
Dysfonction vésicale en  
anesthésie

Hawa Keïta-Meyer, Jonathan Golmard, Valentina Faitot
Service d’Anesthésie, CHU Louis Mourier, 148 rue des Renouilliers 92701 
Colombes Cedex. E-mail : hawa.keita@lmr.aphp.fr

IntroductIon

L’innervation et le fonctionnement de la vessie sont complexes et de 
nombreux facteurs péri-opératoires, dont l’anesthésie, peuvent contribuer à 
la dysfonction vésicale qui se solde par une rétention urinaire postopératoire 
(RUPO). La prévalence de la RUPO fluctue entre 0,5  % et 52  % selon les 
études [1-4]. Cette grande variabilité s’explique par une absence de consensus 
sur la définition et les moyens diagnostiques de la rétention urinaire ainsi qu’une 
hétérogénéité des populations étudiées en termes de démographie, de types 
de chirurgies et de techniques d’anesthésie.

Les progrès techniques réalisés ces dernières années ont permis le dévelop-
pement d’échographes portables adaptés à une évaluation non invasive, rapide 
et fiable du contenu vésical au lit du patient permettant un diagnostic approprié 
de la RUPO. Après un rappel sur l’anatomie et la physiologie de la miction, ce 
texte fera une synthèse actualisée des facteurs de risque, du monitorage, de la 
prévention et du traitement de la RUPO.

1. AnAtoMIe et pHysIoloGIe de lA MIctIon [5, 6]

La vessie est un réservoir ovoïde composé d’une partie fixe, le trigone, situé 
entre les deux méats urétéraux et d’une partie mobile et expansible, le muscle 
détrusor constitué de fibres musculaires lisses. Le col de la vessie fait partie 
du trigone, est situé à la jonction vésico- urétrale et comporte les systèmes 
sphinctériens. 
• Un sphincter interne formé de fibres musculaires lisses disposées de telle 

manière que lorsque le détrusor se contracte, le sphincter interne se relâche.
• Un sphincter externe formé de fibres musculaires striées dont la contraction 

est volontaire.

1.1. L’innERvAtion

L’innervation somatique est destinée au sphincter strié urétral, aux muscles 
du diaphragme pelvien et du périnée. Le centre médullaire est situé au niveau des 
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2ème, 3ème et 4ème segments sacrés et l’innervation est assurée par les branches 
du plexus honteux, constitué par l’union de S2, S3 et S4, et donne les nerfs de 
l’élévateur de l’anus (S3 et S4), du muscle sacrococcygien (S4) et le nerf pudendal 
(nerf honteux interne) (Figure 1).

Figure 1 : Innervation de l’appareil vésico-sphinctérien [6].

La vessie et l’urètre reçoivent une innervation sympathique de D11, L1 et L2, 
par l’intermédiaire des nerfs splanchniques sacrés et des nerfs hypogastriques, 
issus des ganglions sacrés de la chaine sympathique latéro-vertébrale (Figure 1). 
L’innervation parasympathique provient de S2, S3 et S4 (nerf érecteur d’Eckard).

Ces innervations sont ensuite regroupées dans le plexus hypogastrique 
inférieur duquel partent les nerfs (ou plexus) vésicaux, prostatiques, déférentiels, 
utérovaginaux et caverneux (Figure 1).

1.2. L’innERvAtion SEnSitivE

Elle passe par des mécanorécepteurs (terminaisons de fibres Aδ et C), 
volosensibles et tensiosensibles, responsables de la sensation du besoin d’uriner 
et des douleurs de la rétention aiguë d’urine. L’information est véhiculée par des 
neurones sensitifs dont la plupart gagnent la moelle sacrée par l’intermédiaire 
des nerfs érecteurs et du nerf pudendal. Les afférences qui atteignent la moelle 
lombaire par l’intermédiaire des nerfs hypogastriques concernent surtout la 
sensibilité du trigone et de la voie excrétrice supérieure. L’information arrive 
ensuite au niveau bulbaire via les faisceaux spinothalamiques, puis se dirige vers 
le mésencéphale et le diencéphale puis gagnent le cortex et le cervelet. Les 
afférences des récepteurs tactiles de la muqueuse et de la séreuse vésicales 
empruntent les nerfs hypogastriques, celles du sphincter strié, le nerf pudendal.

Un grand nombre de réflexes vésico-sphinctériens interviennent dans le cycle 
continence-miction (Figure 2). Ces réflexes sont contrôlés par des structures 
supra-spinales. Le contrôle supra-segmentaire de l’innervation autonome est 
exercé par le tractus réticulo-spinal à partir d’aires corticales (aire frontal, corps 
calleux), diencéphaliques, rhombencéphaliques (protubérance et bulbe) et du 
cervelet. Le contrôle suprasegmentaire du sphincter strié se fait au niveau des 
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noyaux gris centraux pour le contrôle nocturne et du cortex via les voies pyra-
midales pour le contrôle volontaire. Ce contrôle volontaire n’est complètement 
acquis que plusieurs années après la naissance et implique une coordination 
entre le cortex frontal, les centres pontiques et les segments spinaux ayant un 
rôle dans le contrôle de la vessie. 

Figure 2 : Voies anatomiques et réflexes de la miction d’après [5]. + = stimula-
tion ; - = inhibition ; SES = sphincter externe strié; SIL = sphincter interne lisse; 
M3 = récepteur muscarinique de type 3 ; NO = nitric oxide ; NPGP = neurones 
parasympathiques pré-ganglionnaires ; ME = moelle épinière ; NS = neurones 
sympatiques ; RSM =racine sacrée médullaire ; CPM = centre pontique de la 
miction ; CF = cortex frontal ; GCA = gyrus cingulaire antérieure ; SNC = système 
nerveux central ; N = récepteur nicotinique

On distingue deux phases pour la miction, le remplissage et la vidange. La 
compliance de la vessie permet le stockage de grandes quantités d’urine sans 
augmentation de la pression intravésicale. La capacité vésicale normale chez 
l’adulte est de 400 à 600 ml. L’envie d’uriner apparaît pour des volumes de 150 ml. 
Les mécanorécepteurs, tensio-sensibles de la paroi vésicale sont activés pour un 
volume d’environ 300 ml, responsable d’une sensation de plénitude de la vessie. 
L’activation de ces tensio-récepteurs active des influx, via les afférences sensitives 
AΟ et C des nerfs pelviens qui se dirigent vers la moelle épinière où sont ensuite 
activés les neurones parasympathiques. L’activation de ces neurones stimule 
les efférences nerveuses pelviennes, il s’en suit une décharge parasympathique 
qui provoque une contraction du muscle détrusor. Les contractions du détrusor 
durent seulement quelques secondes et sont à l’origine d’une augmentation 
sensible de la pression intravésicale qui passe de 40 mmH2O (sa valeur de base) 
à quelques centaines de mmH2O. Lorsque la pression vésicale atteint le seuil 
de miction, les contractions du détrusor augmentent en intensité, fréquence et 
durée, ce qui entraîne une totalisation et une synchronisation de la contraction 
permettant la vidange rapide et efficace de la vessie. La miction est possible 
lorsque la pression vésicale devient supérieure à la pression urétrale. Le contrôle 
prédominant de la pression urétrale reste exercé par le sphincter musculaire lisse 
et la participation volontaire par le sphincter strié ne représente que 30 à 40 % 

FIBRES VESICALES ET URETRALES EFFETSNC
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de la valeur de cette pression de clôture (différence entre pression urétrale et 
pression vésicale).

Si la miction n’est pas souhaitée ou n’est pas appropriée, les stimulations 
provenant des tensiorécepteurs de la vessie ainsi que des afférences proprio-
ceptives de l’urètre, du pénis, du vagin, du rectum et du sphincter anal activent 
le système sympathique et les neurones moteurs du sphincter externe strié, 
tout en inhibant le système parasympathique. L’effet final sera une prévention de 
la miction par la contraction des sphincters et la relaxation du muscle détrusor. 
Les influx provenant du cortex frontal et des centres pontiques participent 
également à l’inhibition des neurones parasympathiques et à l’activation des 
voies sympathiques (Figure 2). 

2. dIAGnostIc de lA rupo

Le diagnostic de la rétention urinaire a longtemps reposé sur des défini-
tions diverses : une incapacité à uriner 6 à 12 heures après une intervention 
chirurgicale, la détection d’une distension vésicale à la palpation, un patient se 
plaignant d’une douleur ou d’une gêne avec une incapacité à uriner ou encore un 
volume urinaire supérieur à 400 ou 600 ml après sondage vésical. Le diagnostic 
ne repose donc pas sur des critères fiables et précis. La palpation d’un dôme 
vésical au niveau de l’ombilic peut correspondre à un volume d’urine de 500 à 
1000 ml [7]. On sait, aussi que 61 % des patients peuvent faire une rétention 
sans notion d’inconfort ou de douleur après une intervention chirurgicale sous 
anesthésie générale [8]. Face à ces difficultés, l’échographie, en proposant une 
technique simple, fiable et non invasive, apparaît actuellement comme un outil 
particulièrement recommandé pour le diagnostic de la rétention urinaire. 

La plupart des études sur l’échographie vésicale en péri-opératoire retiennent 
le diagnostic de rétention urinaire sur deux critères : un volume urinaire compris 
entre 400 et 600 ml à l’échographie et une incapacité à uriner [3, 9-11]. En effet, 
chez l’adulte des valeurs de 400 à 500 ml sont habituellement retenus pour la 
capacité vésicale, même si, on admet une grande variabilité inter-individuelle [12]. 
Deux études se basant sur ces critères diagnostiques ont rapporté une incidence 
de rétention urinaire de 24 % [10] et 16 % [9] en salle de surveillance post-
interventionnelle (SSPI) après chirurgies non ambulatoires.

Un avantage incontestable de ces échographes portables est leur facilité 
d’utilisation et d’apprentissage. Le temps moyen d’apprentissage est de l’ordre 
de 5 à 10 min pour les infirmières de SSPI [13]. La fiabilité de ces appareils a 
également été testée avec une bonne corrélation entre le volume urinaire obtenu 
après sondage et l’estimation qui avait été faite par échographie juste avant le 
sondage [3].

En revanche, la principale limite de cet équipement est son coût, même si 
celui-ci doit être mis en balance avec les coûts indirects des complications liées 
au sondage vésical.

3. FActeurs de rIsQue de lA rupo

L’innervation et le fonctionnement de la vessie sont complexes et les facteurs 
anesthésiques et péri-opératoires pouvant contribuer à la dysfonction vésicale 
et à la rétention d’urine sont nombreux.
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Les facteurs liés à l’anesthésie et à l’analgésie sont [5] :
• Les anesthésiques généraux (hypnotiques, agents volatils) en interférant sur le 

système nerveux autonome, induisent une atonie vésicale [14, 15]. Ils inhibent 
les centres pontiques de la miction et le contrôle volontaire cortical de la 
vessie. Ces agents sont également responsables d’une réduction voire d’une 
suppression des contractions du muscle détrusor et d’une augmentation de 
la capacité vésicale. Tous ces éléments favorisent la distension et la rétension 
vésicale.

• Les anesthésiques locaux (AL) injectés en intrathécal (IT) agissent au niveau 
des segments médullaires sacrés (S2-S4) et bloquent la transmission nerveuse 
afférente et efférente en direction et en provenance de la vessie [16, 17]. L’envie 
impérieuse d’uriner disparaît en 30-60 secondes après l’injection IT d’AL mais 
la sensation de tension vésicale au maximum du remplissage persiste. La 
contraction du détrusor est complètement abolie 2 à 5 minutes après l’injection 
spinale d’AL et la récupération dépend du temps pendant lequel le bloc sensitif 
est au dessus des segments S2-S3. Ce temps peut-être réduit par le recours 
aux faibles doses d’AL ou aux agents de courte durée d’action  [18-21]. De 
même un bloc spinal unilatéral peut réduire les délais de miction.

• Les opioïdes en IT agissent sur les fonctions vésicales et sont à l’origine de 
rétention urinaire. Chez l’homme, l’administration IT d’opioïdes diminue le 
besoin impérieux d’uriner et la contraction du détrusor, augmente la capacité 
vésicale et le volume résiduel, altère la fonction sphinctérienne en raison d’un 
défaut de coordination entre la contraction du détrusor et la relaxation du 
sphincter interne de l’urètre. Le délai et la durée de ces effets sont dépendants 
du type et de la dose d’opioïde utilisés, avec une grande variabilité dans les 
temps de récupération. Chez des volontaires sains, l’inhibition de la vessie 
apparaît dans l’heure qui suit l’administration IT de morphine ou de sufentanil 
et dure environ 24 h. La diminution du besoin impérieux de miction est moins 
marquée avec la morphine qu’avec le sufentanil. La récupération des fonctions 
vésicales est plus rapide avec le sufentanil qu’avec la morphine. La morphine 
IT a peu d’effet sur le sphincter urétral alors que le fentanyl IT induit sa relaxa-
tion. Les effets urodynamiques des opioïdes en IT sont plus spécifiquement 
liés à leur action sur les récepteurs opioïdes présents au niveau spinal qu’au 
niveau des structures cérébrales. En agissant sur ces récepteurs spinaux, 
les opioïdes induisent une inhibition parasympathique et diminuent les influx 
afférents provenant de la vessie et allant vers la moelle épinière. Un blocage 
des contractions du détrusor apparaît environ 16 minutes après l’administration 
IT de morphine et persiste entre 250 et 350 minutes. La réapparition du réflexe 
de miction correspond au retour de la réponse nociceptive [22].

• Les AL en péridural de manière similaire aux AL en intrathécal, agissent sur les 
fibres nerveuses sacrées et lombaires en bloquant la transmission nerveuse 
afférente et efférente de et vers la vessie. Le délai d’action et la durée de ce 
blocage dépendent de la nature et de la concentration des AL utilisés. Après 
cure de hernie inguinale, il a été démontré que l’incidence de la rétention 
urinaire est plus faible avec les AL en péridural qu’en rachianesthésie.

• Les opioïdes en péridural induisent une rétention urinaire avec une fréquence 
dépendante du niveau d’administration de ces agents. L’injection des opioïdes 
au niveau lombaire est associée à une incidence plus élevée de RUPO que leur 
administration au niveau thoracique [23]. De même, les opioïdes ont des effets 
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urodynamiques différents en fonction de leurs propriétés pharmacocinétiques 
et de leurs affinités pour les différents récepteurs  [23]. Après chirurgie de 
by-pass gastrique, l’incidence de la RUPO est supérieure chez des patients 
recevant une analgésie péridurale associant ropivacaïne et morphine compa-
rativement à ceux recevant des doses équipotentes de ropivacaïne associée 
à du sufentanil [24]. Pour la morphine, la contractilité du détrusor commence 
à diminuer dans les 5 à 15 min qui suivent son administration péridurale et 
dure de 10 à 15 h [25, 26]. La migration céphalique des opioïdes via le LCR leur 
permet d’atteindre le centre pontique de la miction et d’agir sur les récepteurs 
opioïdes présents à ce niveau, ce qui contribue au développement de la RUPO. 
Le sufentanil et le fentanyl étant plus lipophiles que la morphine, et ayant une 
résorption systémique plus importante, ont une migration céphalique moindre 
et un impact urodynamique moins marqué.

• L’association d’opioïdes aux AL en péridural augmente l’incidence de la 
RUPO [27]. Celle-ci serait 5 % à 20 % supérieure chez les patients bénéficiant 
d’une analgésie péridurale continue ou d’une analgésie péridurale autocontrôlée 
par rapport à une analgésie autocontrôlée intraveineuse [28-33].

• L’utilisation de l’adrénaline comme adjuvant pour prolonger l’anesthésie neu-
raxiale, a pour effet d’allonger les délais de lever des blocs sensitif et moteur 
avec de possibles conséquences sur les fonctions vésicales [34-36].

• L’analgésie systémique avec les opioïdes a un effet direct sur la fonction 
vésicale via leurs actions sur les récepteurs spinaux [5]. Cet effet est inhibé par 
l’administration intrathécale de naloxone [37, 38]. Les opioïdes en systémique 
induisent une RUPO en inhibant la libération d’acétylcholine par les terminai-
sons parasympathiques sacrées responsables du contrôle de la contractilité 
du détrusor [39, 40]. L’incidence de la RUPO a été directement corrélée à la 
dose d’opioïde utilisée en systémique en postopératoire. Cette incidence est 
supérieure chez les patients bénéficiant d’une PCA IV par rapport à ceux rece-
vant la morphine ou la mépéridine en IM, suggérant le rôle des concentrations 
plasmatiques plus stables obtenues avec la PCA.

D’autre facteurs ont été décrits comme favorisant la survenue d’une 
RUPO [1, 4, 5, 41-43]. Parmi ces facteurs on retrouve : 
• L’âge et le sexe masculin, avec un risque multiplié par 2,4 pour les patients de 

plus de 50 ans et une incidence de 4,7 % chez les hommes versus 2,9 % chez 
les femmes. Parmi les hypothèses, on retiendra pour l’âge, la possibilité d’une 
dégénérescence neuronale progressive au cours du vieillissement responsable 
de la dysfonction vésicale, et pour le sexe, des pathologies spécifiques à 
l’homme parmi lesquelles l’hypertrophie prostatique.

• Les antécédents neurologiques comme les accidents vasculaires cérébraux, 
la poliomyélite, sclérose en plaque, lésions médullaires, les neuropathies 
diabétiques et alcooliques.

• Le type de chirurgie : hernie inguinale, chirurgie anale, pelvienne et vaginale 
ont les plus fortes incidences de rétention urinaire.

• L’administration péri-opératoire d’anticholinergiques (atropine, glycopyrrolate), 
de ß-bloquants, de drogues sympathomimétiques.

• Le volume de remplissage peropératoire.
Plusieurs travaux récents ont utilisé des échographes portables pour identifier 

les facteurs de risque de rétention urinaire en SSPI. Dans un travail prospectif 
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incluant 177 patients opérés de chirurgies non ambulatoires, Lamonerie et al 
ont identifié :
• Un âge supérieur à 60 ans.
• La pratique d’une rachianesthésie avec de la bupivacaïne à 0,5 %.
• Et une durée de chirurgie supérieure à 120 minutes.

Le diagnostic de rétention urinaire était retenu sur un volume vésical (mesuré 
par échographie) supérieur à 500 ml associé à une incapacité à uriner après 
30 minutes. Dans cette étude, d’autres facteurs analysés, comme le sexe ou le 
type de chirurgie n’étaient pas associés à cette complication.

Notre équipe a également évalué les facteurs prédictifs de rétention urinaire 
en SSPI sur une cohorte de 300  patients non  ambulatoires après chirurgie 
orthopédique, urologique, thoraco-vasculaire, digestive, anale, ou après hernie 
inguinale. Dans ce travail, le volume vésical des patients était systématiquement 
évalué par échographie à l’arrivée et à la sortie de la SSPI. La rétention urinaire 
était définie par un volume vésical supérieur à 600 ml associé à une incapacité 
à uriner dans les 30 minutes suivant l’évaluation. Après analyse uni- puis multi-
variée, seul l’âge supérieur à 50 ans, le remplissage peropératoire supérieur à 
750 ml et le volume vésical mesuré par ultrasons à l’arrivée en SSPI > 270 ml 
étaient les facteurs de risques de la rétention urinaire. En revanche, d’autres 
facteurs comme le sexe, les antécédents de troubles urétroprostatiques, le type 
de chirurgie (la chirurgie anale ou la cure de hernie inguinale versus les autres 
chirurgies), le type d’anesthésie (rachianesthésie versus anesthésie générale), 
l’administration peropératoire d’atropine ou d’agents atropine « like » comme 
le néfopam, ou encore la titration intraveineuse de morphine en SSPI n’ont pas 
été identifiés comme prédictifs de rétention urinaire [9]. Pour certains de ces 
facteurs   comme la localisation de la chirurgie (anale, hernie inguinale) ou la 
rachianesthésie, des collectifs de patients relativement faibles dans ces groupes 
peuvent en partie expliquer la discordance des résultats avec les données de 
la littérature.

4. coMplIcAtIons et éVèneMents IndésIrAbles AssocIés 
à lA rupo

La rétention urinaire et la distension vésicale peuvent être responsables d’une 
morbidité non négligeable. Chez certains patients, elles sont parfois à l’origine 
d’une douleur très importante. Celle-ci s’accompagne d’une augmentation de 
l’activité du système nerveux autonome, et peut entraîner une hypotension, 
une bradycardie voire une asystolie. Plus particulièrement chez le sujet âgé, la 
distension vésicale en postopératoire peut avoir des conséquences délétères, 
et ceci dès les premières heures [44]. La distension vésicale au-delà des limites 
physiologiques, affecte les fonctions du muscle détrusor en diminuant sa 
contractilité. En conséquence, il apparaît des troubles mictionnels qui peuvent 
dans certains cas nécessiter un drainage permanent de la vessie pendant 1 à 
6 semaines [6, 44, 45]. Des travaux expérimentaux chez l’animal ont permis de 
montrer que c’est probablement l’ischémie de la vessie qui est responsable 
d’une dysfonction persistante après la distension vésicale  [46]. Katida et al 
ont observé qu’après une distension vésicale chez le lapin sur une période de 
4 h à 24 h, la concentration de récepteurs muscariniques décroît avec pour 
conséquence une diminution de la contractilité du détrusor  [46]. S’il apparaît 
important de diagnostiquer et traiter la distension vésicale, celle-ci peut être 
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évoquée à tort et conduire à des sondages non justifiés. Dans le travail de Pavlin 
et al la détection d’une distension vésicale par les infirmières n’était confirmée 
par la mesure échographique que dans 54  % des cas  [47]. Il faut garder à 
l’esprit que le cathétérisme urinaire n’est pas dénué de risque et qu’il peut être 
source d’infection, de saignement, de traumatisme urétral et d’inconfort chez le 
patient [48, 49]. Avec les appareils actuellement disponibles, il est possible de 
réaliser un monitorage à intervalle régulier du contenu vésical et ainsi détecter 
rapidement et avec certitude une distension vésicale. Si celle-ci s’accompagne 
d’une incapacité à uriner, l’indication d’un sondage vésical pourra alors être posée.

5. MonItorAGe de lA rupo

A l’heure actuelle, un monitorage systématique du contenu vésical par 
échographie paraît plus particulièrement utile et recommandé dans quelques 
situations. Ce type de prise en charge s’intègre alors dans des algorithmes où 
le sondage et/ou l’autorisation de sortie des patients sont basés sur le volume 
vésical mesuré. Parmi ces situations, en dehors des patients présentant les 
facteurs de risque suscités, on retiendra : 
• La chirurgie ambulatoire
• Les patients ne pouvant exprimer l’envie ou l’impossibilité d’uriner comme les 

adultes non communicants ou encore dans le contexte de la pédiatrie.

5.1. CHiRURgiE AMbULAtoiRE

Mulroy et al [11] ont évalué la nécessité d’une miction préalable avant 
d’autoriser la sortie des patients ambulatoires après une rachianesthésie ou 
une péridurale avec des agents d’action courte. Les patients de cette étude 
étaient tous considérés à faible risque de rétention urinaire (âge < 70 ans, sans 
antécédents de troubles de la miction et ne bénéficiant pas d’une cure de hernie 
inguinale, d’une chirurgie anale ou urologique). Les agents anesthésiques utilisés 
ont été la procaïne, la lidocaïne, la 2-chloroprocaine ou la bupivacaïne à moins 
de 7 mg. Les patients ont été répartis en deux groupes : 
• Un groupe dit « standard » (n = 70) où les patients n’étaient autorisés à sortir 

qu’après une miction spontanée.
• Un groupe dit de « circuit accéléré » (n = 131), où les patients avaient : soit une 

miction spontanée et pouvaient quitter l’hôpital, soit n’avaient pas de miction 
spontanée et bénéficiaient alors d’une mesure échographique du volume 
vésical. Dans ce dernier cas, si le volume était inférieur à 400 ml, le patient 
pouvait quitter l’hôpital et une réadmission était prévue s’il n’avait pas uriné 
dans les 8 heures. En revanche, lorsque le volume vésical était supérieur à 
400 ml, une deuxième mesure était systématiquement réalisée 1 h plus tard 
et le patient autorisé à sortir seulement après une miction spontanée, ou dans 
le cas contraire, après un sondage vésical. 

La durée moyenne de séjour de l’arrivée en SSPI à la sortie de l’hôpital a 
été de 153 ± 49 min pour les patients du groupe « standard », alors que celle 
des patients du groupe « circuit accéléré » était significativement plus courte 
de 22 minutes. Tous les patients du groupe « standard » ont eu une miction 
spontanée. Dans le groupe « circuit accéléré » 48 % des patients ont eu une 
miction spontanée, 35 % et ont été autorisés à sortir sans miction préalable 
avec un volume vésical < 400 ml. Vingt trois patients (17 %) ne sont pas sortis 
en raison d’un volume vésical > 400 ml. Parmi ces patients, 20 auront finalement 
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une miction spontanée et seulement 3 devront être sondés. Aucun des patients 
sortis avec un volume vésical < 400 ml n’a été réadmis pour rétention urinaire. 
Tous les patients ont été interrogés à la 24ème heure, et aucun n’a rapporté de 
troubles mictionnels. Ce travail confirme que dans ce contexte, il n’est pas néces-
saire d’exiger une miction avant d’autoriser la sortie des patients ambulatoires 
à faible risque de rétention urinaire. Ici, l’incidence de la rétention urinaire a été 
faible (2,3 %) et proche des valeurs retrouvées après anesthésie générale lors 
de travaux comparables [2, 3].

Toujours dans le contexte de l’ambulatoire, deux autres études vont dans le 
sens d’un drainage non systématique de la vessie ou d’une miction obligatoire 
avant la sortie lorsque les volumes monitorés par échographie sont dans les 
limites de la capacité vésicale (400 à 600 ml) [2, 3]. Dans ces différents travaux, 
les patients sans facteur de risque spécifique de rétention urinaire, ont été 
autorisés à sortir sans miction préalable et n'ont pas développé par la suite de 
rétention urinaire postopératoire. En revanche, pour les patients à risques du fait 
de leurs antécédents, du type de chirurgie ou du type d’anesthésie, ces auteurs 
recommandent un monitorage échographique du volume vésical à raison d’une 
mesure par heure, jusqu’à ce que le patient ait une miction. Les risques de dis-
tension vésicale prolongée et de rétention urinaire sont ainsi réduits [2, 3]. Pour 
les patients à risque, Pavlin et al préconisent un sondage évacuateur lorsque le 
volume urinaire est supérieur à 600 ml et qu’il s’y associe une incapacité d’uriner. 
Toujours pour ce groupe, en l’absence d’échographie, si le patient n’a pas eu 
de miction mais qu’il remplit les conditions de sortie, un sondage évacuateur 
doit être réalisé avant le retour au domicile [2]. Dans tous les cas, le patient à 
faible ou à haut risque de rétention urinaire, doit être informé de la nécessité 
d’une réadmission s’il n’a pas eu de miction spontanée dans les 8 à 12 heures 
qui suivent sa sortie [2, 3, 11].

5.2. CHiRURgiE pédiAtRiqUE

L’échographie vésicale est particulièrement indiquée en pédiatrie où l’inci-
dence de la rétention urinaire est moins bien définie que chez l’adulte, l’évaluation 
clinique du volume vésical encore moins fiable, et le cathétérisme notamment 
chez les plus petits, techniquement plus difficile avec risque non négligeable 
d’infection urinaire. Des travaux récents ont montré l’intérêt du monitorage 
vésical par échographie en chirurgie pédiatrique, notamment après anesthésie 
caudale [50]. Les études réalisées chez l’enfant ont démontré une très bonne 
corrélation entre l’estimation du volume vésical faîte par échographie et les 
urines recueillies après cathétérisme [50, 51]. Pour les enfants de plus de 3 ans 
la différence moyenne était de 4 ml (SD = 25 ml) et en dessous de 3 ans on 
observe une sous-estimation d’en moyenne 18 ml (SD = 19 ml) [51].

6. préVentIon de lA rupo

Parmi les moyens de prévention on retiendra :
• Le sondage peropératoire. Recommandé, voire indispensable : 
 - En fonction du type de chirurgie et du risque de plaie vésicale.
 - Pour le suivi de la diurèse lorsqu’une réanimation est nécessaire.
 - Pour les chirurgies de longue durée.
• La réduction du volume de remplissage peropératoire. Petros et al retrouvent 

une augmentation significative de l’incidence des RUPO chez les patients 
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qui reçoivent plus de 1000 ml après chirurgie anale [42] ou plus de 1200 ml 
après cure de hernie inguinale [43]. Keïta et al ont confirmé le rôle du volume 
de remplissage peropératoire, puisqu’un volume supérieur à 750 ml était un 
facteur prédictif de rétention urinaire en SSPI [9].

• L’utilisation d’agents de courte durée d’action pour la rachianesthésie ou 
l’anesthésie péridurale. Lors de l’utilisation d’anesthésiques locaux de longue 
durée d’action, on observe un bloc prolongé des efférences parasympathiques 
sacrées à destination du détrusor. Il en résulte une distension de la vessie 
au-delà d’un certain volume (habituellement associé à l’envie d’uriner) et une 
perturbation de la miction, même après la levée du bloc. La rétention urinaire 
devient alors fréquente [3, 16, 49]. Avec les agents anesthésiques de courte 
durée d’action, les fonctions vésicales retournent à la normale avant que la 
distension ne survienne  [17]. Plusieurs études cliniques comparatives ont 
montré que l’utilisation d’anesthésiques locaux de courte durée d’action pour 
la rachianesthésie ou l’anesthésie péridurale s’accompagnait d’une réduction 
de la fréquence des sondages vésicaux [52, 53] et n’était pas associée à la 
rétention urinaire après chirurgie ambulatoire [54-57].

• Préférer les opioïdes liposolubles en intratéchal et en péridural, et les faibles 
doses [5].

• Le monitorage échographique du contenu vésical pour les patients à 
risque [2, 3].

7. trAIteMent de lA rupo

Les moyens pharmacologiques (parasympathicomimétiques, antagonistes 
alpha-adrénergiques, naloxone…) sont pour la plupart d’une efficacité controver-
sée et d’utilisation peu aisée dans le contexte postopératoire [5].

Le cathétérisme (urétral ou sus-pubien), est le traitement proposé en pre-
mière intention. Il est associé à des complications comme l’infection urinaire ou 
le traumatisme urétral et à un inconfort chez le patient.

conclusIon

Différents facteurs, anesthésiques et non anesthésiques, contribuent à 
la dysfonction vésicale et à la RUPO. Aujourd’hui, l’utilisation d’échographes 
portables permet de poser avec une grande simplicité et fiabilité le diagnostic 
de RUPO et ainsi d’éviter des cathétérismes vésicaux intempestifs. Ce type 
de prise en charge devrait pouvoir être proposé en péri-opératoire, même si 
à l’heure actuelle un monitorage systématique et régulier du contenu vésical 
par échographie n’est recommandé que dans certaines situations (facteurs de 
risque de rétention urinaire, chirurgie ambulatoire, pédiatrie ou sujet non com-
municant). Plusieurs équipes ont d’ores et déjà montré l’intérêt de l’intégration 
de l’échographie vésicale dans des algorithmes décisionnels pour autoriser la 
sortie des patients ambulatoires. L’avantage incontestable de cette technique 
est outre son caractère non invasif, sa facilité d’apprentissage. A contrario, la 
limite à son utilisation reste actuellement son coût.
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