
- Uriner chaque heure 
- ↗ intervalle de 15 min/sem → 2-3h 
- Retenir urine quand envie d’uriner 

- Contracter, compter jusqu’à 6, 
relâcher, 10x 

-5-10x/j  15-20 semaines 

Evaluer médication en cours 
Limiter alcool, caféine, tabac 

Traiter constipation 
Hydratation : 1.5 l/J 

Mesures générales 

Entraînement vésical 

2ème ligne :  chirurgie 

Eviter duloxétine (Yentreve®): 
balance bénéfices / risques défavorable 

Pas d’anticholinergique chez 
sujets âgés fragiles 

Ne pas utiliser la substitution hormonale 
(THS) (aggravation incontinence) 

Anamnèse + examen clinique 
Examens techniques complémentaires spécialisés non nécessaires 

Incontinence d’effort Incontinence d’urgence 

Anticholinergiques: Oxybutynine 1e choix 
Effet clinique limité 

Si trop d’effets indésirables: 
autre molécule ou autre voie d’administration 
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DCI – Noms commerciaux Dose initiale Dose max 

Oxybutynine Ditropan® et gén. 5mg 2-3x/j 5mg 3x/j 

Oxybutynine patch Kentera® 2x/sem 2x/sem 

Toltérodine Detrusitol (Retard)® 2mg 2x/j  
Retard 4mg 1x/j 

4mg/j 

Propivérine Mictonorm (Uno)® 15mg 2x/j avant repas 

Uno 30mg 1x/j 
45mg/j 

Darifénacine Emselex®   7,5mg 1x/j 15mg 1x/j 

Solifénacine Vesicare® 5mg 1x/j 10mg 1x/j 

Fésotérodine Toviaz®   4mg 1x/j 8 mg 1x/j 

Effets indésirables Contre-indications Interactions 

Très souvent (≥10%) 

• Sécheresse de bouche 

• Oxybutynine TS: réactions cutanées 

Souvent (1-10%) 

• Sécheresse des yeux 

• Dyspepsie, nausées, constipation 

• Mydriase / troubles de l’accommodation 

• Vertiges et céphalées 

• Dysurie 

• Insomnie 

Peu fréquents, mais graves (0,1-1%) 

• Tachycardie, arythmies et insuffisance 

cardiaque 

• Fatigue et somnolence 

• Elévation des enzymes hépatiques 

• Rétention urinaire 

• Vertiges, rarement délire +/- agitation 

• Grossesse et allaitement 

• Glaucome à angle fermé 

• Reflux gastro-œsophagien 

• Sténose du pylore, atonie intestinale, iléus paralytique 

• Colite ulcéreuse sévère 

• Myasthénie grave 

• Insuffisance hépatique sévère 

• Rétention urinaire 

• Effet additif anticholinergique en cas 

d’association à d’autres substances 

anticholinergiques 

•  Diminution de l’effet des médicaments 

qui augmentent la motilité gastro-

intestinale 

•  Fésotérodine et toltérodine: prudence 

lors de l’association à des médicaments 

pouvant prolonger l’intervalle QT 

• Oxybutynine, propivérine et 

solifénacine: ↗ concentrations 

plasmatiques en cas d’utilisation 

concomitante d’inhibiteurs du CYP3A4 

• Darifénacine, fésotérodine et 

toltérodine: ↗ concentrations 

plasmatiques en cas d’utilisation 

concomitante d’inhibiteurs du CYP3A4 

ou CYP2D6 

Précautions 

• Personnes âgées plus sensibles aux effets indésirables 

→ diminuer dose 

• attention aux anticholinergiques ‘cachés’ 

• risque de déclin cognitif 

• Hypertrophie de la prostate 

• Diarrhée, fièvre 

• Tachycardie, hypertension et infarctus du myocarde 

• Neuropathie autonome 

• Insuffisance rénale (fonction gravité) 

www.farmaka.be 
Visiteurs indépendants  Documents  Incontinence urinaire 

www.cbip.be 
Répertoire, Résumés des Caractéristiques du Produit  (RCP) via 
symbole «gélule bleue»     en regard du médicament, Comparateur 
de prix via symbole « euro »  

www.fagg-afmps.be 
RCP, Notifications d’effets indésirables         , … 

www.cebam.be 
www.prodigy.clarity.co.uk (inscription gratuite) (anciennement CKS) 
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