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Liens étiopathogéniques
entre hyperactivité vésicale et pathologies chroniques

Syndrome métabolique: Diabète, Obésité, Hypertension artérielle

Troubles respiratoires: Asthme, Broncho-Pneumopathie 

chronique, Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil, 

Tabac

Syndrome de l’Intestin Irritable 

Anxiété et dépression 

Nutrition, Mode de vie



Liens étiopathogéniques
entre hyperactivité vésicale et pathologies chroniques

Nombreuses idées reçues, véhiculées depuis des décennies
Sur la causalité, les conseils de la prise en charge

Quid de leur pertinence?

Que peut on conseiller de validé aujourd’hui?



Syndrome métabolique, 
diabète, obésité, HTA 
& HAV



Syndrome métabolique

Syndrome Métabolique défini par la présence d’au moins 3 des 5 critères:

• Tour de taille > 102 cm

• Pression artérielle systolique (PAS) > 130 mmHg ou pression artérielle diastolique 

(PAD) > 85 mmHg ou traitement anti-hypertensif

• HDL-cholestérol < 40 mg/dL ou traitement hypolipémiant

• Diabète de type 2 ou hyperglycémie ou traitement antidiabétique

• Triglycérides > 1,50 g/L

•Problème de santé publique 

•Prévalence croissante avec l'âge

•En France 25 % pour les hommes et 19 % pour les 

femmes 

•Entre 55 et 65 ans, 30 % des hommes et 26 % des 

femmes



Syndrome métabolique et hyperactivité vésicale

Liens épidémiologiques

• Le syndrome métabolique est un facteur de risque d’HAV

- 2/3 des patients HAV ont un syndrome métabolique

- Chez les patients avec syndrome métabolique: 64% ont une HAV

• L’obésité est un facteur de risque d’HAV: 

- 26.1% d’HAV si obésité sévère (35/40 kg/m2, normale <25))

- Sur risque d’HAV corrélé à l’IMC

- Sur risque d’incontinence urinaire: x 5.5

• Le diabète est un facteur de risque d’HAV

- Diabète >10 ans et âge>50 ans: x4.2 risque d’HAV avec fuites 

- Diabète +syndrome métabolique: double la prévalence de l’HAV

• L’HTA n’est pas un facteur de risque direct d’HAV, 

- mais est étroitement liée à l’obésité et au syndrome métabolique.



Obésité et hyperactivité vésicale

Liens physiopathologiques

• Facteurs mécaniques: 

- Augmentation de la pression abdominale

• Facteurs neuroendocriniens: 

- Hyperproduction de leptine par le tissu adipeux, action sur système 

orthosympathique

• Facteurs vasculaires: 

- Dysfonction endothéliale et ischémie: altération urothélium et sous muqueuse

• Facteurs inflammatoires:

- Relargage de cytokines pro-inflammatoire induit par l’excès de graisse: 

irritation de la muqueuse vésicale

• Facteurs neurovégetatifs: 

- IMC élevé induit mutation des récepteurs B3: moindre relaxation du détrusor.

• Facteurs hormonaux: 

- Transformation d’androgène en oestrogène dans le tissu adipeux: troubles 

trophiques, effets sur la contractilité et la vascularisation

Amarenco G, et al. Prog Urol 2012;22:207-213.



Interrelations connues entre syndrome métabolique, 
diabète et hyperactivité vésicale

Amarenco G, et al. Prog Urol 2012;22:207-13.

1. Association fréquente de diabète 
au couple obésité/SM, par la 

neuropathie qu’il peut induire.

2. Apparition d’une athérosclérose 
pelvienne avec ischémie 
progressive de la paroi vésicale 
mais aussi de la prostate.

3. Effet délétère de l’hyperglycémie 
sur la viabilité des neurones 

parasympathiques des ganglions 
pelviens conduisant à une 
apoptose.

4. Rupture de la balance végétative 
au profit du système sympathique 
induisant une hypoactivité 
détrusorienne.

5. Hypoglycémie accompagnée 

d’une augmentation de 
l’insulinémie, avec augmentation 
de l’insuline-like growth factor, qui 
est un puissant agent mitogène 
prostatique.



Syndrome métabolique et Hyperactivité vésicale

Prise en charge de l’obésité et du surpoids+++:  

• Impact positif démontré des mesures hygiéno-diététiques sur l’incontinence urinaire1

• Impact de la perte de poids 1,2 

- Réduction pondérale de 5 à 10 %:Diminution de 70% 

des symptômes d’HAV

• Impact positif de la chirurgie 

de l’obésité sur la prévalence 

de l’incontinence urinaire 3 :

1- Subak LL, et al. N Engl J Med 2009;360(5):481-490.
2- Wing RR, et al. Obstet Gynecol 2010;116(2 Pt 1):284-92.
3- Burgio KL, et al. Obstet Gynecol 2007;110(5)1034-1040.



Impact sur la prise en charge thérapeutique

Stratégie commune femme/homme (Avis d’Experts) 

• Perte de poids

• Si absence de réduction pondérale ou si amélioration insuffisante: Traitement de l’HAV 
(préférer les anticholinergiques)) 

• Traitement du diabète et de l’HTA (si possible arrêt des diurétiques et mise en place d’un 
traitement bêta-bloquants)

• Recherche et traitement d’une cause organique autre de l’HAV (cystocèle > 2, tumeur)

Stratégie spécifique à l’homme (Avis d’Experts) 

• Traitement de l’hypertrophie bénigne de prostate

- HBP obstructive : alpha bloquant

- HBP non obstructive : traitement symptomatique par anticholinergique et/ou alpha bloquant, 

ou bêta 3 adrénergiques) 

• Si dysfonction érectile associée: inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5) 
améliorant l’hyperactivité vésicale comme la dysérection

Syndrome métabolique et Hyperactivité vésicale



Asthme, BPCO, tabac, SAOS 
& HAV



Asthme, BPCO et HAV : des points communs

1- Aubier M, et al. Revue des Maladies Respiratoires 2010;27,1254-1266.
2- Banakhar MA, et al. Int Urogynecol J 2012;23:975-82.
3- Caremel R. et al. Prog Urol 2013, Rapports 23, 15, 1271-1286.
4- GINA 2015. 
5- HAS. Avis de la Commission de la Transparence Betmiga du 23 juillet 2014. 

Des pathologies du muscle lisse
Des analogies au niveau des 

récepteurs 

Des cibles pharmacologiques 

communes Des interactions centrales

BPCO : augmentation de la paroi bronchique 

et du tonus du muscle lisse bronchique1

HAV : contractions involontaires du détrusor 

(essentiellement composé de muscle lisse)2

Relaxation : médiée par la voie bêta-adrénergique

(β2 pour les bronches / β3 pour le détrusor)

Contraction : médiée par la voie cholinergique

(contraction passive et active des bronches et du détrusor)

Influence des traitements : 

• Anti-cholinergiques (HAV : ➘de l’urgence et ➚ de la capacité 
vésicale 3 ; Asthme /BPCO : bronchodilatateurs 4)

• Agonistes bêta-adrénergiques (HAV : relaxation du détrusor 

=>➚ de la capacité vésicale 5 ; Asthme /BPCO : 
bronchodilatateurs 4)



Liens épidémiologiques entre pathologies respiratoires 

et HAV

Asthme

Risque augmenté 
d’incontinence urinaire 

Lien significatif avec l’HAV

BPCO Tabac

Risque augmenté 

d’incontinence 

urinaire (IUI, IUE, 

IUM)

Pas de lien direct 

prouvé avec l’HAV

SAOS

Risque augmenté 
d’incontinence 

urinaire 

Risque majeur 

d’HAV



Syndrome d’Apnées obstructives du sommeil et HAV

1- Kemmer H, et al. Sleep 2009;32:271-5.
2- Peyronnet B, et al. Prog Urol 2014;24(2):80-86. 

• Dû au relâchement des muscles des parois du pharynx

• Répétition au cours du sommeil d’épisodes de fermeture partielle 
ou complète des voies aériennes supérieures (pharynx et larynx)

Prévalence de l’HAV 

corrélée à la sévérité 

du SAOS chez l’homme
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SAOS majore prévalence et 

retentissement des symptômes 
d’HAV chez la femme



Inciter les patients incontinents fumeur à arrêter le tabac 

Prendre quelques précautions avec le traitement anticholinergique :

• Pour le traitement de la BPCO  par anticholinergique inhalé

- Augmentation du risque de rétention urinaire

• Surtout par nébuliseur, particulièrement en phase initiale, et si HBP associée (risque x40)

- S’assurer de la qualité de la vidange vésicale à 15 jours (débitmètre et évaluation du résidu 

post-mictionnel)

• Pour le traitement de l’HAV avec asthme ou BPCO :

- Aucune contre-indication des anticholinergiques prescrits pour l’HAV dans l’asthme ou la 

BPCO

Prise en charge spécifique du SAOS (Oxygénation nocturne)

• Améliore la symptomatologie diurne et nocturne

Orienter vers le spécialiste 

• En cas d’absence de réponse au traitement de 1ère ligne de l’HAV 
ou d’échappement

• Si douleur ou atypie, surtout si tabagisme (ou antécédents de tabagisme) afin 
d’éliminer une HAV non idiopathique : cancer de la vessie

Impact sur la prise en charge thérapeutique



Syndrome de l’intestin irritable, 
Anxiété, Dépression 

& HAV



Syndrome de l’intestin irritable, Anxiété, Dépression 
& HAV



Syndrome de l’Intestin Irritable et HAV

Un lien physiologique entre colon et vessie : 

• Interrelations de réseaux nerveux, chevauchement des voix d’intégration 
ganglionnaires, médullaires puis centrales 1

Un lien en termes de prévalence 

• Une fréquence plus élevée des pollakiuries et urgenturies chez les femmes 
souffrant de SII  notion de vessie irritable dans le SII 2

• Des prévalences croisées 3 :

1- Kaplan SA, et al. Int J Clin Pract 2013;67:205-216
2- Monga AK, et al. BJ Obst Gyn 1997;104:1409-1412
3- Matsumoto S, et al. BJU Int 2012;111:647-652

SII chez les patients HAV : 

x 1,6 (33,3 %)

HAV chez les patients SII : 

Femmes : x 2,7 (8,9 % vs 23,9 %)

Hommes : x 2 (18,6 % vs 9,7 %)



Syndrome de l’Intestin Irritable et HAV

Syndrome de l’Intestin Irritable:

• Trouble fonctionnel intestinal 

- avec douleurs abdominales ou inconfort digestif associées à la défécation ou à une 
modification de la fréquence des selles.

• Récidivant, sans cause organique démontrable

• Souvent accompagné de symptômes urinaires: 

- Nycturie, pollakiurie, urgenturie, sensation de vidange incomplète de la vessie

• Prévalence: 21.2%, plus fréquente chez la femme, diminue avec l'âge

Physiopathologie du SII:

• Hypersensibilité viscérale 

- de mécanisme polyfactoriel: neurogène, dysimmunitaire, microbiotique et 
environnemental

• Dysrégulation du système nerveux autonome (dysautonomie) 

- contribuant aux troubles de la motricité intestinale et à l’hypersensibilité viscérale

1- Kaplan SA, et al. Int J Clin Pract 2013;67:205-216
2- Monga AK, et al. BJ Obst Gyn 1997;104:1409-1412
3- Matsumoto S, et al. BJU Int 2012;111:647-652



Inter-relations entre HAV et SII

Un lien physiologique entre colon et vessie : 

• Interrelations de réseaux nerveux, chevauchement des voix d’intégration ganglionnaires, 

médullaires puis centrales 1

Lien étroit entre symptômes digestifs et urinaires:

• Distension rectale entraine sensation de besoin d’uriner plus précoce en cas d’HAV

• Constipation favorise les symptômes d’HAV

Un lien en termes de prévalence 

• 1/3 des patients HAV souffrent de syndrome de l’Intestin Irritable: sur risque x1.6

• Risque d’HAV x2.7 chez les femmes avec SII

• Risque d’HAV x2 chez les hommes avec SII

1- Kaplan SA, et al. Int J Clin Pract 2013;67:205-216
2- Monga AK, et al. BJ Obst Gyn 1997;104:1409-1412
3- Matsumoto S, et al. BJU Int 2012;111:647-652

SII chez les patients HAV : 

x 1,6 (33,3 %)

HAV chez les patients SII : 

Femmes : x 2,7 (8,9 % vs 23,9 %)

Hommes : x 2 (18,6 % vs 9,7 %)



Dépistage et évaluation nécessaires des troubles du transit chez les patients HAV 
et réciproquement

Impact mutuel et réciproque des prises en charge thérapeutiques sur le 
fonctionnement digestif et urinaire 

• La prise en charge de l’HAV (limitation des boissons, anticholinergiques)  risque 

d’exacerbation de la constipation, d’où la nécessité d’adapter la dose d’anticholinergique 
ou d’en changer

• La prise en charge de la constipation  amélioration significative des symptômes urinaires

Kaplan SA, et al. Int J Clin Pract 2013;67:205-216

Effet du traitement de la constipation 

sur les symptômes urinaires

Impact sur la prise en charge thérapeutique



L’anxiété majore le risque de développer une HAV 

avec fuites :

• avec fuites : 2,07 à 3,46 (p<0,05)

• surtout si présence d’agoraphobie  et/ou d’état de 
panique

• Pas de sur-risque d’HAV sans fuite : 1,26 à 1,63 (NS) 

Lien controversé sur le sur risque d’HAV si  

dépression

Mais l’HAV avec fuites majore le risque de 

développer une dépression ou une anxiété

• une dépression : X 1,64 

• une anxiété : X 1,59

La sévérité de l’HAV est associée à celle de 

l’anxiété et de la dépression

Inter-relations entre HAV et SII



Les traitements de l’HAV améliorent les troubles liés à l’anxiété et à la dépression 

• Anticholinergiques (solifénacine et toltérodine) 1

• Toxine botulique intradétrusorienne 2

• Neuromodulation sacrée 3

Certains traitement de la dépression et de l’anxiété peuvent améliorer l’HAV:

• Les inhibiteurs de le recapture de la sérotonine  et de la noradrénaline (IRSN) 
paraissent améliorer l’HAV 

• Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) ne paraissent pas améliorer 
l’HAV

 Les IRSN et les benzodiazépines pourraient être un bon choix de traitement de la dépression 

chez des patients atteints d’HAV 5

1- Hsiao SM, et al. Maturitas 2014;79:428-434
2- Gamé X, et al. BJU 2011;107:1786-1792
3- Tang H, et al. Urol J 2014;11:1800-1805
4- Drossaerts J, et al. Neurourol Urodyn 2016;35:1011-1016
5- Sakakibara R, et al.  Low Urin Tract Symptoms 2013;5:109-120

Impact sur la prise en charge thérapeutique



Nutrition, mode de vie, 
et HAV



Quels aliments, quelles boissons ont un impact sur le risque 

d’HAV?

• Quantité et type de boisson

• Caféine, théine

• Fibres, pain, poulet…

Quel lien entre l’activité physique et l’HAV?

Quel lien entre la constipation et l’HAV?

De nombreuses contradictions…

Peu de certitudes

Nutrition, mode de vie  et HAV



La réduction de la consommation de boissons :

• N’a pas d’influence sur la prévalence de l’HAV et de l’incontinence urinaire

• Mais à un effet positif sur la pollakiurie, les urgenturies et l’incontinence urinaire par 
urgenturie chez les patients HAV.  

La consommation d’eau gazeuse est associée à un sur-risque d’HAV 

• si consommation quotidienne versus moins d’une fois par semaine)

Régulation des boissons et HAV

1- Dallosso HM, et al. BJU Int 2003;92:69-77.
2- Towsend MK, et al. Am J Obstet Gynecol 2011;205:73e1-6.
3- Hashim H, et al. Curr Urol Rep 2009;10:428-433.
4- Swithinbank L, et al. J Urol 2005;174:187-189.
5- Lucas MG, et al. EAU, Guidelines of incontinence urinary 2015.

L’E.A.U ne tranche pas
Niveau de 

preuve

Il existe des preuves contradictoires concernant l’impact d’une 
modification de la consommation de boissons sur les symptômes de 

l’incontinence urinaire et la qualité de vie.

2



La caféine 

Présente dans le thé, le café, le cola

Impact controversé sur les symptômes urinaires de l’HAV 1-4 :

Etudes n patients Effet

Bryant et al. 58 Amélioration

Arya et al. 259 Amélioration

Tomlinson et al. 34 Amélioration

Swithinbank et al. 30 Aucune amélioration

Dowd et al. 58 Aucune association

Brown et al. 7949 Aucune association

1- Lucas MG, et al . EAU Guidelines of incontinence urinary 2015.

Synthèse EAU Niveau de preuve

La réduction de la consommation de caféine n’améliore pas l’incontinence urinaire 2

La réduction de la consommation de caféine peut améliorer les urgenturies et la 
pollakiurie

2



Constipation et HAV : un lien certain

Constipation et incontinence fécale plus fréquentes en cas d’HAV 1

Chez la femme, la constipation multiplie par 2 à 4 le risque d’HAV 2

Les efforts de poussée chronique sont un facteur de risque d’incontinence 

urinaire.

1- Coyne KS, et al. BJU Int. 2011;10:254-261.
2- Zhang W, et al. Neurourol and Urodyn 2006; 25:717-721.



Constipation et HAV: 
Impact sur la prise en charge thérapeutique

Rôle important de la prévention : lutte contre la constipation

• Problème fréquent chez l’enfant

• Importance de l’éducation

• Sensibiliser les pédiatres et MG au problème de la constipation chez l’enfant

• Sensibiliser les pouvoirs publics : propreté des toilettes publiques

Même s’il n’a pas été démontré que de traiter efficacement la constipation 

pouvait améliorer l’IU…

… l’EAU recommande une prise en charge des problèmes intestinaux 

1- Lucas MG, et al . EAU Guidelines of incontinence urinary 2015.

Recommandations Grade 

Les adultes atteint d’incontinence urinaire souffrant aussi de constipation 
devraient être conseillés sur la prise en charge de leurs problèmes 

intestinaux.

C



Alimentation  et HAV

1- Dallosso HM, et al. BJU Int 2003;92:69-77.

Beaucoup de discussion … peu de niveau de preuve

Seuls aliments ayant démontré un possible intérêt pour la réduction du 

risque d’HAV  en cas de consommation régulière 

- Pain (réduction du risque de 35 %, p < 0,001)

- Poulet (réduction du risque de 36 %, 
consommation ≥ 2 fois/semaine versus < 1 fois/semaine, p = 0,005)

- Légumes (réduction du risque rapporté entre  12 à 39 % 

en fonction de la consommation, OR : 0,61 à 0,88, p = 0,009)

- 39% si consommation de 4 légumes par jour versus 0 à 3 légumes par 

jour



Activité physique et HAV

Beaucoup de discussion … peu de niveau de preuve

Sédentarité plus importante chez les patients HAV

Sur risque potentiel de développer une comorbidité type obésité aggravante pour l’HAV

Pas d’intérêt démontré de l’activité physique sur l’HAV



Pathologies chroniques et HAV

Prévalence majeure de l’HAV dans la population générale (17%)

• Majoritairement idiopathique

• Mais ne pas mésestimer des causes secondaires (neurogènes, cause locales).

Importance de prendre en compte les facteurs favorisants dans la 

stratégie thérapeutique

Pathologies chroniques favorisantes aujourd’hui identifiées

Bénéfice mutuel d’une prise en charge thérapeutique adaptée des  

pathologies chroniques et de l’HAV. 


