
































Dysautonomie et SEP 

•  65 SEP  avec TVS 
–  69% HV 
–  73% dysurie 
–  21% rétention urinaire 
–  20% IF 

•  BUD :  
–  70% HAD 
–  6 % Hypoactivité détrusorienne 

•  Test végétatifs : 38% atteinte dysautonomique 
–  Non correlé avec symptomes cliniques, UD ou EDSS 

[Prog urol 2013 juin] 



Hypotension orthostatique idiopathique 
•  Synonymes  

–  Dysautonomie primitive isolée 
–  Dysautonomie pure / pure idiopathique / pure primitive 
–  Insuffisance autonome progressive 
–  Syndrome de Bradbury-Eggleston 

•  Prévalence1-9 / 100 000   Sporadique, adulte 

•  affecte la composante Σ 

•  se manifeste principalement par une hypotension orthostatique , 
hyperactivité vésicale, dyserection 

•  symptômes témoignant d'un déficit Σ : troubles de la sudation, 
syndrome de Claude Bernard-Horner   
 

•  Étiologie inconnue = synucléinopathie avec corps de Lewy et 
raréfaction neuronale au niveau du tractus intermédio-latéral 
médullaire et des ganglions sympathiques  

[Mathias CJ Clin auton res 2008]  



HOI et TVS?  
•  Idiáquez J Rev Med Chil. 2005 Feb;133(2):215-8. Pure autonomic 

failure. Bradbury Eggleston Syndrome. Case report.  
–  Homme de 64 ans avec trouble de l’érection et syncopes 

mictionnelles 

•  Bartoli V Minerva Med. 1981 Apr 2;72(13):831-6. A case of primary 
orthostatic hypotension of the Bradbury-Eggleston type].   
–  Homme avec hypotension orthostatique isolée et « neurologic 

bladder » 

•  Hague K, Acta Neuropathol. 1997 Aug;94(2):192-6.The distribution of 
Lewy bodies in pure autonomic failure: autopsy findings and review of the literature. 

–  Homme de 63 ans depuis 15 ans trouble de l’érection, 
incontinence urinaire, intolérance à la chaleur diminution de la 
sudation et hypotension orthostatique 



Pandysautonomie aigüe 
 

•  Acute idiopathic autonomic neuropathy (AIAN) 
•  décrite par  Young et al en  1969. 
•  Souvent précédée d’un syndrome infectieux (Atteinte virale?) 
•  Neuropathie aigüe avec 

–   Dysfonction OS (hypoTA, tr sudation)  
–  Atteinte PS (mydriase, dysU, dysK) 

•  Physiopathologie inconnue  : neuropathie aigüe inflammatoire 
dysimmunitaire ?( comme GB) 

•  Touche + souvent la femme jeune 
•  Évolution imprévisible 

Low PA, Clinical autonomic disorders 1999 



•  Kirby, JNNP 1985;48:762-767 

•  Takahashi, Rinsho Shinkeigaku. 2004 sep;44(9):643-7.  
–  F de 26 ans, rhume puis ileus suivi de faiblesse musculaire trouble 

visuel œil droit hypotension orthostatique retention urinaire incomplète 
•  Assor, Gastroent clin biol 2008 :  

–  F de 30 ans : achalasie oesophagienne sd subocclusif anisocorie et 
mydriase areactive, globe vésical anomale RR nocturne 



Dysautonomie familiale 

•  Synonyme : 
–  Neuropathie sensitive et autonomique héréditaire type 3 
–  Syndrome de Riley-Day 

•  Prévalence<1 / 1 000 000 
•  Héréditaire autos réc gène IKBKAP (bras long du chromosome 9) 
•  Population juive d'Europe de l'Est ,incidence annuelle de 1 /3 600 

naissances  
•  Dès la naissance, progressive .Sexe ratio = 1 

•  Tableau clinique: 
–  trouble de  déglutition, des pneumonies d'aspiration, 
–   une hypotonie,  une instabilité thermique ,  un retard du développement.  
–  L'absence de larmes lors des pleurs 
–  Une cypho-scoliose sévère et une petite taille sont fréquentes.  
–  ↓ sensibilité à la douleur et chaleur. ↓ROT 
–  Hypotension orthostatique, crises végétatives. 



Urinary incontinence in familial dysautonomia. 
 [Saini J, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2003 Aug;14(3):209-13] 

•  68 femmes de plus de 13 ans atteintes de FD  enregistrées au 
Dysautonomia Centers aux USA et Israel.  

•  Age moyen 27.1+/-9.8 ans ;   99% nullipare 

•  Prévalence incontinence urinaire 82% (n=56)  
–  dont  59% (n=33) IUE,  
–  11% (n=6) incontinence sur urgenturie 
–  30% (n=17) incontinence urinaire mixte. 

•   36% (n=20) portent des protections dont  7% (n=4) quotidienne  
•  12% énurésie primaire 
•  26% nycturie.  



Syndrome de tachycardie 
 orthostatique posturale  

•  = POTS en anglais  
–  Symptômes orthostatique avec augmentation de la FC de plus de 30 b/

mn dans les 5 à12 minutes suivant le passage de la position couchée à 
la position verticale,  

–  Sans hypotension orthostatique 
–  Sans autre neuropathie végétative 

•  Epidémiologie 
–  Age moyen des symptomes 30 ans (20 - 40 ans) 
–  Sexe ratio 5F/1H 

•  Symptômes associés 
–  Étourdissements (ou pré-syncope)  
–  Syncope 
–  Intolérance à l'effort  
–  Fatigue extrême  
–  Soif excessive (polydipsie)  



. 
Neurovesical dysfunction in postural 

 tachycardia syndrome (POTS). 
 [O'Leary ML. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2002;13(2):139-40] 

•  Femme de 31 ans, G2P1 
•  SCHV + énurésie depuis 3 ans après un sepsis sur rétention 

placentaire après FC ayant nécessité un curetage et ATB 
•  Fc à 210 b / mn en post-op 
•  Persistance tachycardie et symptômes «d’hypotension orthostatique» 

•  Vidéourodynamique : compliance normale, Hyperactivité détrusorienne 



 
 

•  Dysautonomie familiale avec contractures 
•  Syndrome de Lisker-Garcia-Ramos 
•  Obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement 

hypothalamique-hypoventilation-dysautonomie-tumeurs neurales 
•  Dysautonomie et syndrome paranéoplasique 
•  … 

Autres dysautonomies… 





•  Sd extra pyr, lésion médull, NP périph, tr fonctionnel :  

•  Au moins 4 des 5 tests suivants : 
–  Deep breath test (FC, RR)  
–  Valsalva (FC, RR) 
–  Hypotension orthostatique ou modification du rapport 30/15  lors 

d’une épreuve de lever actif (Stand test)  
–  Tilt test  
–  Hand-grip test  
 
Critères d’Ewing 

•  Aucun test perturbé : pas de dysautonomie 
•  1 sur 4 perturbé : dysautonomie précoce 
•  2 sur 4 perturbés : dysautonomie avérée 
•  3 sur 4 perturbés : dysautonomie sévère 
•  Tous perturbés : dysautonomie atypique 

ÉVALUATION CARDIOVASCULAIRE DU 
SYSTEME NERVEUX AUTONOME  
LORS DE TESTS DYNAMIQUES, juin 2007 

www.has-sante.fr 







•  Des pathologies fréquentes non expliquées pourraient correspondre à 
des dysautonomies 

−  troubles fonct. urinaires…  
−  expression HBP / modif RR 
−  intestin irritable  
 

•  Dysautonomie vésicale primaire 
−  Femmes jeunes , dysurie/rétention  
−  cystoscopie normale 
−  bilan neurologique négatif  
−  pas de signe dysautonomique 
−  perturbations des tests VGT 

 

 

 Pathologies végétatives ? 

Mc Vary KT, J Urol 2005  





Amarenco G, BJU Int. 2006  







Evidence for autonomic nervous system dysfunction  
in females with idiopathic overactive bladder syndrome 

[Hubeaux, K Neurourol Urodyn. 2011 Nov;30(8):1467-72]  

•  33 femmes avec SCHV isolé 
•  29 témoins 
•  Tests végétatifs sympathiques :  

–  Cold pressure test, handgriptest 

•  2 tests parasympathiques 
–   ratio 30/15 et épreuve de respiration ample dirigée 

•  2 tests mixtes : 
–  recherche d’hypotension orthostatique et manœuvre de Vasalva 






