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Résumé
But.  —  L’objectif  de  cette  synthèse  des  connaissances  était  d’examiner  la  relation  entre  la
ménopause et  l’incontinence  urinaire  (IU).
Patientes.  — Notre  travail  s’est  appuyé  sur  une  revue  de  la  littérature  portant  sur
l’épidémiologie  de  l’IU  de  la  femme  et  les  effets  du  traitement  hormonal  sur  les  symptômes
de fuites  urinaires.  Une  recherche  dans  la  base  de  données  Medline  entre  janvier  2000  et  avril
2012 a  été  effectuée  en  croisant  les  mots  clés  urinary  incontinence,  stress  urinary  incontinence,
urge incontinence,  over  active  bladder,  menopause,  estrogen  therapy.
Résultats.  — Vingt-neuf  articles  sur  482  articles  ont  été  initialement  sélectionnés.  L’IU  était  un
symptôme  fréquent  lors  de  la  ménopause  avec  une  prévalence  comprise  entre  15  et  30  %  et
une incidence  annuelle  comprise  entre  5  et  10  %.  L’association  entre  IU  et  ménopause  était
controversée.  En  effet,  bien  que  sous-tendue  par  des  mécanismes  physiopathologiques  comme
la sensibilité  des  tissus  originaires  du  sinus  urogénital  aux  estrogènes,  les  données  épidémio-

logiques disponibles  restaient  contradictoires  et  devaient  être  interprétées,  si  possible,  en
fonction du  type  d’IU.  Ainsi,  il  restait  difficile  de  distinguer  l’effet  de  la  ménopause  de  celui
du vieillissement.  Les  effets  des  estrogènes  médicamenteux  sur  l’IU  différaient  selon  le  mode

d’administration  et  le  type  d’IU.  Les  études  randomisées  montraient  que  l’administration  orale
d’estrogènes  après  la  ménopause  favorisait  la  survenue  d’une  IU  ou  d’une  IU  à  l’effort(IUE).  En
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revanche,  les  estrogènes  administrés  par  voie  vaginale  amélioraient  IU  par  urgenturie  (IUU)  et
l’hyperactivité  vésicale.
Conclusion.  —  Les  données  de  notre  revue  étaient  en  accord  avec  les  dernières  recommanda-
tions françaises  et  européennes.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  The  aim  of  this  review  was  to  examine  the  relationship  between  menopause  and
urinary incontinence  (UI).
Material.  —  Our  work  is  based  on  a  review  of  the  literature  on  the  epidemiology  of  UI  in
women and  the  effects  of  hormone  therapy  on  symptoms  of  urinary  leakage.  A  search  of  the
Medline database  between  January  2000  and  April  2012  was  performed  by  crossing  the  key-
words ‘‘urinary  incontinence,  stress  urinary  incontinence  (SUI),  urge  incontinence,  over  active
bladder, menopause,  estrogen  therapy’’.
Results.  —  Twenty-nine  articles  over  the  482  articles  were  initialy  selected.  The  UI  was  a  com-
mon symptom  during  menopause,  with  a  prevalence  of  15  to  30%  and  an  annual  incidence  of  5  to
10%. The  association  between  UI  and  menopause  was  controversial.  Indeed,  although  underpin-
ned by  pathophysiological  mechanisms  such  as  the  sensitivity  of  tissues  of  the  urogenital  sinus
to estrogen,  the  epidemiological  data  available  were  contradictory  and  should  be  interpreted,
if possible,  depending  on  the  type  of  UI.  Thus,  it  remained  difficult  to  distinguish  the  effect  of
menopause  of  the  aging.  The  effects  of  estrogen  on  IU  differed  depending  on  the  route  of  admi-
nistration and  of  the  type  of  UI.  Randomized  trials  showed  that  oral  administration  of  estrogen
after menopause  increased  the  occurrence  of  UI  or  SUI.  However  a  vaginal  administration  of
estrogen improved  urge  urinary  incontinence  (UUI)  and  overactive  bladder.
Conclusion.  —  The  data  of  this  review  were  consistent  with  the  French  and  European  guidelines.
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ntroduction
’incontinence  urinaire  (IU)  se  définissait  comme  « toute
erte  involontaire  d’urine  » [1].  On  distinguait  trois  grands
ypes  d’IU  :  l’IU  à  l’effort  (IUE),  l’incontinence  par  urgen-
urie  et  l’incontinence  mixte.  L’IUE  était  caractérisée  par
ne  fuite  involontaire  d’urine  non  précédée  d’une  sensa-
ion  de  besoin  d’uriner,  survenant  à  l’occasion  d’un  effort
toux,  port  de  charge,  ou  toute  autre  activité  physique).
’IU  par  urgenturie  (IUU)  était  caractérisée  par  une  perte
nvolontaire  d’urine  précédée  d’un  besoin  urgent  et  irré-
ressible  d’uriner  aboutissant  à  une  miction  qui  ne  peut
tre  contrôlée.  L’IU  mixte  (IUM)  consistait  en  l’association
n  proportion  variable  d’une  IUE  et  d’une  IUU.

L’IU  était  une  situation  qui  pouvait  entraîner  une  simple
êne,  voire  un  réel  handicap  [2,3]. Elle  pouvait  conduire  à
ne  intervention  chirurgicale  et  représentait  des  dépenses
mportantes  en  termes  de  soins.  La  prévention  et  la  prise
n  charge  de  l’IU  étaient  des  objectifs  prioritaires  de  santé
ublique.  L’IU  était  un  symptôme  fréquent  chez  la  femme,
ais  sa  prévalence  estimée  en  population  générale  était

ariable.  Cette  variabilité  tenait  à  la  fois  à  la  grande
étérogénéité  des  populations  étudiées  et  aux  différentes
éfinitions  de  l’IU  retenues.

La  ménopause  était  un  phénomène  physiologique,  per-
onnel,  et  social  complexe,  comprenant  entre  autres  des
odifications  liées  au  vieillissement  et  au  statut  social  des

emmes.  La  diminution  de  la  sécrétion  des  hormones  ova-

iennes  (estrogènes  et  progestérone)  est  liée  à  la  déplétion
u  stock  de  follicules  ovariens.  Le  diagnostic  de  ménopause
st  posé  après  12  mois  d’aménorrhée.  À  côté  du  clas-
ique  syndrome  climatérique,  l’IU  représentait  un  symptôme
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ous-tendu  par  plusieurs  mécanismes  physiopathologiques
omme  l’hormono-dépendance  des  tissus  du  tractus  génital.
n  effet,  des  récepteurs  aux  estrogènes  ont  été  retrouvés
ussi  bien  au  niveau  des  muscles  du  plancher  pelvien,  des
igaments  uro-génitaux,  des  cellules  musculaires  du  détrusor
insi  qu’au  niveau  du  tissu  conjonctif  et  de  tous  les  fascias
ssurant  la  stabilité  des  organes  entre  eux  [4].

De  nombreux  facteurs  étaient  associés  à  un  risque  accru
’IU  [5].  Les  principaux  étaient  l’âge,  la  parité,  les  anté-
édents  de  chirurgie  pelvienne  et  périnéale,  l’obésité,  les
athologies  chroniques  (diabète,  troubles  cognitifs.  . .). Le
ôle  de  la  ménopause  et  du  traitement  hormonal  de  la  méno-
ause  (THM)  étaient  plus  controversés  [6,7]. En  effet,  il  était
ifficile,  d’une  part,  de  différencier  le  rôle  de  l’âge  et  de
a  ménopause  et,  d’autre  part,  de  différencier  le  rôle  de
a  ménopause  de  celui  du  traitement  hormonal  de  la  méno-
ause.

Ainsi,  notre  objectif  était  d’analyser  la  relation  entre  la
énopause  et  l’IU,  deux  problèmes  de  santé  publique  chez

es  femmes  après  50  ans.  Nous  avons  présenté  les  princi-
ales  données  épidémiologiques  qui  sous-tendent  la  relation
U—ménopause.  Enfin,  nous  avons  tenté  de  répondre  aux
eux  questions  principales  que  pose  cette  relation  :  quelles
taient  les  conséquences  des  modifications  hormonales  de
a  ménopause  sur  les  symptômes  d’IU  ? Quelles  étaient  les
onséquences  des  traitements  hormonaux  ?
atientes

ne  revue  de  la  littérature  a  été  effectuée  en  consul-
ant  la  base  de  données  Medline  entre  janvier  2000  et  avril
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2012.  Les  articles  ont  ainsi  été  sélectionnés  en  croisant  les
mots  clés  urinary  incontinence,  stress  urinary  incontinence,
urge  incontinence,  over  active  bladder,  menopause,  estro-
gen  therapy.  Cette  sélection  tenait  compte  en  priorité  des
méta-analyses,  des  revues  de  la  littérature,  des  essais  ran-
domisés  contrôlés  et  des  études  de  cohorte.  Ainsi,  sur  les
482  articles  sélectionnés  initialement  par  la  recherche  dans
Medline,  29  articles  ont  finalement  été  retenus  dont  trois
méta-analyses,  quatre  revues  de  la  littérature,  cinq  essais
contrôlés  randomisés  et  12  études  de  cohortes.

Résultats

Prévalence, taux d’incidence et taux de
rémission de l’incontinence urinaire chez les
femmes en période de périménopause ou  de
ménopause

La  prévalence  de  l’IU  était  proportionnelle  à  l’âge.  Plu-
sieurs  travaux  rapportaient  un  pic  de  la  prévalence  de  l’IU
au  moment  de  la  ménopause.  La  part  de  l’IUE  majoritaire
avant  50  ans  devient  ensuite  minoritaire  au  profit  de  l’IUM,
avec  une  prévalence  à  cette  période  qui  varie  de  8  à  30  %  en
fonction  de  la  population  étudiée  et  de  la  définition  de  l’IU
[8,9].

Peu  d’études  de  cohortes  concernaient  spécifiquement
la  période  de  ménopause  (50—60  ans)  et  les  travaux  qui
existent  portaient  sur  des  effectifs  restreints.  Ainsi,  McGro-
ther  et  al.  rapportaient  une  incidence  de  l’IU  de  8  %  dans  une
population  de  108  femmes  entre  40  et  59  ans  en  population
générale  [10]. Deux  autres  séries  de  femmes  âgées  de  moins
de  60  ans  retrouvaient  des  taux  d’incidence  annuels  de  4  à
5  %  [9,11]. Dans  une  autre  cohorte  de  2860  femmes  de  40  à
60  ans,  les  auteurs  rapportaient  un  taux  d’incidence  annuel
de  l’IU  de  5,8  %  [12]. Enfin,  Townsend  et  al.,  dans  une  étude
longitudinale  menée  au  sein  d’une  cohorte  d’infirmières  de
36  à  55  ans,  retrouvaient  une  incidence  annuelle  de  6,9  %
[13].

Concernant  le  taux  de  rémission,  de  grandes  disparités
existaient  entre  les  études.  Ainsi,  Samuelsson  et  al.  rappor-
taient  un  taux  annuel  de  rémission  de  l’IU  de  5,9  %  [14],
Townsend  et  al.  de  13,9  %  (sur  sa  période  d’étude  de  deux
ans,  soit  environ  7  %  annuel)  [13]  et  Hagglund  et  al.  un  taux
annuel  de  rémission  de  4  %  chez  248  femmes  âgées  de  22  à
50  ans  [11]. Cependant,  certaines  séries  rapportaient  des
taux  annuels  de  rémission  élevés,  de  25  [10]  à  29  %  [12]. Ces
résultats  pouvaient  en  partie  s’expliquer  par  la  définition
de  la  rémission  de  l’IU  en  fonction  des  études  :  disparition
complète  ou  diminution  de  la  sévérité  des  symptômes  d’IU.

Effets de la ménopause sur les symptômes
d’incontinence urinaire

Le  rôle  des  facteurs  hormonaux  liés  à  la  transition  méno-
pausique  dans  les  troubles  de  la  statique  pelvienne  était
controversé.  De  plus,  il  était  difficile  de  différencier  l’effet

de  la  ménopause  de  celui  du  vieillissement  [7].

Les  données  concernant  l’IU  et  la  ménopause  étaient
nécessairement  issues  d’études  de  cohortes  afin  de  mieux
distinguer  l’effet  de  l’âge  de  celui  de  la  ménopause.  En
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ffet,  afin  de  mieux  appréhender  le  rôle  des  différents
acteurs  de  risques  présumés  de  l’IU,  seules  les  études
ongitudinales  permettaient  de  s’interroger  sur  la  tempo-
alité,  et  donc  la  causalité  des  évènements.  Les  études
ransversales  ne  pouvaient  apprécier  au  mieux  les  variables
épendantes  du  temps  comme  l’âge,  le  poids  ou  le  statut
énopausique,  par  exemple.  Néanmoins,  les  grandes  études
e  cohorte  souffraient  de  plusieurs  écueils  comme  la  défi-
ition  de  l’IU  (le  suivi  ayant  débuté  avant  l’harmonisation
es  terminologies  prônées  par  l’International  Continence
ociety  [ICS]  et  l’International  UroGynecological  Associa-
ion  [IUGA]),  de  l’absence  d’évaluation  de  l’ensemble  des
acteurs  de  risque  de  l’incontinence  (les  études  n’étant
as  initialement  conçues  pour  étudier  précisément  ce  pro-
lème)  ou  enfin  de  l’absence  de  précision  sur  les  types  d’IU.

Ainsi,  les  résultats  de  la  cohorte  prospective  améri-
aine  Study  of  Women’s  Health  Across  the  Nation  (SWAN)

 partir  de  1529  femmes  sans  symptômes  d’IU  à  l’inclusion
etrouvaient  que  si  la  périménopause  était  significati-
ement  associée  à  une  apparition  des  symptômes  d’IU
lobale  (OR  =  1,52  ;  [1,12—2,05])  et  de  l’IUU  (OR  =  2,12  ;
1,26—3,56]),  la  ménopause  n’apparaissait  pas  statistique-
ent  liée  à  l’IU  quelle  qu’en  était  son  type  [15].
Waetjen  et  al.,  dans  une  étude  longitudinale,  rappor-

aient  que  l’aggravation  des  symptômes  d’IU  observée  après
a  ménopause  n’était  pas  attribuable  à  la  ménopause  [16],
ais,  la  ménopause  augmenterait  la  prise  de  poids  et  par  là
ême  l’augmentation  de  la  prévalence  de  l’IU  [16].
L’étude  de  Sherburn  et  al.  s’appuyant  sur  la  cohorte  aus-

ralienne  de  1897  femmes,  The  Melbourne  Women’s  Midlife
ealth  Project,  s’est  intéressée  à  l’impact  de  ménopause
ur  les  symptômes  d’IU.  L’analyse  des  données  à  la  fois
e  manière  transversale  et  longitudinale  n’a  pas  permis  de
ettre  en  évidence  une  relation  statistique  entre  l’IU  et

a  ménopause.  En  effet,  la  prévalence  de  l’IU  était  signifi-
ativement  plus  importante  en  périménopause  (17,3  %),  en
as  de  prise  de  THM  (19,0  %)  ou  de  ménopause  chirurgicale
17,7  %)  en  comparaison  à  la  prévalence  de  l’IU  chez  les
emmes  non  ménopausées  dans  l’étude  longitudinale  des
onnées.  La  ménopause  n’était  en  revanche  pas  associée

 la  survenue  d’une  IU  dans  la  population  dans  l’analyse
ransversale  [9].

Les  données  d’une  autre  étude  longitudinale  la  Natio-
al  Survey  of  Health  and  Development  (NSHD)  à  partir  de
211  femmes  âgées  entre  48  et  54  ans  ne  retrouvaient  pas
’association  entre  la  ménopause  et  l’IUU.  Seule  l’IUE  était
ssociée  au  statut  hormonal,  la  périménopause  était  en
ffet  associée  à  une  fréquence  accrue  des  symptômes  de
uites  à  l’effort  (OR  =  1,39  ;  [1,4—1,7]).  L’étude  qui  permet-
ait  de  distinguer  les  effets  de  l’âge  de  ceux  de  la  ménopause
etrouvait  un  effet  de  l’âge  indépendant  de  celui  de  la
énopause  sur  la  survenue  d’une  IUU  ou  d’une  IUE  [17].
Une  large  étude  transversale  chinoise  menée  sur  près

e  20  000  femmes,  âgées  entre  20  et  99  ans,  retrouvait  une
ssociation  entre  IUE  et  ménopause  (OR  =  1,26  ;  [1,04—1,52])
ême  en  prenant  en  compte  l’âge  comme  facteur  de  risque

18].
Une  étude  de  cohorte  récente  a  étudié  l’effet  des  modi-

cations  de  la  concentration  en  estrogènes  lors  du  passage  à

a  ménopause  sur  les  symptômes  urinaires.  De  manière  assez
nattendue,  une  chute  importante  du  taux  d’estrogènes
tait  associée  de  manière  significative  à  une  amélioration
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18  

es  symptômes  d’IU,  contrairement  à  toutes  les  hypothèses
hysiopathologiques  sur  l’effet  négatif  de  la  carence  hor-
onale  [19]. Ces  résultats  ont  été  confirmés  par  l’analyse
e  la  fluctuation  annuelle  du  taux  d’estrogène  endogène  au
ours  de  la  période  ménopausique  à  partir  des  données  de  la
WAN  qui  ne  retrouvait  pas  d’association  avec  l’apparition
’une  IU  ou  l’aggravation  de  symptômes  d’IU  [20].

ffets du traitement hormonal de la
énopause sur les symptômes d’incontinence
rinaire

lors  que  les  données  épidémiologiques  suggéraient  une
orte  prévalence  des  symptômes  d’IU  chez  les  femmes
énopausées  et  bien  que  les  symptômes  d’IU  semblaient

pparaître  majoritairement  au  cours  de  la  ménopause,  les
onnées  sur  l’impact  du  traitement  hormonal  de  la  méno-
ause  étaient  plus  ténues.  En  effet,  si  l’hormonothérapie
emblait  avoir  un  effet  bénéfique  clair  sur  les  symptômes
lassiques  de  la  ménopause  (bouffées  de  chaleur,  sueurs  noc-
urnes,  troubles  de  l’humeur)  l’effet  du  THM  sur  l’IU  était
lus  mitigé  au  regard  des  données  de  la  littérature.

Parmi  les  27  347  femmes  ménopausées  enrôlées  dans  la
omens’  Health  Initiative  study  (WHI),  l’effet  du  THM

ugmentait  de  manière  significative  à  un  an  le  risque
ncident  de  tous  les  types  d’IU  (IUE,  IUU,  IUM)  chez
es  femmes  continentes  à  l’inclusion  et  augmentait  la
évérité  des  troubles  chez  les  femmes  incontinentes  à
’inclusion  [21].

Les données  de  la  Nurses’  Health  Study,  étude  pros-
ective  d’une  cohorte  d’infirmières  âgées  de  30  à  55  ans  à
’inclusion  et  suivies  à  l’aide  de  questionnaires  initialement
onçus  pour  évaluer  la  morbi-mortalité  cardiovasculaire  du
HM,  ont  été  analysées  par  Grodstein  et  al.  concernant

’impact  du  THM  sur  l’IU  [22]. La  survenue  d’une  IU  incidente
tait  significativement  associée  à  l’hormonothérapie,  quel
ue  soit  le  type  de  THM  et  la  voie  d’administration  :  estro-
ènes  par  voie  orale  (RR  =  1,54  ;  [1,44—1,65]),  estrogènes
ar  voie  transdermique  (RR  =  1,68  ;  [1,41—2,00]),  estro-
ènes  et  progestatifs  par  voie  orale  (RR  =  1,34  ; [1,24—1,44])
t  estrogènes  et  progestatifs  par  voie  transdermique
RR  =  1,46  ;  [1,16—1,84]).  Le  risque  global  d’IU  était  cepen-
ant  faible  avec  une  incidence  annuelle  de  1,6  %  et  les  effets
u  THM  disparaissaient  à  l’arrêt  du  traitement  [22]. Une
éta-analyse  récente  concernant  les  effets  des  estrogènes

ur  les  symptômes  d’hyperactivité  vésicale  retrouve  que  les
strogènes  sont  significativement  associés  à  une  améliora-
ion  de  la  symptomatologie  :  diminution  de  la  pollakiurie  et
ycturie,  diminution  des  épisodes  d’urgenturie  et  de  fuites
rinaires,  amélioration  du  premier  besoin  et  augmentation
e  la  capacité  vésicale  [23]. Toutefois,  les  effets  variaient
n  fonction  de  la  voie  d’administration  :  si  la  voie  locale  est
ignificativement  associée  à  une  amélioration  de  l’ensemble
e  ces  mêmes  symptômes,  la  voie  systémique  n’était
ssociée  statistiquement  qu’aux  épisodes  d’incontinence
t  de  premier  besoin.  Ainsi,  l’estrogénothérapie  amélio-
erait  les  symptômes  d’hyperactivité  vésicale  notamment

n  cas  d’utilisation  par  voie  locale.  En  effet,  une  revue
e  la  littérature  recense  plusieurs  essais  randomisés
onfirmant  l’intérêt  des  formes  topiques  surtout  en  pré-
ence  d’atrophie  [24]. Un  essai  randomisé  comparant
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’efficacité  de  l’estrogénothérapie  locale  à  l’utilisation  de
’oxybutynine  dans  le  traitement  de  l’hyperactivité  vésicale
etrouvait  une  efficacité  similaire  [25].

Certains  travaux  anciens  rapportaient  que  l’utilisation
’estrogènes  par  voie  orale  augmentait  la  pression  de  clô-
ure  urétrale  et  donc  améliorerait  les  symptômes  d’IUE
hez  65  à  70  %  des  femmes  [26]. En  revanche,  deux  essais
ontrôlés  randomisés  s’intéressant  à  la  voie  orale  dans  le
raitement  de  l’IU  versus  placebo  chez  des  femmes  méno-
ausées  n’avaient  pas  réussi  à  démontrer  un  effet  des
strogènes,  ni  en  termes  de  mesures  objectives,  ni  en
ermes  de  mesures  subjectives  [27,28].  Enfin,  une  revue  de
a  littérature  basée  sur  huit  études  contrôlées  et  14  études
rospectives  non  contrôlées  concluait  que  les  estrogènes  ne
ont  pas  utiles  dans  le  traitement  de  l’IUE,  mais  uniquement
our  les  symptômes  d’IUU  [29]. Concernant  le  traitement  de
’hyperactivité  vésicale,  la  revue  de  Robinson  ne  rapportait
ue  peu  de  données  [6].  Un  essai  contrôlé  randomisé  selon
n  schéma  en  cross-over  avait  démontré  une  amélioration
ignificative  des  symptômes  d’urgenturie  chez  34  patientes
e  plus  de  75  ans  traitées  par  estrogènes  per  os.  Un  autre
ssai  multicentrique  mené  chez  64  patientes  traitées  pen-
ant  trois  mois  par  3  mg  d’estrogènes  n’était  pas  parvenu
ux  mêmes  conclusions  [30].

Steineauer  et  al.  avaient  conduit  une  sous-analyse  de
a  Heart  Estrogen/Progestin  Replacement  Study  (essai  ran-
omisé  en  double  insu  évaluant  l’effet  du  THM  sur  la
révention  du  risque  cardiovasculaire)  à  partir  des  patientes
e  rapportant  pas  d’IU  à  l’inclusion.  Une  relation  signifi-
ative  entre  le  THM  et  l’IUU,  d’une  part,  et  l’IUE,  d’autre
art,  était  retrouvée  dès  les  quatre  premiers  mois  de  trai-
ement  et  perdurait  durant  l’étude  avec  un  excès  de  risque
e  12  %  et  16  %  respectivement  à  quatre  ans  en  comparaison
u  placebo  [31].

Enfin, une  récente  étude  de  cohorte  de  femmes  méno-
ausées  retrouvait  une  association  entre  symptômes  d’IU  et
urée  du  traitement  par  estrogènes.  Une  estrogénothérapie
rolongée  (supérieure  à  cinq  ans)  serait  associée  à  une  majo-
ation  des  symptômes  de  fuites  (OR  =  3,99  [1,21—13,10])
t  également  d’une  IU  invalidante  (OR  =  3,97  [1,02—15,43])
32].

Les  résultats  de  ces  études  ont  été  repris  et  confir-
és  dans  la  méta-analyse  de  la  Cochrane  Database  [33],

argement  influencée  par  les  résultats  de  la  WHI.  Une  majo-
ation  des  symptômes  urinaires  (IUE  et  IUU)  en  cas  de
HM  utilisé  par  voie  systémique  était  donc  retrouvée  par
e  nombreuses  larges  études  de  cohortes.  En  revanche,
’estrogénothérapie  par  voie  locale  favoriserait  la  rémis-
ion  de  l’IU  en  améliorant  à  la  fois  l’urgenturie  et  la
ollakiurie  [33].

Ainsi, le  lien  entre  THM  et  IU  avait  aussi  été  ana-
ysé  à  partir  des  données  de  plusieurs  études  de  cohorte.
a  relation  entre  hormonothérapie  et  les  symptômes  d’IU
ouvait  donc  être  appréhendée  à  partir  de  ces  grandes
éries.  Les  résultats  de  ces  séries  devaient  néanmoins  être
uancés  par  le  fait  que  l’objectif  initial  des  ces  études
’était  pas  l’étude  de  l’IU  mais  celui  de  la  morbidité
ardiovasculaire.
Concernant  l’IUE,  une  revue  de  la  littérature  comprenant
uit  études  contrôlées  et  14  études  prospectives  non  contrô-
ées  concluent  que  le  traitement  par  estrogènes  n’est  pas
fficace  pour  l’IUE  [29].
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Incontinence  urinaire  et  ménopause  

Influence de l’hormonothérapie après
traitement chirurgical de l’incontinence
urinaire  à l’effort

Certains  travaux  s’étaient  intéressés  à  l’impact  de
l’estradiol  en  cas  de  traitement  chirurgical  de  l’IUE.  En
effet,  l’hyperactivité  vésicale  est  une  complication  clas-
sique  après  mise  en  place  de  bandelettes  sous-urétrales.
Ainsi,  une  étude  prospective  comparant  l’ajout  ou  non
d’estradiol  par  voie  locale  pendant  six  mois,  en  postopé-
ratoire  immédiat  d’une  cure  d’IUE  par  mise  en  place  d’une
bandelette  sous-urétrale  (TVT-O),  chez  183  patientes  méno-
pausées  retrouvait  que  seules  la  pollakiurie  (2  %  versus  11  %,
p  =  0,02)  et  l’urgenturie  (3  %  versus  12  %,  p  =  0,01)  étaient
améliorées  par  l’hormonothérapie.  Les  paramètres  objec-
tifs  du  bilan  urodynamique  ne  sont  modifiés  dans  aucun  des
deux  groupes  [34]. Concernant  le  TVT,  Zullo  et  al.  dans  un
essai  contrôlé  randomisé  retrouvaient  des  résultats  super-
posables  avec  une  amélioration  uniquement  de  l’urgenturie
après  estrogènothérapie  locale  [35]. Aucune  étude  sur  le
bénéfice  à  long  terme  après  arrêt  du  traitement  par  estro-
gène  n’existait  cependant  dans  la  littérature.

Discussion

Le  lien  entre  IU  et  carence  hormonale  induite  par  la  méno-
pause  reposait  essentiellement  sur  le  fait  que  les  récepteurs
hormonaux  (aux  estrogènes  et  à  la  progestérone)  soient  pré-
sents  dans  les  tissus  épithéliaux  de  la  vessie,  de  l’urètre,
du  trigone  ainsi  que  dans  le  vagin,  les  ligaments  utéro-
sacrés,  les  muscles  élévateurs  de  l’anus  et  les  muscles
pubo-rectaux.  L’influence  hormonale  sur  les  symptômes  d’IU
était  liée  aux  modifications  de  la  concentration  en  estro-
gènes  comme  en  témoignait  les  prévalences  des  symptômes
urinaires  et  les  résultats  urodynamiques  en  période  de  gros-
sesse  ou  lors  des  cycles  menstruels  [36].

La carence  en  estrogènes  influence  la  survenue  de  tels
symptômes  par  plusieurs  mécanismes.  En  effet,  les  estro-
gènes  étaient  connus  pour  contribuer  à  la  continence  par  :
• augmentation  de  la  trophicité  cellulaire  épithéliale  du

vagin,  de  l’urètre  et  de  la  vessie  ;
• augmentation  de  la  vascularisation  péri-urétrale  (facteur

important  dans  la  régulation  de  la  pression  de  clôture)  ;
• augmentation  de  la  pression  de  clôture  maximale  ;
• augmentation  de  la  concentration  et  la  sensibilité  des

récepteurs  �-adrénergiques  avec  modification  du  ratio
récepteurs  �-adrénergiques/récepteurs  �-adrénergiques
au  profit  des  récepteurs  �-adrénergiques  [24,37].

Griebling  et  al.  rapportaient  dans  l’analyse  de  20  biopsies
vaginales  de  patientes  opérées  pour  prolapsus  ou  IU,  une
modification  de  l’innervation  vaginale  en  lien  avec  le  THM.
En  effet,  la  densité  d’innervation  totale  était  moins  impor-
tante  en  cas  d’utilisation  d’estrogènes  par  voie  locale  en
comparaison  à  la  voie  systémique.  Cette  diminution  de
l’innervation,  à  l’origine  d’une  baisse  du  tonus  des  muscles

lisses,  pouvait  expliquer,  selon  les  auteurs,  l’amélioration
plus  grande  des  symptômes  de  brulure  et  de  sécheresse  vagi-
nale  et  peut-être  donc  de  l’urgenturie  en  cas  d’utilisation
de  topiques  vaginaux  [38].
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Les récepteurs  à  la  progestérone  étaient  également  pré-
ents  dans  l’ensemble  du  tractus  uro-génital  féminin  mais  de
anière  moins  constante  que  les  récepteurs  à  l’estrogène.

’effet  de  la  progestérone  était  délétère  pour  la  continence
n  diminuant  le  tonus  musculaire  de  la  vessie  et  de  l’urètre
37].

Les  données  physiopathologiques  laissaient  donc  pré-
ager  d’une  majoration  de  l’IU  du  fait  de  la  carence
strogénique.  Cependant,  les  données  épidémiologiques
ssues  de  cohortes  qui  montraient  un  effet  faible  voire
nexistant  de  la  ménopause  sur  les  symptômes  urinaires
ontredisaient  cette  hypothèse.  En  population  générale,  les
onnées  issues  de  plusieurs  larges  essais  randomisés  met-
aient  en  évidence,  une  aggravation  de  l’IU  en  cas  de  THM
ystémique.

Néanmoins,  les  larges  études  de  cohorte  retrouvées
ans  cette  revue  souffraient  de  plusieurs  écueils.  Ainsi,
a  définition  de  l’IU  n’était  pas  identique  dans  toutes
es  séries  car  le  suivi  des  cohortes  avait  souvent  débuté
vant  l’harmonisation  des  terminologies  prônées  par  l’ICS
t  l’IUGA.  La  fréquence  de  l’IU  comme  « plainte  fonc-
ionnelle  » dépendait  donc  des  outils  utilisés.  De  plus,
eu  de  ces  études  distinguaient  les  différents  types  d’IU
IUE,  IUU,  IUM)  ou  leur  fréquence.  Enfin,  au  sein  de  telles
ohortes  l’absence  d’évaluation  de  l’ensemble  des  facteurs
e  risque  de  l’incontinence  (les  études  n’étant  pas  ini-
ialement  conçues pour  étudier  précisément  ce  problème)
ouvait  induire  des  biais  de  confusions.

Une  partie  des  résultats  de  cette  revue  était  également
asée  sur  des  analyses  secondaires  de  larges  essais  dont
’objectif  initial  n’était  pas  l’étude  de  l’IU  mais  celui  de
a  morbidité  cardiovasculaire  du  THM.

Seule  l’utilisation  des  estrogènes  sous  forme  topique
tait  bénéfique  sur  l’IU.  L’effet  de  l’estrogénothérapie
ur  les  symptômes  d’IU,  notamment  d’urgenturie,  pouvait
’expliquer  par  son  effet  sur  la  sécheresse  vaginale  et  sur
’amélioration  des  infections  urinaires  récidivantes  [6,24].

Les  données  de  notre  revue  étaient  en  accord  les
ernières  recommandations  européennes  sur  l’IU  ne  recom-
andaient  pas  l’utilisation  de  des  estrogènes  (associés

u  non  à  la  progestérone),  ni  dans  le  traitement  de
’IUE,  ni  dans  celui  de  l’IUU  et  ce  quel  qu’en  soit
a  voie  d’administration  [39—41]. En  revanche,  en  cas
’incontinence  par  urgenturie  un  traitement  par  voie  locale
ouvait  être  prescrit.

onclusion

’IU  chez  la  femme  apparaissait  donc  comme  un  phé-
omène  dynamique  et  complexe,  qu’il  était  nécessaire
’appréhender  par  des  études  longitudinales,  avec  un  suivi
e  plusieurs  années  (ou  même  décennies)  afin  de  mieux  en
aractériser  son  évolution  et  ses  facteurs  de  risque.  Parmi
ux,  l’influence  de  la  ménopause  et  du  THM  était  difficile  à
réciser.

L’association  entre  IU  et  ménopause  était  controver-
ée.  En  effet,  si  une  association  entre  IU  et  ménopause

tait  retrouvée  par  de  nombreuses  études  transversales,
ongitudinales  et  sous-tendues  par  des  mécanismes  phy-
iopathologiques,  la  correction  de  la  carence  estrogénique
ngendrait  des  résultats  surprenants.  L’estrogénothérapie
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ar  voie  systémique  entraînant  une  majoration  des  symp-
ômes  d’IU,  notamment  d’IUE,  et  la  voie  locale  semblait
lus  prometteuse  en  améliorant  l’hyperactivité  vésicale  et
’atrophie  vaginale  et  par  la  même  sur  l’IUU.

L’intérêt  d’un  essai  prospectif  randomisé,  bien  construit
en  détaillant  les  types  d’IU  et  les  traitements  de  la
énopause  et  en  détaillant  leurs  voies  d’administration),

emblait  mis  en  exergue  par  ces  données  contradictoires.
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