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PHYSIOLOGIE DE LA VOIE EXCRETRICE URINAIRE

L a voie e xcrétrice urina ire e st divisé e e n de ux pa rtie s
f onctionne llem e nt com plém e nta ires : la voie e xcrétrice
supérie ure (V.E.S.) et la voie excrétrice infé rieure ( V.E.I.). La
prem ière a pour mission de dra ine r l’ urine qui filtre de la
pa pille e t de proté ger ce lle -ci de l’ hype rpres sion e t de
l’ infection. La seconde est surtout f aite pour le conf ort, e n
permettant le stockage de l’urine et son expulsion massive
et volontairement contrôlée.

A - LE SUPPORT ANATOMIQUE
I - ANATOMIE DE LA VOIE EXCRETRICE
Par définition, la voie excrétrice commence là où l’urine est
collectée, c’est à dire dans l’espace urinaire de la capsule de
Bowman. Ma is, pour l’ urologue, elle c om me nce plus bas,
sous la papille, et comprend :
- le haut appareil urinaire : calices, bassinet, uretère
- le bas appareil urinaire : vessie et urèthre.

2 - Le bas appareil urinaire (figure 30)
La vessie est un muscle creux comprenant :
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• le dôme ou détrusor, portion souple, mobile et expansible, qui, chez l’ adulte , pe ut contenir plus de 300 m l
d’urine.
• la base, portion compacte et fixe, centré e par le col
vé sic a l, e t c om pre na nt l’a bouc he me nt d es orifice s
uré té raux. L’ espace tria ngulaire e ntre c es trois orifices
correspond au trigone. Plate e t horizontale e n position
de rep os, la ba se vé sica le es t tra nsf orm é e pa r s a
contraction en un entonnoir vers lequel converge le flux.
L’urèthre est la portion “sexuée” de la voie excrétrice, long
de 16 cm chez l’homme, de 3 cm chez la femme. Les fibres
m usculaires lisse s e t striée s qui l’e ntourent, f orm ent le
dispositif sphinctérien de la vessie.

La musculature qui compose les parois de la voie excrétrice
e st fa ite de fibres m usculaires lisses qui ont fait l’ obje t de
nom breus es de sc rip tions, souvent contra dictoire s, c a r
m a nif e ste m e n t in f lu e nc é e s pa r une c onc e p tion
“mécaniciste” de la physiologie. Elles sont donc discutables
e t ne m éritent pas qu’on le ur acc orde plus d’ im portance
qu’elles n’en ont réellement.

La musculature lisse du col et de l’urèthre est faite de
fibres longitudinales, qui interviennent lors de la miction en
ouvrant le col et e n rac courc issant l’ urèthre , et de f ibres
obliques ou circulaire s qui pa rticipe nt à la contine nce en
maintenant l’occlusion du col et de l’urèthre. L’existence d’un
a uthe ntique “sphinc te r liss e” e st toujours un s uje t d e
c ontrove rs e ; s i on pe ut e n d oute r e n ta nt qu’ e n tité
a na tom ique, on ne peut plus nie r la pré sence de f ibres
m usc ula ires lisse s dont la contra c tion e t la re laxa tion
permettent respectivement la continence et la miction.

1 - Le haut appareil urinaire (Figure 29)

Le sphincter strié est probablement formé de 2 portions
différentes :

Seuls, l’homme et le cochon ont un système multicaliciel, fait
de 6 à 15 petits calices (ou calices mineurs) qui s’insèrent
sur le s cône s papillaire s avec lesque ls ils délimitent une
rigole pé ripa pilla ire : le f ornix. Le s pe tits ca lice s sont
habituellement regroupés par 2 ou 3 pour former les grands
c alic es ( ou ca lice s ma je urs) au nom bre de 3 : supérieur,
moyen et inférieur. Selon le mode de réunion des calices, le
bassinet est tantôt ampullaire, tantôt ramifié, et sa capacité
va rie entre 4 et 10 m l. Il se continue sa ns dé ma rca tion
précise par l’uretère, conduit de 25 à 30 cm de long chez
l’ adulte, qui traverse obliquem ent la pa roi vésicale sur une
longueur de 16 mm environ, dont la moitié dans l’épaisseur
du muscle vé sical (hiatus uré téral) et l’ autre m oitié sous la
m uque use vésicale. Ce tte disposition ana tom ique e st le
principal mécanisme anti-reflux.
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- l’une pa ra-uréthra le au c onta ct de l’ urè thre, f aite de
fibres à contractions lentes (type 1) qui maintiennent une
activité tonique, permanente,
- l’autre, péri-uréthrale, appartenant au releveur de l’anus,
f a ite de f ibre s à c ontra c tion s ra pid e s ( type 2) qui
assurent la contraction volontaire.
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Figure 29 - La voie excrétrice vue par l’urologue (au
centre), l’anatomiste (à gauche), l’histologiste (à droite).
Rien n’est certain concernant la myoarchitecture qu’on
a pe ut ê tre plu s ima gin ée qu e ré elleme nt o bse rvée ,
avec le souci d’expliquer la fonction par la forme. Ceci
peu t ren dre c ompte de la diversité des de scriptio n s
notamment aux deux extrémités de la VES :
- dans l’uretère, il est c lassiqu e de distin gue r un e
couche longitudinale interne et une couche circulaire
ex terne . On a pré ten du qu e la même fibre partic ipait
altern a tive me nt à la c o n stitu tio n d es 2 co u c h e s,
s’o rie ntant prin cipale men t dan s u n sen s lo n gitudina l
quand elle se rapproche de la lumière et dans un sens
circulaire lorsqu’elle s’en écarte.
- à la jonction papillo-calicielle ont été décrites des
fib re s lo n gitu din ale s e t c irc u la ires . Le s pre miè re s
(“mu scle élé vateu r du fo rn ix”) a ssu re raien t l’o cclu sio n
des pores de la papille par rétraction du calice contre
le sommet de la papille. Les secondes, disposées à 3
endroits stratégiques (autour de la papille, sous le pied
de la pa pille e t a u to u r d e la tige c a lic ie lle )
in te rvie n dra ie n t p ou r as pire r l’ u rin e d e la pa pille
(“muscle de la traite papillaire”), la chasser du calice et
iso ler le calice du ba ssine t po ur pré ve n ir u n re flu x
calico-papillaire...
- à l’ap proche de la vessie, la plu part de s fibre s
urétérales s’o rie nten t lo n gitudin aleme nt e t tra ve rse nt
ainsi la paroi vésicale. Les descriptions diffèrent sur la
faç o n don t e lles se te rmin e nt ; pou r la plupa rt de s
au teu rs elles se dé plo ien t en é ve ntail, avec o u san s
dé cu s sa tio n , po u r fo rme r le “trigo n e su pe rfic ie l”.
L’obliquité du trajet intra-mural de l’uretère terminal, la
fermeté de l’appui musculaire sur lequel il repose, sont
le s prin cipau x mé c an isme s an ti-re flu x . O n a a us si
évoqué :
- un effet de valve de l’uretère sous-muqueux, comprimé par la pression hydrostatique de la vessie,
- l’écrasement de l’uretère dans le hiatus musculaire, par la compression du détrusor,
- la traction sur les fibres urétérales par la mise en tension passive ou la contraction active du trigone superficiel.
Toutes ces théories admettent implicitement qu’un dispositif anti-reflux normal est d’autant plus efficace que la tension pariétale ou la pression intravésicale sont plus fortes.
(d’après J.M. Buzelin et L. Le Normand, Physiologie et Exploration fonctionnelle de la V.E.S., in Progrès en Urologie, 1991, 1, 611-736)

II - INNERVATION DE LA VOIE EXCRETRICE
URINAIRE (Figure 31)
1 - L’innervation somatique
Elle concerne le sphincter strié de l’urèthre, les muscles du
diaphragme pelvien (éleveur de l’anus et ischio coccygien) et
du périné e. Elle est assurée par les bra nc he s du plexus
honteux, constitué par l’union de S2, S3 et S4, qui donne les
nerfs de l’éléva teur de l’ anus (S3 et S4), du muscle sacro-
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coccygien (S4) e t le ne rf pudendal (nerf honte ux interne) ,
dont le c entre m édullaire est situé dans la corne ventra le
des 2e, 3e et 4e segments sacrés. Le nerf pudendal quitte le
petit ba ssin puis y revie nt a prè s avoir c ontourné l’ é pine
sciatique ; il longe ensuite la paroi latérale de la fosse ischiorecta le, da ns un dédouble ment de l’aponévrose recouvrant
le muscle obturateur interne, le canal d’Alcock, au contact du
prolongement falciforme du ligament sacro-tubéral (ou grand
ligame nt sacro-sciatique) . Ces ra pports osté o-ligam entaires
l’ e xpose nt à des tra um atism e s à l’ origine de né vra lgies
périnéales.
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Figure 30 - Description classique de la myo-architecture vésico-sphinctérienne .
Les fibres musculaires lisses du détrusor sont classiquement disposées en 3 couches, longitudinale interne, prolongée dans l’urèthre (A), circulaire
moyenne formant la charpente de la base vésicale (B), longitudinale externe disposée en deux faisceaux (antérieur et postérieur) formant au niveau
du col et de l’urèthre des “frondes” (C). Le trigone superficiel est formé par l’épanouissement des fibres musculaires longitudinales de l’uretère.
Il fut longtemps admis que toute la musculature lisse vésico-cervico-uréthrale (à l’exception du trigone) représentait un seul et même muscle,
recevant son innervation exclusivement du parasympathique. Pour expliquer comment cette unité neuro-musculaire pouvait assurer simultanément
le relâch emen t du détruso r e t la ferme tu re du c ol, et, in ve rsemen t, la con tra ction du détrusor e t l’ ou ve rtu re du c ol, la my oarchitectu re ce rvic ouréthrale fu t re prése ntée co mme un sy stè me de fro ndes o ppo sée s prolo nge an t le s fa iscea ux lo n gitudin aux ex te rn es du dé tru so r, cro isa nt
obliquement le col sans l’encercler, puis s’enroulant en spirales autour de l’urèthre. Récemment, il a été démontré que la musculature lisse de la
ve ssie e t de l’u rèthre e st c omposée de fibres e mbry o lo giqu emen t e t histo lo giqu emen t différen tes. Chez l’ ho mme le s fibres mu sculaire s lisse s
envahissent le stroma prostatique qui représente 50% du poids de cet organe.
Le sphinc ter strié dou ble e x térieu re men t le s fibres mu scu laire s lisses. Ch ez l’ ho mme, il en to ure co mplè te me nt l’ u rèthre membran eu x d’ un
manc ho n épais en a van t, qui s’aminc it vers le vé ru mon tan um. Le dé ve lo ppe me nt de la pro state refo ule ses fibre s qui s’ étalent su r le s face s
antérieures et latérales de la glande. Chez la femme, il s’étend sur toute la longueur de l’urèthre, mais ne l’entoure complètement que dans son tiers
moyen, là où son épaisseur est maximum ; au-dessus, les fibres remontent jusqu’au col en ne recouvrant que la face antérieure ; en dessous, elles
forment un arc à concavité postérieure qui s’insère sur les parois latérales du vagin.
En encadré, rôle des fibres musculaires lisses cervico-uréthrales dans l’occlusion et l’ouverture du col, dans les théories mécanicistes.
(d’après J.M. Buzelin, Neuro-Urologie, Expansion Scientifique Française édit.)

Le centre cérébral du contrôle volontaire de la motricité est
l’ aire soma to-m otrice ( ou pré centrale) , située dans le gyrus
pré centra l ( entre la scissure de Rolando, en a rrière, e t le
sillon précentral, en avant). Des cellules pyramidales géantes
(de Betz), qui y sont regroupée s, partent les motoneurone s
de la voie cortico-spinale latérale (faisceau pyramidal croisé).

2 - L’innervation végétative
Elle provient de 2 centres méd ullaires situés da ns les
colonnes latérales de la moelle.
Le c entre p ara sym pa thique sa cré occ up e la c orne
latérale des 2e 3e et 4e segments sacrés. Les neurones préganglionnaire s a ccom pagnent le s neurone s som atiques
(racines ventrales puis nerfs spinaux) du plexus honteux (S2,
S3 et S4) puis constituent les nerfs érecteurs qui se jettent
dans le plexus hypoga strique inférieur, situé dans la pa rtie
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postérieure des lames sacro-recto-génito-pubiennes. Ils sont
relayés à ce niveau par les neurones post-ganglionnaires et
se distribuent ensuite aux orga ne s pelviens par les nerf s
viscéraux dont, par exemple, les nerfs caverneux.
Le centre sympathique lombaire (orthosympathique) est
é ta gé d e D10 à L 2. Le s ne urone s pré -ga ng lionna ire s
ga gne nt les ga nglions de la c ha ine sym pathique la té rovertébrale par les rameaux communicants blancs et forment
les splanchniques thoraciques et lombaires qui participent à
la constitution de dive rs ple xus où ils s’ articulent ave c le s
ne urone s post-ganglionna ires . Pa rm i ce s p le xus, de ux
concernent plus spécialement la voie excrétrice urinaire :
- le ple xus ré na l, autour du pé dicule rénal, en rela tion
a vec le ple xus c œlia que sus-ja ce nt, qui re çoit de s
a ffé re nce s sympa thiques thoraciques par le petit et le
gra nd spla nc hnique , e t para sym pathique par le nerf
vague droit.
- le plexus hypogastrique supérieur (ou nerfs pré-sacrés),
situé à l’entrée du pelvis, relié au plexus hypogastrique
inférieur par les nerfs hypogastriques.
Le plexus hypogastrique inférieur (et très vraisemblablement
a ussi les plexus ré na ux et hypoga strique supérieur), e st
d onc une zone de c onve rge nc e de s ne u ron e s
sympathiques et parasympathiques. Les nerfs qui en partent
( comm e les ne rfs caverneux) c ontiennent donc le s deux
composantes.
L a voie e xc ré trice s upé rie ure re ço it d e s ne u ron e s
sympa thique s de D10, D11, D12 e t L1, e t des ne urone s
parasympathiques de S2, S3 et S4, plus accessoirement du
p neum oga s trique . Ce s ne urone s sont orga nisé s e n 3
p éd ic ule s uré té rique s : supé rie ur, m oye n e t inf é rie ur,
res pe ctive m e nt issus de s p le xus réna l, hypoga strique
supérieur et hypogastrique inférieur.

dans le plexus hypogastrique inférie ur duque l partent les
nerfs (ou ple xus) vé sic aux, prostatiques, déférentiels, utérovaginaux et caverneux.
L e s yst è m e ne rve u x in trins è qu e , é tudié pa r de s
mé thodes histo-chimique s et ultra -structura les (voir note 2) ,
présente deux caractéristiques importantes :
- l’ e xis te nc e , a u se in de s ga nglions pé riphérique s, de
contacts entre le s ne urone s sympa thique s et parasym pathiques, directement ou indirectement par l’intermédiaire de
neurone s courts. Ce s ganglions sont donc de vérita bles
ce ntres où s’ orga nise un c ontrôle m utuel entre les de ux
systèmes,
- des terminaisons sym pathique s et pa rasympathiques en
tous points de la voie e xcrétrice urina ire , e n de nsité et en
proportion différentes (figure 32).
Ces conclusions concordent bien ave c ce lles de s études
pharm acologiques sur les ré ce pte urs : a ux te rm ina isons
choline rgique s correspondent des ré ce pte urs musca rinique s, et a ux term inaisons adréne rgiques, de s réce pte urs
a lpha ou bé ta a dréne rgiques (f igure 32) (2). Si le rôle du
système nerveux sur le fonctionnement de la voie excrétrice
supérieure est discutable, on conçoit par contre très bien les
ef fets des systèm es sym pathique e t pa ra sympa thique sur
l’appareil vésico-sphinctérien. Le premier intervient pendant la
phase de remplissage en relâchant le détrusor (récepteurs ß)
et surtout en contractant le col et l’urèthre (récepteurs ). Le
se cond intervient pe nda nt la m iction e n c ontrac ta nt le
détrusor.
L’innervation autonome n’est pas seulement cholinergique et
adrénergique. Il existe aussi des nerfs purinergiques dont le
neurotransm etteur e st l’ AT P e t des ne rfs peptide rgiques
dont le s ne urotra nsm e tte urs sont dive rs polyp ep tide s
( Vasoactive Intestinale Peptide, Substance P... ). Leur rôle est
encore incertain.

La vessie et l’urèthre reçoivent une innervation sympathique
de D12, L1 et L2, par l’intermédiaire des nerfs hypogastriques
e t des ne rfs splanc hnique s sac rés, issus des ga nglions
s a cré s de la cha ine s ym pa thique la té ro-ve rté bra le (1) .
L’innervation parasympathique provient de S2, S3 et S4 (nerfs
é rec te urs) . L’e nsem ble de ces composants e st re groupé

(1) A ce niveau, les rameaux communicants sont rudimentaires, de sorte que les fibres sympathiques viennent bien des niveaux thoraco-lombaires).
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(2) Il persiste cependant une énigme pour la vessie. L’atropine qui est l’antimuscarinique de référence, bloque totalement les contractions induites par
l’ acétylcho lin e, ma is n’a git, in vivo, q u’à très forte do se . Cette relative atrop ino -ré sis tan ce qu e l’ on co ns tate ég alement s ur les co ntractio ns ind uite s p ar
électrostimulation des nerfs pelviens, suggère l’existence d’autres neurotransmetteurs que l’acétylcholine.
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Figure 31- Innervation de la voie excrétrice urinaire.
Du c entre sympa thique dorso-lombaire pa rten t des ne uron e s pré -ga nglio nn aires qui, lo rsqu ’ils so nt destiné s à l’ inn e rvation de s viscè re s
abdomin o-pe lvie ns, trave rsen t sans y faire syn apse les gan glion s de la cha în e sympathique . La plu pa rt fo rmen t des n erfs splan ch nique s qu i
synapsent avec les neurones post-ganglionnaires dans plusieurs plexus ganglionnaires connectés les uns aux autres :
- les splanchniques thoraciques se terminent dans les ganglions cœliaques (D) , mésentériques supérieurs (E) et interaortico-rénaux (F), reliés
au plexus rénal (A). Ces ganglions reçoivent également quelques filets du pneumogastrique qui participent à l’innervation parasympathique de la
voie excrétrice supérieure.
- les splanchniques lombaires se terminent dans les ganglions des plexus rénal (A), mésentérique inférieur et hypogastrique supérieur (B). De ce
dernier partent les nerfs hypogastriques qui se rendent à la vessie et à l’urèthre en passant par le plexus hypogastrique inférieur (C). La plupart
des neurones sympathiques synapsent dans les ganglions du plexus hypogastrique supérieur (B); mais il est prouvé que certains synapsent
dans ceux du plexus hypogastrique inférieur (C), avec les neurones parasympathiques.
Du centre sacré (S2, S3 et S4) partent les neurones somatiques (corne ventrale) et parasympathiques (corne latérale). Ils parcourent ensembles le
nerf rachidien et constituent le plexus honteux (G) d’où partent :
- le nerf pudendal (honteux interne) (H) qui assure l’innervation somatique du sphincter strié et du plancher périnéal
- le nerf de l’élévateur de l’anus et celui du muscle sacro-coccygien
- les nerfs érecteurs ( I) qui assurent l’innervation parasympathique du bas appareil urinaire, par l’intermédiaire du plexus hypogastriques inférieur
où synapsent les neurones pré et post-ganglionnaires.
(d’après J.M. Buzelin, F. Richard, J. Susset, Physiologie et Pathologie de la Dynamique des Voies Urinaires, S. Khoury, FIIS édit.)
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F igure 32 - Te rmin a iso n s n e rve u se s e t ré c e pte u rs ph a rma c o lo giqu es . Le s fibre s mus cu la ire s lisse s de la voie ex c ré trice
u rin a ire re ç o ive n t u n e d o u ble in n e rv atio n sy mpa th iqu e e t
parasympathique.
La densité et la distribution des terminaisons axonales ont pu être
étudiées par des méthodes histo-chimiques et ultra-structurales (voir
note 2).
- la vo ie ex c ré tric e su périe ur est pa uvre men t in n ervée par de s
termin aiso n s ch oline rgiqu es e t adrén ergique s ; ce s dernières so nt
plu s abo ndan te s au x deu x ex trémités, c ’e st à dire dan s la ré gio n
calicielle et à la jonction urétéro-vésicale.
- la vessie, en particulier le dôme, est très richement innervée, avec
pratiquement un rapport varicosités axonales/cellules musculaires de
1/1. Il s’agit presque exclusivement de terminaisons cholinergiques.
- l’ u rè th re e s t p au vre me n t in n e rvé pa r de s te rmin aiso n s
cholinergiques et adrénergiques.
La nature et la distribution des récepteurs pharmacologiques ont été
étudiées par des méthodes pharmacologiques (voir note 5), dont les
conclusions sont parfaitement concordantes avec les précédentes.
- Da n s la vo ie e x c ré tric e s u pé rie u re , le s ré c e pte u rs a lph a
a dré n ergiq ue s pré do min e n t e t leu r stimu la tio n e n tra in e u n e
a ugmen tation de la fré qu en ce e t de l’ amplitude des c on tractio n s
dans l’uretère.
- Le dô me vés ic a l e s t é qu ip é prin c ip ale me n t de ré c e pte u rs
m us ca rinique s e t, à u n mo in dre de gré , de ré c epte urs ß a dré nergiques.
- Le c ol et l’u rè th re co ntien ne nt des réc epte urs musc arin iqu es et
surtout des récepteurs adrénergiques, principalement de type .

Des centres végétatifs supra-médullaires interviennent
da ns le fonc tionne me nt de l’ a ppa reil vé sico-sphinc té rien.
De s fonc tions aussi corticalisé es que la continence et la
m iction né cessitent l’ interve ntion de ce ntres supé rieurs qui
ont été identifiés chez l’animal et chez l’homme (figure 33). Ils
sont réunis par le réseau multisynaptique du système extrapyramidal.

3 - L’innervation sensitive
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La voie excrétrice est sensible à la distension ; c’est elle qui
est responsable des douleurs de la colique néphrétique et
de la rétention aiguë d’urine. Cette sensibilité “proprioceptive”
e st ca pté e pa r des réce pte urs muscula ire s. La vessie e t
l’ urè thre perç oivent, e n plus, la sensibilité extéroc eptive
(douleur et température pour la vessie, douleur, température
et toucher pour l’urèthre), qui est captée par des récepteurs
sous-muqueux.

La plupart des neurones sensitifs gagnent la moelle sacrée
par l’intermédiaire des nerfs érecteurs et des nerfs pudendal.
Ce tte voie , fonctionnelle m ent la plus im portante , draine
princ ip a le m e nt la se ns ibilité proprioc e ptive e t a cc e ssoirement la sensibilité extéroceptive pour toutes les régions
de la vessie et de l’urèthre.
Le s a f fé re nce s qui a tte igne nt la m oe lle lom ba ire pa r
l’inte rm édiaire des nerfs hypogastriques conce rnent surtout
la sensibilité du trigone et de la voie excrétrice supérieure.
On connait assez mal les voies centrales de la sensibilité ; la
voie spino-thalam ique se mble c ependant prépondérante
a ussi b ie n p our la ve ssie que p our la voie e xcré tric e
supérieure.
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PHYSIOLOGIE DE LA VOIE EXCRETRICE SUPERIEURE

Figure 33 - Centres végétatifs supra-médullaires :
- Les centres du tronc cérébral sont localisés dans la
partie an té rieu re de la pro tu bé ra nc e a nn u laire ; ils
jouent un rôle important dans le réflexe mictionnel de
l’adulte.
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- Les c en tre s dien céph aliqu es (n oy aux gris ce ntrau x)
son t impliqué s da ns les dy sfon ction ne me nts vé sica ux
de la maladie de Parkinson.
- Les centres corticaux sont localisés à la face interne
du lobe frontal et dans les structures sous-jacentes du
co rte x archa ïque (sy stè me limbiqu e). Ils inte rvien ne nt
da ns la co mma nde vo lon taire o u instin ctive de l’a cte
mictionnel.

B - PHYSIOLOGIE DE LA VOIE
EXCRETRICE SUPERIEURE

a) Transport de l’urine en diurèse normale

LE PERISTALTISME URETERAL

Pour une diurèse de 1500 ml/24h, chaque rein secrète, en
moyenne , 0,5 ml d’ urine par minute. Son transport dans la
ve ssie est active ment assuré, sous form e de bolus, par le
péristaltisme urétéral.

La fonction de la VES se ré sume à transporter ac tive ment
l’ urine de s c alic es da ns la ve ssie, en m a inte nant une
pre ssion pyélo-ca lic ie lle constam m ent ba sse, m ê me e n
hype rdiurèse . C’e st ainsi que le re in e st dra iné conf ortablement et sans danger (figure 34).

I - CONDITIONS DU TRANSPORT DE L’URINE
DANS L’URETERE

La force propulsive est la pression endolum inale qui
n’e st pa s unif orm éme nt ré partie le long de la V .E.S. A un
moment donné, on peut y enregistrer (figure 35) :
- une pression pyélique,
- une pression au passage de l’onde contractile.
- une pression au passage du bolus
- une pression basale dans l’uretère collabé.

Le transport de l’urine du calice à la vessie n’est pas régi par
la pesanteur (3). Il est le résultat d’un rapport entre des forces
d e propuls ion e t des forces de résistance. Ce s force s
varient avec la diurèse.

(3) Ce n’est pas rigoureusement exact : la tête en bas, les pieds en l’air, l’urine continue à rejoindre la vessie... mais un peu moins facilement. C’est en
c ons ta tant l’e ng ou ement p ou r la pratiq ue du yog a à Ann Ha rb or qu e Th ornb ury e t Lap ides eurent l’id ée de réalise r d es U.I.V . tête b as se , à 1 1 jeun es
hommes de leur hôpital. La vessie continuait de se remplir normalement, mais les cavités pyélocalicielles se distendaient légèrement comme au cours
d’une compression urétérale.
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Figure 34 - L’uretère, par son péristaltisme, transporte une certaine
quantité d’urine sous la forme d’un bolus. Dans les conditions de
diu rè se no rma le, le vo lume tran sporté par ch aque bo lu s est de
l’ordre de 0,5 ml, à une fréquence de 1 à 2 bolus par minute, soit un
d éb it mo y e n de 1 ml/mn . La pre ssio n u ré té ra le ba sa le re ste
uniformément basse sur toute la hauteur de la voie excrétrice (moins
de 10 c m d’e au ), a lors qu e la pression urétérale au passa ge de
l’onde contractile augmente de haut en bas passant de 10 à 15 cm
d’eau au tiers supérieur de l’uretère à 25 ou 30 cm d’eau à son tiers
inférieur.
(d’ aprè s J.M. Bu ze lin et L. Le No rman d, Ph ysio lo gie et Exploratio n
fonctionnelle de la V.E.S., in Progrès en Urologie, 1991, 1, 611-736)

Figure 35 - Ce de ssin sch ématise u n bolu s u nique se déplaçan t dans l’u retère de pu is le bassine t ju squ ’à la vessie, ain si que la distributio n
correspondante des pressions dans la voie excrétrice.
(d’après J.M. Buzelin et L. Le Normand, Physiologie et Exploration fonctionnelle de la V.E.S., in Progrès en Urologie, 1991, 1, 611-736)
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Une onde contractile née des calices, se propage dans le
bassinet puis dans l’uretère. Sa fréquence diminue de haut
en bas passant de 6 à 8 contractions par minute dans les
ca vités pyé lo-c alicie lles, à 1 ou 2 contra ctions pa r minute
dans l’uretère.
La pression pyélo-calicielle doit rester basse, inférieure à 10
cm d’eau, pour empêcher le reflux calico-papillaire. En effet,
contrairement à ce que l’on prétendait autrefois (4), les calices
e t le ba ssinet ne sont pa s f onc tionne llem e nt c omp artim entés, et il se produit continuellem ent un bra ssa ge de
l’ urine . L’ onde contra ctile qui pa rcourt les ca lic es et le
bassine t, n’ est pa s mé caniqueme nt eff icace puisqu’e lle ne
c ollabe pas le s parois, chaque bolus qui s’ engage da ns
l’ uretère re prése ntant le dixiè me seule me nt de la capac ité
pyélo-calicielle. L’enregistrement de la pression pyélique ne
s aisit d’a illeurs pa s les fluctua tions qui pourra ient ê tre
gé néré es par ce tte onde. L’ e ngage me nt du bolus da ns
l’uretère est donc avant tout un phénomène passif résultant
de la pre ssion hydrostatique da ns le bassinet ; il n’ e st
possible que parce que la pression dans la partie initiale de
l’uretère relâché est basse.

La pression urétérale et plus précisément celle générée par
l’ onde contra ctile e st le vé ritable m ote ur qui propulse le
bolus (5). Contrairem ent à l’urè thre, l’ uretère ne se comporte
pas comme un canal qui freine l’urine ; il est bien l’élément
actif de la V.E.S. ; plus il est long, plus il est efficace.
La qualité propulsive d’un uretère est caractérisée par deux
va leurs : sa puissance contrac tile e t la vitesse de dé placement du bolus :

C3

- la puissa nc e c ontrac tile doit pe rme ttre le colla psus des
parois, c’est à dire vaincre la résistance à la progression du
bolus. C’est la pression de contraction, dont la valeur croit de
ha ut e n b a s, pa s sa nt de 10 ou 15 c m d’ e a u a u tie rs
supérieur à 25 ou 30 cm d’eau au tiers inférieur.
- la vite sse de dé pla ce m e nt de l’ ond e contrac tile e s t
relativement stable, de l’ordre de 30 cm/s. Un bolus de 0,5
m l m e t d onc 10 s e con de s pour pa rcourir le s 30 c m
d’uretère. Une seule rame urétérale par minute suffit donc à
drainer un rein en diurèse normale. La fréquence des ondes
contractiles parcourant l’uretère est, effectivement, de 1 à 2
par minute.

Le bassinet n’est pas un générateur, mais un amortisseur
de pression ; c’est sa raison d’être. Il le doit à son volume et
à sa compliance :

La force de résistance augmente de haut en bas ; c’est la
signif ica tion qu’ il fa ut attribue r à l’ a ugm entation, dans le
même sens, de la pression de contraction (6).

- même s’il n’est pas un réservoir au sens strict du terme,
le ba ssine t forme une c avité où la pression e st unif orm ém e nt répa rtie da ns un volum e plus ou moins
importa nt. Selon la loi de La place (P = 2T/ R), plus le
bassinet est grand, plus il absorbe les fluctuations de la
tension pariétale.

Dans l’uretère, le bolus doit ouvrir la lum ière uré térale puis
progresser au prix de pertes de charge par frottement. Les
pertes énergétiques dépendent :
- des propriétés visco-élastiques de l’uretère,
- du volume et de la vitesse de déplacement du bolus.

- la compliance est liée aux propriétés visco-élastiques
qui ont pu être étudiées chez l’a nim al par pyéloma nométrie (c’est à dire une relation pression/volume), après
occlusion de la jonction pyélo-urétérale.

P1

Cette résistance est maximum à la jonction urétéro-vésicale
où s’ a ssoc ie nt de s f ac teurs de ré sistanc e urété ra ux e t
vésicaux :
• le s ré sista nc e s urété rale s sont e sse ntie lle m en t
représentées par le calibre de l’uretère terminal, qui est
sa pa rtie la m oins complia nte. Sa pa roi mê me , plus
riche en fibres collagènes, et les gaines inextensibles qui

(4) Les premières études radiologiques de la voie excrétrice urinaire, utilisant la scopie puis le radiocinéma, laissaient à penser que, du calice à la vessie, la
voie excrétrice était segmentée par une série de “réservoirs” fermés par des “écluses”, fonctionnant sur le principe “vessie-sphincter”. C’est ainsi que l’uretère
é tait fon ction ne lle me nt s egmen té en “cys toï des ” q ui se vid an ge aient les u ne s d ans les autres . Ce tte th éo rie s ’ app liqu ait éga le me nt au x calices e t a u
b as s in et, q u’ on re prés enta it s ép arés par d es fib res mus cu laires circ ulaires , ayant un e fo nc tion s ph in cté rienn e (vo ir fig ure 2 9 ). Ain si, o n pen s ait q ue la
contraction des calices chassait l’urine dans le bassinet, puis que la contraction du bassinet la chassait dans l’uretère, etc...
(5) On a imaginé d’autres types de propulsion comme l’aspiration résultant de la relaxation de l’uretère en aval du bolus. Mais, l’enregistrement de pressions
négatives dans l’uretère, à l’origine de cette théorie, était le fait de la respiration.
(6) Rappelez-vous qu’un muscle lisse (contrairement au muscle strié) n’a pas la vanité de réaliser gratuitement une performance. La pression qu’il développe
est toujours le reflet d’une résistance qu’il doit vaincre.
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l’entourent, gênent son expansion au passage du bolus.
Cette disposition a une finalité fonctionnelle ; elle permet
au bolus de s’allonger, d’augmenter sa vitesse locale (7)
et d’être éjecté avec une vitesse accrue dans la vessie,
selon le principe de la lance d’arrosage. En contre partie,
e lle limite le s possibilités d’a da ptation à l’hyperdiurèse.
L’ uretè re te rm ina l participe activeme nt à dim inuer cette
ré sista nc e, en ré duisa nt sa longueur pendant l’ éja cula tion. On pe ut le c ons ta te r e n cystosc op ie : a va nt
l’ éjac ula tion la c ontra ction de s f ibre s longitudina le s
e ntraine sa ré traction té lescopique , dim inua nt a insi la
longue ur du trajet intra -m ural ; aprè s l’é ja cula tion, il
s’allonge à nouveau.
• les résistances vésicales sont la pression intra-vésicale
qui varie pendant le remplissage et la miction. Elle n’est
cependant pas seule en cause puisqu’on observe une
réponse obstructive dans l’ uretère (a ugme nta tion de la
f ré q ue nce de s c ontrac tions) , dè s q ue la pre s sion
vésicale dépasse 11 cm d’e au seule me nt, c’ est à dire
une valeur très inférieure à la pression systolique dans le
tie rs infé rieur de l’ uretère. Ce la pourra it signifie r que
l’a ugm enta tion de la résistance à la jonc tion urétérové s ic a le lors d u re m p lis sa g e se ra it lié e à d e s
m é ca nism e s c om m e la mise e n tension des fibre s
urétérales prolongées dans le trigone superficiel.

2 - Transport de l’urine en hyperdiurèse.
L a V .E. S. pe u t a voir à f a ire f a ce à de s co ndition s
se nsible m ent diff é rente s de c e lle s qui ont é té dé finie s
comme basales. La diurèse n’est pas constante mais varie
dans le nycthémère selon la quantité de liquide absorbé. La
c on som m a tion d’ u n d e m i litre de biè re e n tra ine a u
m axim um une diurèse de 20 ml/m n, 20 f ois plus que la
diurèse normale.
Pour transporter une plus grande quantité d’urine dans le
m êm e temps, 3 phé nomè nes “d’a da ptation” se produisent
(figure 36A) :
- l’augmentation da la taille du bolus est le phénomène
le plus important et le plus efficace, puisque le volume
d’urine poussé par l’onde péristaltique peut être multiplié
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par 100. Il est la conséquence directe de l’hyperdiurèse,
l’ a ugm entation de la pre ssion hydrostatique dans le
bassinet suffisant pour engager le bolus dans l’uretère.
- l’ augm enta tion de l’ am plitude des contrac tions da ns
l’ ure tè re ne fa it q ue tra duire l’ a ugm e nta tion de la
résistance. C’est la conséquence de la mise en tension
du muscle urétéral, conformément à la loi de Starling.
- l’augmentation de la fréquence des contractions dans
l’ ure tè re e st te lle que le rythm e doub le , triple ou
qua druple ; a u m aximum le ra pport du nom bre de
contractions urétérale s sur le nombre de contractions
ca lic ielle s est de 1/1. Ce mé ca nisme e st c epe nda nt
do uble m e n t lim ité pa r l’ e xis te nc e d’ un e p é riod e
réfractaire absolue (intervalle interpérista ltique ) e t d’ une
relation inverse a ve c la vite sse de dé pla cem e nt de
l’onde contractile ( plus la fré quence e st éle vée , plus la
vitesse de déplacement est lente).
Ce tte réponse à l’ hype rdiurèse e st c om para ble à ce lle
provoquée pa r une obstruction urétérale, ce qui veut dire
que l’ a ugm e nta tion d u dé bit d an s l’ ure tè re ac c roît la
ré sistance à l’é coule me nt, en pa rticulier dans son tra je t
intra m ura l qui n’ a cc e pte p as de gros bolus. I l peut se
produire un reflux intra-urétéral.
Il arrive un moment où les bolus fusionnent et où l’urine est
propulsée par la pression hydrosta tique, sous f orm e d’ un
écoulement continu (figure 36B). Ce seuil correspond à un
débit de l’ordre de 10 ml/s. Ce mode de transport est plus
ef fica ce que celui résultant du péristaltisme, ca r il pe rme t
des débits plus élevés. Par contre, le rein e st m oins bien
protégé puisque la pression e st unif orm isée sur toute la
hauteur de la voie excrétrice. Cependant deux phénomènes
interviennent pour en limiter les conséquences :
- l’ urine qui s’ e ngage dans l’ ure tère ne trouve plus
de va nt e lle un ure tè re c ontra cté , ma is la pres sion
hydrosta tique ; para doxalem ent l’ augm enta tion de la
pression pyélique avec le débit est diminuée (figure 37),
- la compliance du bassinet inte rvie nt pour a mortir la
pression.

(7) La vitesse est une longueur par unité de temps ; le débit est un volume par unité de temps. La vitesse est donc égale au rapport du débit par la surface
de section. Pour un débit constant, plus cette surface est grande plus la vitesse est faible et inversement. Le jet est accéléré dans les rétrécissements et
ralenti dans les expansions.
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Figure 36 - En h yperdiu rè se, la fré que nc e de s co n tra ctio ns dans l’u re tère au gme nte, ain si qu e le vo lume du bo lus, e t, à u n moin dre degré
l’amplitude des contractions :
- à gauche (figure 36A), le transport est encore actif, par le péristaltisme urétéral : la taille des bolus, l’amplitude et la fréquence des contractions
dans l’uretère augmentent. L’augmentation de la taille des bolus accroît la résistance à l’engagement et à la progression du bolus dans l’uretère.
L’uretère se dilate et la pression hydrostatique augmente plus ou moins selon sa compliance qui est particulièrement limitée dans le trajet intramural.
- à droite (figure 36B), les bolus, à force de grossir et de s’étendre, fusionnent, et les parois urétérales ne se collabent plus. L’uretère a perdu sa
fonction propulsive et le transport de l’urine ne dépend plus que de la pression hydrostatique qui atteint 40 cm ou plus. Les contractions urétérales
n’ont pas disparues, mais, les parois ne se collabant plus, on n’enregistre plus de pic de pression au passage de l’onde contractile.
(d’après J.M. Buzelin et L. Le Normand, Physiologie et Exploration fonctionnelle de la V.E.S., in Progrès en Urologie, 1991, 1, 611-736)
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II - NEURO-PHYSIOLOGIE DU PERISTALTISME
URETERAL
1 - Origine et propagation de l’onde
contractile.
Toute stimulation mé canique est c apable de gé nére r une
onde contractile quel que soit l’endroit de la V.E.S. où elle est
appliquée. Par exemple, le pincement de l’uretère induit un
péristaltisme qui se propage dans les deux sens à partir du
point d’ applic ation. Ce ci suggère que la V .E.S. dans sa
tota lité e st e xc ita b le . Ma is c e rta ins f a its , c om m e le s
m odifica tions de la f ré quenc e de s contra ctions a prè s
néphre ctomie polaire supé rie ure ou rése ction c alicielle ,
indique nt que l’ orga nisa tion du pé ris ta ltism e e st com mandée d’en haut.

Figu re 37 - Ch e z le po rc , Mo rte n se n a mo n té de u x so n de s
urétéra les Ch5 jusqu’ au bassine t, l’ un e pou r pe rfu ser, l’au tre po u r
ca pte r la pressio n . Malgré le u r pré sen ce , la jo nc tio n e st en co re
c o ns idé rée c o mme pe rmé a ble . Le s dé bits de pe rfu s io n s o n t
augmentés par paliers et la pression correspondante est enregistrée
aprè s stabilisatio n, c haqu e no uveau dé bit étan t su ivi d’ u n ph én omène de stress-relaxation.
- a u -de sso u s de 2 ml/mn , le tra n spo rt u ré té ra l se fa it pa r
pé ris ta ltism e e t la pre ss io n p yé liqu e re ste ba sse , c h aq ue
contraction remplissant régulièrement l’uretère qui est relaxé entre
les bolus.
- de 2 à 6 ml, les bolus se rapprochent et ne sont plus séparés
que par les ondes de contractions ; il n’y a plus de relâchement
de l’uretère et l’engagement du bolus se heurte à une résistance
a ccrue . La pe nte de la relation pressio n/débit attein t sa va le u r
maximum.
- au -de là de 6 ml/mn , le flu x dan s l’u re tè re e st co n tin u e t on
e n registre da n s le ba ssin e t u n e pres sio n h y dro sta tiqu e qu i
s’ ac cro î t liné aire men t avec le débit , mais pro po rtion n elle me n t
moins que durant la phase précédente.
- pour des débits extrêmes, supérieurs à 20 ml/mn, la capacité de
tra n sport de l’ uretè re é ta nt dé passé e , l’ urin e s’a cc umu le e t il
s ’ é ta blit u n e re la tio n pre s sio n /vo lu m e q u i dé pe n d d e la
compliance de la V.E.S.
(d’a près J. M. Buzelin e t L. Le Norma nd, Phy sio logie et Ex plo ration
fonctionnelle de la V.E.S., in Progrès en Urologie, 1991, 1, 611-736)
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Des cellules m uscula ire s “a typique s” ont été identifiées en
m ic rosc opie é le ctronique, au nive au des ca lic es . Leurs
particula rités morphologiques (pauvreté des myofila me nts,
absence de cholinestérase, organisation en amas et non en
fa isceaux), et l’ abondance inhabituelle des fibres adrénergique s à le ur contact, suggè re nt une fonc tion de cellule
pa c e -m a ke r Ce s c e llule s é m e tte nt spo nta né m e nt e t
régulièrement des potentiels dont la fréquence, supérieure, à
ce lle des autres ce llules musc ulaires, e st se nsible à la
stim ulation ß1 a dréne rgique , com me l’e st le tissu noda l
ca rdia que. Le nom bre de pote ntie ls qui p ass ent d ans
l’ ure tè re et génè re nt un pé ristaltism e uré téra l, dé pe nd ,
comme nous l’avons vu, du débit urinaire.
Le potentiel d’action se propage d’une cellule musculaire à
l’a utre , c om m e si le m uscle liss e de la V .E.S. é ta it un
syncytium fonc tionne l, capa ble d’ une grande a da pta bilité
quand on l’interrompt. En effet, après transection et suture de
l’ uretè re, on obse rve succe ssive me nt da ns le se gme nt
inférieur :
- l’arrêt de tout péristaltisme, pendant les 15 premiers jours,
- puis, l’a ppa rition d’ un pé rista ltis me indép enda nt, non
sync hron isé à c e lui d u s e gm e nt sup é rie ur, p a rf ois
rétrograde,
- enfin, la réapparition de contractions transanastomotiques
venues du segment supérieur.
Un se gme nt d’ure tè re, re tourné et inte rposé e n position
a ntipé rista ltiq ue , re trouve e n 4 s e m a ine s e nviron, un
péristaltisme normal.
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2 - Le rôle du système nerveux.
Le rôle du système nerveux dans la physiologie de la V.E.S.
n’ est pas bie n c onnu, tout se pa ssa nt com me si le péris taltism e uré té ra l é ta it un phé nom è ne e xc lus ive m e nt
myogène, y compris son adaptation à la diurèse.
P ourta nt, l’ e f fe t de s s ubsta nc e s a dré nergique s s ur la
contractilité de la VES suggère, sans le prouver, l’intervention
du système nerveux intrinsèque dans la transm ission au
ba ss ine t e t à l’ure tè re de s p ote ntie ls pa c e-m ake r. Le s
a gonistes alpha-adréne rgique s facilitent cette transm ission
a lors que les agonistes bé ta -a dré nergique s ont un e ffe t
inverse, mais augmentent la fréquence des potentiels pacemaker (tableau II) .
Le rôle du système nerveux extrinsèque est plus incertain
e nc ore. On ne peut se f ier, pour le dém ontre r, a ux e xpérie nc es de stimulation ou de section des troncs ne rveux
dont les e ffe ts sur la V .E.S. pe uvent être la conséquence
indirec te d’une m odif ication de la diurèse ou de l’ activité
vésic ale . Il ne pa rait toutef ois pas indispe nsa ble au bon
f onc tionne m e nt de la V .E.S. pu is que l’ ure tè re d u re in
transplanté retrouve son péristaltisme dès que la diurèse se
rétablit. Cependant cette innervation existe, et il est logique
de pe nse r que son rôle se limite aux a spects physiologiques les plus sophistiqués :

Calices

Bassinet

Uretère

+

+

P1
C3

Fréquence
+

+

Amplitude

+

Fréquence

+ ( 1)

Amplitude

+

- ( 2)

+
+

T ab leau II - Effe ts de s agon istes adré n ergiqu e s, in vitro, sur la
m o tric ité de la v o ie e x c ré tric e su pé rie u re . Le s su b sta n c e s
c ho lin ergique s o n t un e ffet in co n stan t, e t seu les le s su bstan ce s
a d ré n e rgiqu e s mo d ifie n t la fré qu e n c e e t l’ a mp litu de d e s
contractions spontanées ou électro-induites, différemment selon le
n iveau c on sidé ré. On pe ut e n co nc lu re qu e le s ago niste s a lph aa drén ergiqu es fa cilite nt la tra nsmissio n au bassin et et à l’ ure tè re
des potentiels caliciels et que les agonistes béta-adrénergiques ont
un effet inverse.

- l’ a ug m e nta t io n d e la f ré q ue nc e d e s c on tra c tion s
propa gé es dans l’ ure tè re , en hype rdiurè se ou a ves sie
pleine , pourrait être un phé nom ène d’a daptation réf le xe .
L ’ a bo nda n ce de s te rm in a ison s s ym pa th ique s e t la
s e nsibilité pa rtic uliè re de s ce llule s p a ce -m a ke r à la
stim ula tion a dréne rgique pourraie nt être des indice s de
l’influence du système nerveux.
- le mécanisme anti-reflux à la jonction urétéro-vésicale est,
d’ a bord, une conséquence de sa structure a natomique .
Ma is le tonus e t le pé ristaltis m e uré téraux sont a ussi
im pliqués. L’idé e d’un dispositif “sphinctérien” modula nt le
tonus da ns ce tte ré gion uré téro-vé sic ale , pour la rendre
a lte rnative me nt étanche puis franchissable , est suggérée
pa r l’ e xiste nce, unique me nt à c e nive au de l’ uretè re, de
plexus ganglionnaires traduisant une plus grande activité du
système nerveux autonome, et par la diminution progressive
du taux de reflux chez l’e nfant, parallèle ment au développement d’une innervation adrénergique.
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C - PHYSIOLOGIE DE LA VOIE
EXCRETRICE INFERIEURE
LA CONTINENCE ET LA MICTION
Au plan urodynamique, la contine nce et la m iction sont le
résultat d’une évolution en sens inverse des pressions dans
la ve ssie e t dans l’ urèthre : quand la vessie se rem plit, la
pression vésicale reste basse et la pression uréthrale élevée
; quand elle se vide le gradient s’inverse (figure 38) ; c’est à
celà que l’on doit d’être continent sans être dysurique. Mais
ce n’est pas suff isa nt : cet autom atism e doit être volontairement contrôlé pour pouvoir être parfaitement confortable.

I - L’AUTOMATISME VESICO-SPHINCTERIEN
L e s pre ss io ns da n s la ve ss ie e t d a ns l’ urè thre so nt
d é te rm iné e s pa r le s p rop rié té s f on da m e nta le s de la
musculature vésico-sphinctérienne, qui , tour à tour, se laisse
distendre puis se contracte. Elle se comporte alternativement
c om me une force pa ssive dépendante de ses proprié té s
visco-élastiques et comme une force active dépendante de
ses propriétés contractiles.

1 - Physiologie du remplissage vésical
Les deux forces qui s’oppose nt sont la pression hydrostatique dans la vessie et la pression uréthrale.
La pression vésic ale de re mplissa ge re ste ba sse , ne
dépassant pas 15 cm d’eau pour un volume de 300 ml. La
possibilité de contenir un gra nd volume à basse pression
est la première qualité de la vessie, car c’est elle qui protège
le haut appareil urinaire. Elle dépend essentiellement de ses
propriétés visco-élastiques (figure 39) .
Cependant, l’existence de récepteurs ß adrénergiques dans
le dôme de la vessie suggère une régulation sympathique
du tonus vésica l. In vivo, che z l’hom me, une stim ula tion ß
adré nergique pa rvient à réduire de 5 à 15% la pre ssion
vé sic ale . Ce tte régula tion e st donc rée lle ; m ais e lle e st
qua ntitative m ent fa ible e t n’ intervie ndrait q u’ en fin d e
remplissage pour augmenter la capacité vésicale.
La pres sion uréthrale re ste é le vé e et a ugm e nte mê m e
légèrement pendant le remplissage de la vessie. La pression
uréthrale est activement maintenue par l’activité tonique des
sp hinc te rs lis se e t s trié de l’ urè thre , p uisqu ’ e lle e s t
pratiquem ent annulée par un bloca ge pha rm a cologique ,
associa nt un alpha bloquant e t un curarisant. Bien plus, ce

Figure 38 - Modifications morphologiques et évolution
de l’ E.M. G du sphin cte r strié u ré th ra l, de la pre ssio n
uréthrale maximale, de la pression vésicale et du débit,
pendant le remplissage et la miction.
(d’ aprè s J. M. Bu ze lin , Ne u ro -Uro lo gie , E x pan s io n
Scientifique Française édit.)
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blocage empêche la pression uréthrale de s’élever pendant
le rem plissa ge vé sic al, prouvant que ce phé nomè ne n’ est
pa s de nature mé ca nique, m ais ré fle xe. La pa rticipa tion
relative des fibres musculaires lisses et striées à la pression
uréthrale e st sensibleme nt é quiva lente, bien que variable
d’ un individu à l’ a utre. C es ré fle xes tonique s s ont de s
ré flexe s se gm entaires vraisem bla ble m ent sous contrôle

inhibiteur supra-médullaire (figure 40).
Les systè mes somatique et sympathique exercent un effe t
inhibite ur su r le s ystè m e pa ra sym pa t hiq ue . O n pe u t
quotidiennem ent le vérifie r : la contraction volontaire du
sphincter strié inhibe la c ontra ction vésic ale e t le be soin
d’uriner qui l’accompagne (8).
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Figure 39 - Nous avons vu (figure 6) que la visco-élasticité pouvait
ê tre symbo lisé e par l’ assoc iatio n de deu x é léme nts : un resso rt
(composante élastique) et un amortisseur (composante visqueuse).
Dans les conditions d’un étirement lent, comme celui réalisé par le
remplissage physiologique de la vessie, c’est l’élément visqueux qui
su ppo rte la défo rmation a ve c, par co nsé qu en t, u ne a ugmen tatio n
faible ou n ulle de la pressio n . Ce lle -c i ne s’é lè ve qu ’e n fin de
remplissage quand l’élément élastique est, à son tour, sollicité.

Figure 40 - Contrôle réflexe du tonus sphinctérien :
- Le point de départ du réflexe sympathique (A) est la
stimulation des récepteurs de tension du détrusor ; les
affére nts ga gne n t la moe lle do rso -lo mba ire par le s
ne rfs pelvie ns, tan dis qu e le s effé ren ts rejoigne nt, par
les n erfs hy po gastrique s, le s fibres mu sc ulaire s lisse s
de la ve s sie e t de l’ u rè th re do n t ils p ro vo qu e n t
re spe ctive me nt le re lâc he me nt (ré ce pteu rs ß ) et la
co n tra ctio n (ré ce pte u rs ). Ce réflex e e st vraise mblablemen t placé so us u n co ntrô le inh ibiteu r supramé du lla ire pu isqu e les lé sio n s mé du llaire s h a ute s
e n tra î n e n t u n h y p erfo n ctio n n e me n t sy mpa th iqu e
respon sable d’u ne hy pe rto nie sph incté rien ne et d’u ne
acontractilité réflexe de la vessie.
- Le tonus du sphincter strié (B), et plus précisément
de s a po rtio n pé ri-u ré th ra le dé pe n d d’ u n réfle x e
mé d u llaire (re fle x e my o tatiqu e ), so u s c o n trô le
su p ram é du lla ire . Il e s t o rg a n is é da n s le c e n tre
so m atiqu e s ac ré et e mpru n te le s n e rfs h o n te u x
internes pour afférence et efférence. Le point de départ
est u n e stimula tio n de s réc e pte urs de ten sio n de s
muscles périnéaux.
(d’ a près J. M. Bu zelin , Uro dy n a miqu e Bas appa reil
urinaire, Masson édit.)

(8) Il existe, par ailleurs des réflexes inhibiteurs viscéro-viscéraux : la dilatation anal, la contraction de l’ampoule rectale, l’érection, inhibent la contraction
détrusorienne. Ces réflexes doivent être intégrés à un niveau supra-médullaire car ils peuvent être altérés après section médullaire.
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2 - Physiologie de la vidange vésicale.
Le réflexe mictionnel associe une contraction vésicale et une
re laxation sphinctérie nne. Au pla n hydra ulique , la m iction
consiste e n une transformation de l’é ne rgie initia le f ournie
par la contraction vésicale sous la forme d’une pression, en
une énergie re stituée a u mé at sous la form e d’ un débit.
Cette transformation s’accompagne de pertes de charge ou
pertes énergétiques qui, par simplification, et par analogie à
d’autres systèmes physiques, sont regroupées sous le terme
de “résistance uré thrale ”. Le s deux forces en compé tition
sont donc la pression vésicale mictionnelle et la résistance
uréthrale.

ainsi que le contact de l’urine sur la muqueuse de l’urèthre
proximal peut entraîner une contraction vésicale (figure 41 B).
Comme nous le reverrons ces réflexes extéroceptifs existent
chez le nouveau-né ; leur persistance ou le ur ré utilisation
caractérisent les états d’hyperréflectivité.
Cette décharge parasympathique a deux conséquences :
- une c ontra ction en m asse (“pha sique ”) de s cellules
musculaires lisses du détrusor.
- une inhibition ré flexe d es systè me s anta gonis te s
(sym pathique et pa ra -sym pa thique ), c ’e st à dire une
relaxation sphinctérienne.

L ’augmentation d e la pres sion vés ic ale, ré sulte de la
c ont ra c tion d u d é trus or, so us l’ e ff e t d’ un e dé c ha rge
parasympathique.
Le point de dé pa rt de ce ré flexe e st la stim ula tion de s
récepteurs de tension du détrusor, qui augmente en fin de
remplissage quand la vessie atteint sa limite de distensibilité ;
le phénomène s’amplifie quand la contraction est amorcée.
Le circuit réflexe passe par les centres protubérantiels (figure
41 A). Il existe d’autres réflexes facilitateurs dont l’origine est
une stimulation des récepteurs cutanés ou muqueux. C’est

Figure 41 - Réflexes mictionnels :
A - réflexe supra-segmentaire à partir de la stimulation
des récepteurs de tension du détrusor
B - réflex e se gmen taire , à partir de la stimulatio n de s
récepteurs cutanéo-muqueux
(d’ a près J. M. Bu zelin , Uro dy n a miqu e Bas appa reil
urinaire, Masson édit.)
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La résistance uréthrale représente l’ensemble des forces
q ui s ’ oppose nt à la m iction. Elle es t significa tive m e nt
a ba issé e du fa it de la relaxation sphinctérienne réflexe , et
peut être décomposée en 2 fractions :
- la résistance à l’ouverture du col et de l’urèthre. Pour que le
f lux a ppa raisse , il faut, e n eff et, que la pre ssion vésica le
atteigne au moins la pression nécessaire pour ouvrir le col.

NOTE n° 11 :

Lors de sa progression, il lui faut aussi décollaber les parois
afin que la lumière uréthrale passe d’un calibre virtuel à un
calibre fonctionnel. Il s’agit d’une pression statique car il n’y a
pas encore de f lux. Ce tte pression dépend de s propriétés
visco-élastiques de l’urèthre et des tissus péri-uréthraux qui
exerce nt sur le ca na l une pression plus ou m oins importante . En de hors de la m iction ce lle-ci e st m a ximum en
regard du sphincte r strié. La rela xation sphinc térie nne qui
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REPARTITION DES COEFFICIENTS DE PERTE DE CHARGE LE LONG D’UN URETHRE NORMAL AU MOMENT DU DEBIT MAXIMUM.

Ce schéma a été dessiné à partir d’un cliché d’uréthrographie mictionnelle pris au moment du débit maximum, à 25 ml/s. En postulant que nous sommes en flux stable, c’est à
dire dans des conditions proches de l’équilibre atteint dans la figure 22 du chapitre 2, nous pouvons appliquer le théorème de Bernoulli et calculer les coefficients de perte de
charge.
La détermination des coefficients de perte de charge ( ) a été obtenue, après analyse morphologique, à partir d’une décomposition du conduit uréthral en éléments hydrauliques
simples pour lesquels ont été appliquées les formules mathématiques issues d’expériences hydrodynamiques réalisées sur des conduits de formes équivalentes.
D’une façon générale, le diamètre hydraulique a plus d’importance que la forme du conduit dans la détermination du coefficient de perte de charge. Il est possible que le
colliculus seminalis contribue à diminuer l’effet de divergence du flux ce qui ferait passer le coefficient de perte de charge de l’urèthre prostatique de 0,5 , en mesurant les plus
grands contours, à 0,3. Le coefficient de perte de charge de l’urèthre membraneux n’a pas été calculé de façon indépendante (NC) ; il a été intégré dans le segment convergent
sus-jac ent e t le segment dive rgent sous-ja ce nt. D ans l’urè thre ant érie ur, se ules le s pe rte s de c harge ré guliè re s, par frottement, int ervie nnent ; le coefficie nt augme nte
proportionnellement à la longueur du segment et est inversement proportionnel à son diamètre hydraulique. La somme des coefficients de perte de charge correspondant à ce
cliché, a été évaluée entre 1,8 et 2,3. Dans l’hypothèse d’une pression vésicale entre 30 et 60 cm d’eau et d’un diamètre hydraulique au méat uréthral entre 3 et 4 mm, le débit
théorique instantané correspondant (calculé selon l’équation 12 du chapître 2) serait entre 11 et 27 ml/s ce qui est proche du débit maximum observé chez ce patient.
A titre de comparaison, si un urèthre de 16 à 18 cm de long avait un diamètre hydraulique parfaitement régulier de 4 à 5 mm, son coefficient total de perte de charge serait de 1,5
à 1,8.
(P. Glémain et coll. - New Urodynamic Model to explain Micturition disorders in Benign Prostatic Hypertrophy Patients. Eur. Urol, 1993, 24, Suppl. 1)
(P. Glémain et coll. - Incidence de la forme et du calibre dans la résistance uréthrale. Évaluation pour un urèthre masculain normal et en cas d'obstruction par hypertrophie
prostatique. Progrès en Urologie, 1993, 3, 5)
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préc è de ou a cc om pa gne la c ontra ction dé trusorie nne
annule pratiquement ce premier obstacle à la miction.
- la résista nc e a ux flux lui-m êm e re lè ve de s lois d e la
mécanique des fluides. Elle est responsable des pertes de
charges qui, schématiquement, se décomposent en pertes
de c harge ré gulière s e t singuliè re s, nature llem e nt, plus
importantes chez l’homme que chez la femme :
• les pertes régulières sont liées au frottement sur les parois
de l’urine progressant à vitesse constante. Le coefficient de
p e rte de c ha rge p a r frotte m e n t, c orre sp ond a nt à un
segment d’urèthre de calibre régulier, est proportionnel à un
c oe ff icie nt (qui dépe nd du type d’ éc oule me nt et de la
rugosité ), à la longueur de ce se gme nt, et inve rse me nt
proportionnel à son diamè tre ( chapitre 2, équation 19). Le s
rugosité s pariéta le s inte rvie nnent de f a çon né glige a ble
lorsque l’ écoulem ent e st tra nsitoire ou faiblem ent turbulent
( nombre de Reynolds entre 2 000 e t 4 000). En re vanche,
dans les segments rétrécis ou d’une façon générale lorsque
l’écoulement devient franchement turbulent avec un nombre
de Reynolds plus é levé , de l’ordre de 5 000 à 10 000, le s
m ê m e s a spé rités pa rié ta le s peuve nt, pa r ra pport à un
écoulement laminaire, être responsables d’une multiplication
par deux du coefficient et donc du coefficient de perte de
charge par frottement (figure 26).
• les pertes singulières sont lié es a ux modifica tions de
forme du conduit. C’est le cas en particulier :
- du passage de la vessie à l’ urè thre prostatique qui
s’ ac compa gne toujours d’un coef ficient de pe rte s de
charges appelé “coefficient d’entrée” ;
- de s variations du calibre, retrouvé e s tout pa rtic ulièrem ent dans l’ urèthre posté rie ur e t l’urè thre bulba ire,
qui entraînent une modification de la vitesse locale, dans
le sens d’une accélération avec diminution de pression
du fluide pour un système convergent et d’une décélération avec augmentation de pression pour un système
divergent ;
- des changem ents de direction comm e dans l’urè thre
bulba ire , qui n’e ntraîne nt pas de perte s de c ha rge s
s up plé m enta ires si e lles ne s’ a ssocie nt pa s à une
modification de calibre.
Le long d’ un urèthre norma l, la distribution des coefficie nts
de perte de charge est presque également répartie et il est
probable que le flux se comporte comme s’il passait dans
un conduit souple de calibre presque régulier. Les pertes de
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charge par frotte ment y sont de loin les plus im porta ntes
(Note 11). Le méat et la fossette naviculaire qui le précède
ont de s coe f fic ie nts d e pe rte s de c ha rge s s inguliè re s
né g lig e a ble s si le s m od if ic a tio ns de c a libre re ste n t
progressives. Le méat à cependant un rôle très particulier au
plan hydraulique :
- il forme le jet et lui donne de la vitesse ;
- c’est le facteur limitant du débit, dans la mesure ou son
diamètre hydraulique serait, en conditions normales, le
plus faible de l’urèthre ;
- il assure la stabilité du flux. Puisque le méat représente
la portion la moins souple et la plus rétrécie du conduit
penda nt la miction, il provoque une m ise e n pression
intra -urèthra le en am ont. Si c e n’ é tait pas le ca s, la
mic tion se déroulerait un peu com me la vidange d’un
ballon de baudruche, avec des fluctuations importantes
faites d’accélération s et de ralentissements du flux.

3 - La coordination vésico-sphinctérienne.
Il existe une inhibition réciproque des systèm es parasympathique d’une part, sympathique et somatique d’autre part,
de sorte que le détrusor est relâché quand les sphincters
sont c ontrac tés e t inve rse m ent. C ette c oordina tion es t
organisée dans deux boucles réflexes :
- un circuit court, incluant les centres médullaires et les
ple xus ga nglionnaires pé riphérique s, pour la coordination entre le sympathique et le parasympathique,
- un circuit long, inc luant les centres du tronc cérébral
pour la coordination e ntre le s systè m es pa rasym pathique et somatique.

PHYSIOLOGIE DE LA VOIE EXCRETRICE INFERIEURE

II - LA COMMANDE VOLONTAIRE DE LA
FONCTION VESICO-SPHINCTERIENNE
Le contrôle volontaire de la mic tion n’ est pas le privilège
e xclusif de l’ ê tre hum a in. L e confort que lui proc ure la
possibilité d’uriner quand il le veut, les exigences de la vie
en société sont, pour lui, des raisons évidentes de l’acquérir ;
mais l’animal sauvage, nullement assujetti à ces contraintes,
est aussi capable d’utiliser sa miction à des fins “sociales”.
Domestiqué, il acquiert la propreté plus rapidement que le
nouve a u-né hum ain. Ce contrôle volonta ire suppose la
poss ibilité de re c onna ître une inf orm a tion sur l’ éta t de
ré plétion de la vessie . Ce signal c’e st le “besoin d’urine r”
sans lequel il n’y a pas de continence possible. Note 12)
Le contrôle volontaire se limite à la possibilité d’autoriser ou
de re f user globa le me nt la miction, dont l’e xé cution e st
orga nisé e dans les circuits ré f le xe s (9). On a longte m ps
admis le principe d’une totale indépendance anatomique et
f onctionne lle entre les systèm es végétatifs e t soma tiques.
Dans cette conception, il était clair que la musculature striée
( la se ule que l’on croyait soum ise a u contrôle volontaire ),
jouait un rôle déterminant dans les processus d’inhibition et
de fa cilitation volontaire s. De s théories, ingénieuses m ais
contradictoires, expliquè rent comm ent la contra ction ou le
relâchement du plancher périnéal, éventuellement associés
à la poussée abdom ina le, pouvait am orce r l’ ouve rture du
col, stimuler une zone gâ che tte du trigone d’ où parta it la
c ontra c tion dé trusorie nne . Ce pe ndant, la para lysie de s
m uscles striés n’em pê che pa s la m iction par raison, et ne
f ait que reta rde r l’inte rruption volontaire du jet. Le contrôle
d ire c te de la contra c tion dé trusorie nne e mp re inte le s
c onne xions qui relie nt les ce ntre s f ronta ux aux c entre s
protubérantiels. Deux ce ntre s mictionne ls ont été identifié s
d a ns le c orte x m ote ur, c orre spon da nt à d e s nive a ux
h ié ra rc hiq ue m e nt d if f é re nts d a ns l’ é la bo ra tion d e s
processus mentaux.
- le système limbique regroupe toutes les structures sous
corticales enroulées autour du diencéphale. Cette zone, joue
un rôle im portant dans les comportem e nts instinc tifs e t
é motionnels qui, chez l’ anim al et chez l’ hom me , pe uvent
être associés à la miction (Note 13) .
- le néo-cortex intervie nt dans la faculté d’ autoriser ou de
re fuse r globa lem ent le dé cle nchem ent de la m iction dite

“pa r raison”, perm ettant, par exem ple , d’ uriner alors que la
ve ssie n’e st pas e ncore pleine . Les c onnexions du lobe
frontal avec les aires sensitives et sensorielles représentent
sans doute le substratum anatomique des phénomènes de
facilitation mictionnelle (vue ou audition de l’eau, exposition
a u f roid... ) . Ce tte f ac ulté d’ inhib ition e t d e f ac ilita tion
volontaires e st considé rable ; e lle a pporte le confort en
introduisa nt, e n contrepa rtie, le risque d’ une pa thologie
psychogè ne qui pe ut s’e xprim er sous le s m ode s d’ une
pollakiurie ou d’une rétention.

NOTE n° 12 :
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LE BESOIN D’URINER : UNE SENSATION
TRES “CORTICALISEE”

L e point de dé pa rt du bes oin d’urine r e st une stimulation des réc epte urs de
t ension du détrusor. L ’informat ion proje tée ve rs le cort ex n’e st qu’une forme
particulière de sensibilité ; elle doit être reconnue, interprétée, intégrée à d’autres
in forma tions pour de ve nir un be soin d’ urin er, c ’ es t à dire u ne se ns at io n
comparable à la faim ou à la soif. Cette différence apparaît clairement chez les
personnes inhibées lors d’un enregistrement cystomanométrique : la distension
vésicale est interprétée comme une douleur, plutôt que comme un besoin.
L a t rans forma tion d’ une information brute e n une impre ssion subtile e st un
processus mental qui fait intervenir l’ensemble de la corticalité. Penfield rapporte
cette supercherie qui consiste à remplir la vessie jusqu’à l’apparition d’un besoin
puis à recommencer, mais en bloquant au zéro l’indicateur du volume visible du
patient : le besoin n’apparaît plus pour des volumes importants ; il suffit d’ajouter
que lques millilitres en donnant l’illusion d’un re mplissa ge massif pour que le
besoin soit immédiatement perçu. Il n’y a là rien de surprenant : s’étonne-t-on
d ’a vo ir fa im, no n s eu le men t qu an d l’ e st oma c e s t vide , ma is pa r s imple
gourmandise, à l’odeur ou à la vue d’un plat appétissant ?

NOTE n° 13 :

LE SYSTEME LIMBIQUE ET LE COMPORTEMENT
MICTIONNEL.

Situé sous le néo-cortex, à la face interne des hémisphères cérébraux, enroulé
a ut our de s ce nt re s vé gé ta tifs du dien cé pha le , le s ystè me limbique a é té
initialement rattaché au système olfactif (rhinencéphale). On lui a reconnu plus
t ard un rôle important da ns le s méc anismes de l’é mot ion e t de la mémoire
inc onsc ie nte . U ne ode ur fa it d’a ille urs souve nt res urgir à la consc ienc e un
événement vécu et oublié.
U n c ent re mic tionn el y a é té ide ntifié . Il inte rvient dans le s phé nomèn es
d’urination accompagnant les paroxysmes émotionnels, aussi bien chez l’animal
que chez l’homme. Le chien, apeuré, peut uriner ou déféquer ; il marque souvent
sa soumission ou sa déférence en perdant un peu d’urine. Le chat, ému ou excité
peut vider sa vessie et être rassuré par l’odeur de sa propre urine. Dans l’espèce
humaine, les paroxysmes émotionnels comme le trac, la frayeur, la colère, le fourire, pe uvent e ntraîne r une pe rte s oudaine et massive des urine s. Le systè me
limbique intervient également dans le rituel qui accompagne l’acte mictionnel ;
chez le chat, la stimulation de l’aire septale le conduit à uriner selon le scénario
habituel : il creuse son trou, s’accroupit puis fait ses besoins ; la stimulation des
zone s sous-ja ce nte s inverse le s sé que nc es : il urine , s’a ccroupit puis finit par
creuser son trou.

(9) Heureusement qu’il en est ainsi. Nos automatismes économisent notre attention. Prendre la décision de marcher ne comporte pas l’obligation de penser
à mettre un pied devant l’autre en balançant les bras. Prendre la décision d’uriner n’implique pas d’être conscient des mécanismes réflexes qui coordonnent
la contraction vésicale et le relâchement sphinctérien.
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III - ONTOGENESE DE LA FONCTION VESICOSPHINCTERIENNE
C e tte co rtica lis a tion n’ e st a c quise qu’ a u te rm e d’ une
évolution qui commence au stade fœtal et se termine avec
la première enfance (figure 42) .

1 - La vessie du fœtus commence à fonctionner au
6e m ois de la vie intra -utérine . L’ a ctivité contrac tile du
dé trusor e st de type rythm iq ue, com m e ce lle que l’ on
e nregistre souvent da ns les neuro-vessies congé nitales et
qui peut dispa raître sous alpha -bloquants. Ce fa it suggère
une m é diation pa r la Nora dré na line se c rè tè e p ar le s
neurones courts inclus dans la paroi même de la vessie ou
da ns les ganglions juxta -vé sica ux. Ce tte hypothèse e st
supportée par les constatations faites chez l’adulte (l’animal
et l’homme) après résection des nerfs parasympathiques : la
ve s sie dite “a u tono m e ” e st a n im é e d e c on tra c tion s
rythm ique s ta ndis que le s te rm ina isons a dré nergique s
p rolif è re nt. En som m e la ves sie ad ulte , d éc e ntra lisé e ,
retourne au stade fœtal.
Il existe déjà une coordination vésico-sphinctérienne réflexe
dont la perturbation expliquerait les trabéculations observées
dans certaines vessies de nouveaux-nés atteints d’un spinabifida . Cette coordination est vraisemblablement organisée
d an s le s p le xus ga nglionna ire s p érip hé rique s q ui se
comporteraient alors, non comme des relais sur le trajet de
ne urones m ote urs, m a is com m e de véritables “ce ntre s
médullaires réflexes”.

2 - La vessie d u n o uveau-n é à terme peut
stocker et expulser périodiquement environ 40 ml d’urine à
la faveur d’une contraction phasique.
Le ré f lexe m ic tionne l est a lors orga nisé da ns la m oelle
sa crée. Les stim uli susce ptibles de déclenche r un ré flexe
m ictionne l ne se limitent pas à la proprioception. Chez le
m a m m ifè re d ont le ch a t, la m ic tion e t la dé f é c a tion
surviennent lorsque la m ère lèche la région périné ale. Le
nouve au-né hum ain n’e st pas insensible à ces stimuli :
l’ attouche m ent périné al, le cha ngem e nt de s la nge s, la
percussion des régions sacrées ou pubiennes...sont souvent
suivis d’ un je t vigoureux. L’hype rréf le ctivité e st donc une
c a rac téristiq ue d e la ve ssie du nouve a u-né ; elle pe ut
persister chez l’enfant ou chez l’adulte, caractérisant les états
d’immaturité ou d’instabilité vésicales. Elle peut réapparaître
chez l’homme spinal, qui utilise ces réflexes archaïques pour
déclencher sa miction.
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Les voies de conduction motrices puis sensitives subissent
une myélinisation qui est complète entre le 9ième et le 24e
mois. Ce processus permet l’entrée en fonction des centres
supra-médullaires. Vers l’âge de 4 ans, le réflexe mictionnel
est intégré dans le tronc cé rébra l ; il ne pre nd plus en
com pte que la proprioc eption c’ est à dire notam me nt la
st im ula tion de s ré c e p te urs de te nsion d u dé t rus or.
L’a utom atisme vésico-sphincté rien est alors déf initivem ent
achevé ; il faut maintenant apprendre à le contrôler.

3 - L’apprentissage de la propreté oblige l’enfant
à trouver, avec les m oyens physiologiques dont il dispose ,
une solution pour satisfaire au dé sir de ses parents de le
voir propre.
La perception d’un besoin d’uriner, est la première étape de
cet apprentissage. L’éducation doit faire prendre conscience
à l’enfant que l’ impression qu’il pe rçoit a que lque chose à
voir a vec la satisfa ction qu’il procure à se s pa re nts en
remplissant le pot sur lequel on l’a assis.
L’acquisition du contrôle du sphincter strié, précède celle du
dé trusor. Sa contra c tion éne rgique pe ut re ste r p enda nt
plusie urs anné e s la seule pa rade aux f uite s hum iliantes
résulta nt de contra ctions vé sicales e ncore imparf aitem ent
inhibé es. Cette situa tion est ce lle de l’ im ma turité vé sica le
a ve c sa s ym ptom a tologie f onc tionne lle dom iné e pa r
l’impériosité, et les conséquences possibles (trabéculations,
infections urinaires, reflux intermittent) d’une vessie qui lutte
chaque fois que l’enfant se retient. Pendant cette phase, la
ca pa cité vésica le s’ accroît de deux fa çons : la distension
mécanique du muscle lisse et l’inhibition de sa contraction
par le développement d’un réflexe périnéo-détrusorien.
L’a cquisition du contrôle de la m usculature lisse, e st une
pe rf orm a n ce plus origina le q ui pe rm e t à l’ e nf a nt d e
commander ou de refuser sa miction. A ce stade le contrôle
ne urologique de la f onction vés ic o-sphincté rie nne es t
définitivement achevé, de type adulte.
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Figure 42 - Ontogénèse de la fonction vésico-sphinctérienne :
A - La vessie fœtale : une activité rythmique, probablement intégrée dans les plexus ganglionnaires périphériques.
B - La ve ssie du no uveau -n é : de s co ntractio ns vésicale s phasiqu es, ré gu liè res, gén éré es par de s ré flexe s segmentaires coo rdon né s, a vec u ne
relaxation sphinctérienne.
C - La vessie infantile : les contractions vésicales, générées par un réflexe supra-segmentaire, sont encore imparfaitement inhibées. La contraction
volontaire du sphincter strié permet à l’enfant l’apprentissage de la propreté.

57

