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Les nouvelles directives mondiales appellent un traitement plus 
efficace de l’énurésie nocturne, un trouble courant qui touche 1 

enfant sur 151  
 

 L’énurésie nocturne touche 1 enfant de sept ans sur 151 

 Les garçons ont deux fois plus de chances d’être touchés que les filles et le 

risque est de 44% si l’un des parents mouillait aussi son lit et de 77% si c’était 

le cas des deux parents, ce qui suggère un lien génétique2  

 L’énurésie nocturne a un impact sérieux sur la confiance en soi, le bien-être 

émotionnel, le fonctionnement, et les performances 

scolaires/professionnelles3,4,5 

 Un traitement est disponible, mais il existe pourtant dans la plupart des cas un 

délai d’un à trois ans avant qu’un enfant ne soit vu par un professionnel de la 

santé pour son problème d’énurésie nocturne6 

30 mai 2017 – Le comité de pilotage de la journée mondiale de l’énurésie nocturne 

(WBD-SC) a lancé des directives pratiques simplifiées pour aider les professionnels 

de la santé à comprendre comment traiter l’énurésie nocturne le mieux possible.  

«Pendant des décennies, les gens pensaient que les enfants surmonteraient leur 

énurésie nocturne avec l’âge, mais nous savons maintenant que c’est une affection 

médicale qui peut être traitée relativement facilement», affirme Professor Serdar 

Tekgül «L’énurésie nocturne touche plus de garçons que de filles et a un impact 

important sur le bien-être social. Je recommande par conséquent vivement à toutes 

les personnes concernées de consulter un médecin et de voir quel type d’aide est 

disponible.» 

L’énurésie nocturne est une affection médicale courante qui a un impact sérieux sur 

la confiance en soi, le bien-être émotionnel et le fonctionnement diurne de l’enfant, y 

compris sa performance scolaire et sociale2,3,5. Il a été montré que l’énurésie 

nocturne est liée à des problèmes psychologiques/au niveau de la fonction cérébrale 

et des améliorations de leur mémoire de travail et d’autres activités quotidiennes ont 

été observées après le traitement7.  
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L’impact de l’énurésie nocturne est souvent sous-estimé et la formation des 

professionnels de la santé inclut rarement des consignes spécifiques concernant 

l’énurésie nocturne. Grâce aux contributions à l’échelle mondiale des membres du 

comité de pilotage, les directives simplifiées constituent une source d’informations 

claire et fiable pour les professionnels de la santé du monde entier pour améliorer le 

traitement, et par conséquent limiter le fardeau que représente l’énurésie nocturne 

pour l’enfant. 

Professor Serdar Tekgül : «La moitié des parents dont les enfants mouillent le lit ne 

sollicitent pas une aide médicale et préfèrent essayer d’apporter des modifications 

au niveau du mode de vie, ce qui signifie que cela peut prendre jusqu’à trois ans 

avant qu’un patient n’ait consulté un professionnel de la santé pour son problème 

d’énurésie nocturne. C’est pourquoi il est vraiment important qu’ils obtiennent le 

soutien adéquat et l’orientation nécessaire une fois qu’ils consultent un médecin.»  

## 

À propos de l’énurésie nocturne 

L’énurésie nocturne, ou le pipi au lit dans le langage courant, est une fuite 

incontrôlée d’urine pendant le sommeil6. Dans la plupart des cas, elle est provoquée 

par une surproduction d’urine la nuit ou par une capacité réduite de la vessie3. Une 

incapacité à se réveiller peut représenter une autre cause3. L’énurésie nocturne n’a 

pas de cause psychologique3. L’énurésie nocturne est une affection médicale 

courante durant l’enfance, avec environ 5 à 10% des enfants de 7 ans mouillant 

régulièrement leur lit, et le problème peut perdurer à l’adolescence et à l’âge adulte1. 

À propos de la Journée mondiale de l’énurésie nocturne 

La Journée mondiale de l’énurésie nocturne a été initiée en vue de sensibiliser le 

public et les professionnels de santé de fait que l’énurésie nocturne est un trouble 

médical fréquent qui peut et doit être traitée.  

La Journée mondiale de l’énurésie nocturne 2017 aura lieu le mardi 30 mai. Elle est 

organisée le dernier mardi du mois de mai chaque année. Le thème est: «Il est 
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temps de passer à l’action», pour reconnaître que davantage de mesures peuvent 

être prises pour diagnostiquer et traiter les enfants souffrant d’énurésie nocturne. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 

http://www.worldbedwettingday.com/lang.php?lang=sf. 

À propos du comité de pilotage de la Journée mondiale de l’énurésie nocturne 

Le comité de pilotage de la Journée mondiale de l’énurésie nocturne réunit des 

experts venus du monde entier pour soutenir cette initiative et est constitué de 

l’International Children’s Continence Society (ICCS), l’European Society of 

Paediatric Urology (ESPU), l’Asia Pacific Association of Paediatric Urology (APAPU), 

l’International Paediatric Nephrology Association (IPNA), l’European Society of 

Paediatric Nephrology (ESPN), la Sociedad Iberoamericana de Urologia Paediatrica 

(SIUP) et des North American Paediatric Urology Societies. L’initiative est soutenue 

par Ferring Pharmaceuticals.   
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