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Sensibilité vésicale  

•! La sensibilité vésicale est un prérequis au bon fonctionnement du 
contrôle vésical et du déroulement du cycle remplissage-miction 
volontaire. 

•! L’International Continence Society définit le besoin comme : “ un 
besoin d’uriner progressivement croissant jusqu’à obtenir un besoin 
pressant. ” 

•! Syndrome clinique d’hyperactivité vésicale (SCHV), syndrome 
douloureux vésical chronique, disparition de la sensation de besoin 

•! Comment évaluer la sensibilité vésicale et notamment la sensation 
de besoin?  



Sensibilité Vésicale 
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Nat Clin Pract Urol 4: 46–54 
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Comperat E.,  Prog. Urol., 2007, 17, 5-11 



Sensibilité vésicale  

•!  Besoin, douleur, température du contenu intra vésicale 

•! Sensation «normale de besoin»  

•! Besoin déclenché par un stimulus sensoriel (eau froide, eau qui 

coule…)  ou psychosocial (toilettes, …) 

•! Besoin urgent  

•! Besoin permanent d’uriner 

•! Syndrome douloureux vésical chronique 
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En pratique 

•! Interrogatoire 

•!Questionnaires 

•!Calendrier mictionnel 

•! Autres? 



Interrogatoire 

•! Sentez vous le besoin d’uriner?  

•! Un équivalent de besoin ? 

•! Avez-vous  

–! des besoins soudains et urgent d’uriner? 

–! des besoins douloureux qui vous obligent à aller uriner? 

–! Un  besoin permanent d’uriner ? 



Sensibilité vésicale et questionnaires 

•! Besoin normal 
–! Pas de questionnaire en français validé ni en anglais 

•! Besoin pathologique => urgenturie 
–! En français : USP, MHU, OABq  

–! En anglais :  
•! USP urinary symptom profil 

•! Urgency Perception Scale [UPS] 

•! Overactive Bladder Questionnaire  

•! PPIUS 

•! Douleurs : 
–! en français pas de questionnaire validé  

–! en anglais ICSI et ICPI 



usp 

•! Quand vous êtes pris par un besoin urgent 
d’uriner, combien de minutes en moyenne 
pouvez-vous vous retenir ? 

•! !0               !1   !2   !3 
Plus de 15 mn         De 6 à 15 mn   De 1 à 5 mn Moins de 1 mn 



Elaboration and validation of a specific quality of life 

questionnaire for urination urgency in women. 

 Marquis P, Prog Urol.1997 Feb;7(1):56-63. French.  



MHU suite 





… 



 PATIENTS' PERCEPTION OF INTENSITY 

OF URGENCY SCALE 



Urgency Perception Scale (UPS) 

4-point scale 

0 1 2 3 

Cardozo L. BJU Int. 2005 Mar;95(4):591-6. 

1= I am usually not able to hold urine 

2 = I am usually able to hold urine until I reach the toilet 
if I go immediately 

3 = I am usually able to finish what I am doing before 

going to the toilet 



OABSS   Homma,  Urology. 2006 Aug;68(2):318-23. 



The overactive bladder symptom score 

OABSS   

Blaivas, Journal of urology 2007 178(2)543-547 





Douleurs vésicales et questionnaires 

•! pas de questionnaire validé en français  

•! en  anglais : Intersticial cystitis symptom index /Intersticial cystitis problem 

index 





calendrier mictionnel  

•! échelle visuelle analogique  

–!Avantage : utilisable pour la douleur vésicale et le 

besoin d’uriner 

–!Parfois difficile à utiliser 

•! Score d’urgence  

horaire Volume 

uriné 

fuite Besoin  
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Indevus Urgency Severity Scale : IUSS  

Overactive Bladder Symptom Composite Score (OAB-SCS)  

•! Une auto-évaluation validée de la sévérité de l’urgenturie utilisée 
dans plusieurs essais cliniques  

•! OAB-SC = Somme de l’IUSS pour chaque miction sur un 
calendrier mictionnel 

Nixon A, et al. J Urol. 2005;174:604-607. 

Nixon A et al, J Urol 2005 174:604-607  

0 1 2 3 



3-day sensation-related bladder diary SRBD  

Naoemova I, Neurourol Urodyn. 2008;27(6):511-4. 



Autres moyens ? 

•! Techniques utilisées en recherche 

•!Difficiles à appliquer en pratique 

quotidienne mais à suivre… 



Réflexes cutanés sympathiques et besoin d’uriner 

Reitz A, J Urol. 2003 jan;169(1):190-4. 







Imagerie fonctionnelle 

–!Etudes en SPECT: paradigmes soustractifs vessie 

pleine/vide , miction/vessie pleine  

–! IRMf : séquence d’activations/désactivations de 

zones cérébrales au cours d’une séquence 

physiologique ( continence /miction) 

Griffiths D et al. JUrol 2005 Athwal, Brain 2001-124, 369-377 





Pour conclure 

•! Besoin  difficile à définir et donc nécessiter 

de l’évaluer 

•!Nécessité de développer des outils 

simples et pratiques 

•! A vous de jouer… 



Besoin et cystomanométrie 

•! B1 

•! B1 , B2, B3 

•!Urgency tip 

•!Urgeometer device 

•! EVA 



Test à l’eau glacée 


