans ces publications, le traite-
ment est utilisé par voie orale, tandis que d’autres travaux 
concernant la voie transdermique ou vaginale montrent un 
bénéfi ce à leur utilisation, en particulier pour les impériosités 
mictionnelles ou en association avec la rééducation [5,6]. 
L’effet bénéfi que est principalement décrit sur la pollakiurie 
et l’urgenturie sans preuve d’effi cacité sur les fuites [7], 
mais les publications sont rares et le niveau de preuve faible, 
rendant toute recommandation de prescription empirique.

La morbidité du traitement par voie générale a fait 
l’objet de nombreuses publications et concerne principa-
lement le risque vasculaire et celui de cancer du sein ou 
de l’endomètre mais une analyse fi ne des études montre 
un éventuel effet protecteur du traitement s’il est débuté 
précocement après l’installation de la ménopause, qu’il est 
utilisé à la dose la plus faible possible et pendant un temps 
aussi court que possible [8].

Le traitement par voie vaginale comporterait moins de 
risques cardio-vasculaires bien qu’il existe un passage systé-
mique [7]. Une publication récente a montré la supériorité 
de l’association anticholinergique + traitement hormonal 

local par rapport aux anticholinergiques seuls mais elle 
concerne deux groupes de 40 patientes… [9]. Les antécédents 
thromboemboliques et les cancers du sein et de l’endomètre 
sont des contre-indications (relatives ou absolues selon les 
produits) de ces traitements. Ils sont recommandés en uti-
lisation quotidienne pendant 3 semaines, puis un jour sur 
deux « jusqu’à obtention de l’amélioration ». Les produits les 
plus souvent utilisés (Tableau 1) peuvent justifi er des cures 
d’entretien. Ceux en crème peuvent être responsables de 
prurit lié à l’excipient.

Les traitements adrénergiques

La présence de récepteurs adrénergiques dans l’urètre a 
motivé l’utilisation de substances adrénergiques (essen-
tiellement alpha) pour traiter l’incontinence urinaire. Une 
vingtaine d’études sont publiées et montrent une effi cacité 
très discrètement supérieure au placebo concernant le 
nombre de garnitures et d’épisodes d’incontinence. Il n’est 
pas possible, compte tenu des effectifs, de déterminer une 
dose idéale ni l’intérêt d’une éventuelle association avec 
les œstrogènes ou la rééducation. Les effets secondaires 
sont fréquents (25 %) [10-12]. Ils sont parfois graves (risque 
d’hémorragie cérébrale), ayant fait retirer de la vente libre 
ces produits aux États-Unis. Aucun produit n’a l’AMM dans 
cette indication et ils ne sont donc pas recommandés.

Les inhibiteurs de la recapture de 
la sérotonine et de la noradrénaline

La duloxétine est un inhibiteur de la recapture de la séro-
tonine et de la norépinéphrine connue pour ses propriétés 
antidépressives. En analysant les profi ls pharmacodynamiques 

Tableau 1  Les principaux traitements hormonaux locaux

DCI Nom commercial Forme CI tumeurs du sein/endomètre

Promestriène Colpotrophine® crème relative

Promestriène Colpotrophine® ovules relative

Estriol Trophicrème® crème absolue

Estriol Gydrelle® crème absolue

Estriol Physiogine® crème absolue

Estriol + Progestérone Trophigil® ovules relative

Estriol + Progestérone Florgynal® ovules relative
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et pharmacocinétiques, les effets thérapeutiques (différents 
dosages, contre placebo, par comparaison à d’autres traite-
ments comme la rééducation) et la tolérance, on peut penser 
qu’il s’agisse d’un traitement effi cace de l’incontinence 
urinaire d’effort (surtout en adjonction à la rééducation) à 
la dose de 40 mg deux fois par jour. À ce dosage, la tolérance 
est alors acceptable en dehors des nausées qui concernent 15 % 
des patientes, dont certaines ont interrompu le traitement 
pour cette raison [13]. Les critères principaux d’effi cacité 
sont la diminution du nombre d’épisodes de fuites et l’amé-
lioration de la qualité de vie. Peu d’études montrent une 
effi cacité objective sur le test de pesée des garnitures.

Il s’agit du seul traitement médicamenteux de l’in-
continence urinaire d’effort de la femme, son effi cacité 
est prouvée dans différentes études et ceci en particulier 
en association à la rééducation [14]. Il peut concerner 
l’incontinence urinaire modérée et même sévère avant 
une intervention chirurgicale qui, dans certains cas, sera 
rendue inutile [15]. Il existe également des points négatifs 
concernant la duloxétine : le taux d’effets secondaires est 
non négligeable et en particulier les nausées, bien que 
théoriquement réversibles, ont imposé l’arrêt du traitement 
chez certaines patientes. Les autres effets secondaires sont 
principalement l’insomnie et un état de malaise. Enfi n, 
il s’agit d’un traitement antidépresseur (et des douleurs 
neurologiques du diabète), certes à des doses différentes, 
mais ceci doit être pris en compte dans la prescription d’un 
traitement pour un symptôme fonctionnel [13,15-18].

Dans le futur, la duloxétine pourrait également se 
révéler avoir un effet bénéfi que sur l’hyperactivité du 
détrusor compte tenu de son mode d’action [19], mais les 
essais thérapeutiques n’ont pas encore permis d’obtenir 
une réponse à cette indication. Ce produit dispose d’une 
AMM européenne dans cette indication sous le nom de 
Yentreve®, mais n’est pas commercialisé en France. Il est, 
en revanche, commercialisé sous le nom de Cymbalta®, pour 
les syndromes dépressifs et les douleurs neurologiques, à 
la dose de 30 et 60 mg, alors que les publications ont été 
réalisées avec des doses progressivement croissantes de 
2 fois 20 mg pendant 2 semaines, puis 2 fois 40 mg au long 
cours. Une effi cacité supérieure est obtenue en y associant 
la rééducation périnéale [16]. L’association aux IMAO et à la 
ciprofl oxacine est contre-indiquée de même que l’utilisation 

chez les patientes présentant une insuffi sance rénale ou 
hépatique ou une hypertension artérielle non contrôlée. Ce 
traitement est déconseillé chez les patientes dépressives 
sans suivi psychiatrique concomitant. Il n’a pas été agréé 
par la FDA compte tenu du risque suicidaire.

Les anticholinergiques

Une dizaine de molécules différentes sont commercialisées 
(oxybutinine, toltérodine, solifénacine, darifénacine, 
chlorure de trospium, propivérine, propantéline, etc.) mais 
certaines (notamment à libération prolongée) ne sont pas 
disponibles en France (Tableau 2). Les contre-indications 
classiques de cette famille thérapeutique doivent être 
respectées : glaucome par fermeture de l’angle, risque de 
rétention urinaire, myasthénie, atonie intestinale, arythmie, 
syndrome sec.

De nombreuses études ont montré leur effi cacité dans le 
traitement de l’hyperactivité vésicale sans que la supériorité 
d’un produit par rapport aux autres soit possible à défi nir [14].

L’effi cacité concerne le nombre de mictions par 24 heures, 
le nombre d’épisodes de fuites et, à un moindre degré, la 
qualité de vie. Elle est diffi cile à évaluer dans les études en 
raison de l’importance de l’effet placebo [20].

Les effets secondaires sont nombreux mais le plus sou-
vent modérés dominés par la sécheresse cutanéomuqueuse 
et n’imposant pas l’arrêt du traitement mais posent des 
problèmes d’observance. Différents modes d’administration 
alternatifs sont à l’essai pour tenter de minimiser les effets 
indésirables (voie transdermique, voie vaginale, instillation 
endovésicale) mais aucun n’est actuellement disponible en 
France. Certains produits comme le chlorure de trospium ne 
franchissent pas la barrière hémato-encéphalique rendant 
leur utilisation plus facile chez les sujets âgés [21-25].

Il est habituel de proposer un traitement à dose pro-
gressivement croissante pour tenter de minimiser les effets 
indésirables en cherchant la dose minimale effi cace qui sera 
ensuite maintenue [26]. La durée optimale de traitement est 
discutée [27] et l’on peut dans certains cas proposer une utili-
sation « à la demande », mais aucune publication scientifi que 
ne sous-tend cette pratique pourtant effi cace. L’utilisation 
de substituts salivaires (comme le Sulfarlem® ou l’Artisial®) 

Tableau 2  Les différents médicaments de l’urgenturie disponibles en France

DCI Noms commerciaux Voie 
d’administration

Dose usuelle 
par jour

Remboursement 
Ss

Oxybutinine
Ditropan®, Driptane 
ou génériques

Orale 5 à 15 mg Oui 35 %

Toltérodine Détrusitol® Orale 2 à 4 mg Non

Solifénacine Vesicare® Orale 5 à 10 mg Non

Chlorure de 
trospium

Céris® Orale 40 mg Oui 35 %

Flavoxate Urispas® Orale 200 à 600 mg Oui 35 %
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ou de brumisateurs d’eau permet souvent de lutter contre 
l’hyposialie gênante. De plus, il peut être utile de donner aux 
patientes des conseils diététiques pour éviter la constipation.

En cas d’ineffi cacité d’un des produits, on peut soit 
changer de molécule, soit adjoindre la rééducation et/ou 
un traitement hormonal local, soit éventuellement (si la 
tolérance le permet) associer deux anticholinergiques, ces 
modalités augmentant les chances de succès [10].

Le fl avoxate, antispasmodique musculotrope, sans effet 
anticholinergique aux doses thérapeutiques, est souvent 
assimilé à cette classe thérapeutique et peut être utilisé en 
cas de troubles modérés ou d’intolérance aux anticholiner-
giques. Son effi cacité semble comparable dans une revue 
de Roxburgh [28].

Autres traitements

De nombreuses autres molécules ont pu être utilisées mais 
n’ont pas fait la preuve de leur effi cacité ou de leur innocuité 
et ne sont plus prescrites dans le traitement de l’hyperacti-
vité vésicale (antagonistes calciques, alpha  bloquants, bêta 
mimétiques, antidépresseurs, prostaglandine, etc.).

La résinifératoxine et la capsaïcine, en instillation 
endovésicale, concernent préférentiellement les patients 
neurologiques.

Confl it d’intérêts

L’auteur n’a déclaré aucun confl it d’intérêts.
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