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Chère lectrice, cher lecteur,

Cette brochure a pour objectif de briser le 
tabou relatif au ‘pipi au lit’. Les enfants qui 
doivent faire face à ce trouble se retrouvent 
souvent isolés à l’école. L’énurésie reste un 
sujet difficile à aborder et en tant que parent 
ou patient(e), vous êtes souvent seul(e) face 
au problème.

On ne se rend pas du tout compte du stress 
ressenti par l’enfant qui souffre d’énurésie 
lorsqu’il part avec ses camarades en classes 
vertes, en camp de vacances, ou simplement 
lorsqu’il va loger chez un copain.

Nous proposons cette brochure pour fournir 
des informations claires à propos de 
l’énurésie nocturne, apporter des éléments de 
réponse quant à ses causes et aux solutions 
disponibles pour solutionner ce problème.

L’énurésie nocturne est un trouble dont 
l’enfant ne peut être tenu pour responsable 
et qui peut être solutionné. L’énurésie est 
causée par différents facteurs qu’il est bon 
de connaître afin de pouvoir proposer un 
traitement adapté. Cela demandera un effort 
de la part du patient comme des parents mais 
cette brochure vous propose des éléments 
de réponse pour vous aider, votre enfant et 
vous, ainsi que votre médecin.

Cette brochure, développée en collaboration 
avec le groupe de travail ‘Enuresis Nocturna’, 
aura rempli son rôle si elle vous a encouragé 
à consulter votre médecin, pour que votre 
enfant puisse profiter de la qualité de vie à 
laquelle il a droit et puisse continuer à grandir 
et à se développer sainement.
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A   propos de 
l'enuresie... Pour 

enfants et parents

Trois facteurs favorisants peuvent intervenir.

Le premier facteur est une particularité 
du sommeil. Lors d’un stimulus donné, la 
profondeur du sommeil est modifiée. Chez 
une personne énurétique, cette modification 
est moindre que chez une personne non 
énurétique. Ce phénomène est souvent 
interprété comme ‘un sommeil très profond’ 
mais il s’agit en réalité d’un seuil de réveil 
plus élevé. Il est plutôt accompagné d’un 
sommeil trop léger. 

Ainsi, la personne énurétique ne se réveille 
pas lorsque sa vessie est pleine ou lorsque sa 
vessie se contracte involontairement, ce qui 
explique l’énurésie nocturne.  

Le deuxième facteur est une anomalie du 
fonctionnement de la vessie. Une ‘hyperactivité’ 
de la vessie consiste en une tendance qu’a le 
muscle de la vessie à se contracter brutalement, 
de manière involontaire et alors que la vessie 
est peu remplie. Lorsque cela survient durant 
la journée et particulièrement si la personne 
est concentrée sur une activité, elle peut réagir 
un peu trop tard, ce qui entraîne des fuites 
d’urine. Pour l’enfant, ceci donne souvent 
l’impression qu’il se retient jusqu’à la dernière 
minute pour pouvoir continuer à jouer. Mais 
cette interprétation qui culpabilise l’enfant est 
erronée. L’hyperactivité de la vessie est due à 
un défaut de contrôle de l’activité du muscle 
de la vessie par le cerveau.

Si ces contractions involontaires et 
inappropriées du muscle de la vessie 
surviennent durant le sommeil de l’enfant et 
que celui-ci ne se réveille pas, il fera pipi au lit.

Pourquoi quelqu'un fait-il  
pipi au lit ?

Hyperactivite de la vessie

Capacite d'eveil
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Polyurie nocturne

Une production 
excessive d’urine 

pendant le 
sommeil

Instabilité 
vésicale

Capacité d’éveil

Pipi au lit ou énurésie...

de production par l’hypophyse de l’hormone 
antidiurétique.

La combinaison du premier facteur à l’un 
des deux autres explique la mojorité des 
cas d’énurésie nocturne. Ces facteurs qui 
retardent l’acquisition de la continence 
ont généralement tendance à disparaître 
spontanément au fi l des années, mais ça n’est 
pas toujours le cas.” spontanément au fi l des 
années, mais ça n’est pas toujours le cas.

Le troisième facteur est une production 
excessive d’urine durant le sommeil, un 
phénomène dénommé ‘polyurie nocturne’. 
Normalement, la production d’urine diminue 
durant le sommeil. Pour une partie des 
patients souffrant d’énurésie nocturne, cette 
production d’urine pendant le sommeil est 
excessive et dépasse la capacité maximale de 
la vessie. Étant donné que l’enfant se réveille 
diffi cilement, il ne s’en rendra pas compte et 
se retrouvera avec un lange ou un lit mouillé 
au réveil. Une telle surproduction d’urine 
peut être favorisée ou causée par un excès 
de boissons le soir, par un repas copieux 
juste avant le coucher et/ou par un manque



Liste de
questions
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A remplir 
avec le 

medecin 
generaliste
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Enuresie nocturne 

Signaux d'alarme

Pipi au lit ?

Âge > ou = 5 ans?

oui   non

Si la réponse à l’une des questions suivantes est ‘Oui’, il ne s’agit 
probablement pas d’une énurésie nocturne monosymptomatique 
complexe.

Fuites d’urine durant la journée (gouttes d’urine dans la 
culotte – culotte très mouillée) ?

Fuites d’urine durant la journée par le passé  
(après l’âge de 5 ans) ?
Fréquence des mictions > 8 x / jour ?
Fréquence des mictions < 3 x / jour ?
Besoins soudains et très pressants d’uriner (« urgences pipi ») ?

Nécessité de pousser pour uriner ?

Mictions en plusieurs fois ?

Maladie/malformation des reins et/ou des voies urinaires ?

Antecedents**

Selles***              

Consommation de boissons***

Psychologie**                                                                 

Symptomes urologiques*  

Infections des voies urinaires ?

Constipation ?

Traces de selles dans la culotte ?

L’enfant boit-il beaucoup le soir et/ou la nuit ?

Troubles de comportement ou autres troubles 
psychologiques connus ? (par ex. TDAH)
*Peut suggérer une dysfonction de la vessie/**Risque d’une résistance au traitement/***Risque d’effets secondaires 
en cas de traitement médicamenteux 

oui   non

oui   non

oui   non

oui   non

oui   non
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Le calendrier 
d'observation

Nous avons tenté de montrer que l’énurésie 
nocturne peut être causée par différents 
facteurs. L’une des causes les plus fréquentes 
est une production d’urine durant le sommeil 
qui dépasse le volume maximum de la 
vessie. Cela peut signifier que la vessie est 
trop petite et/ou que la production d’urine 
pendant la nuit est trop importante.

Pour déterminer un type d’énurésie nocturne, 
nous utilisons des calendriers d’observation 
dans lesquels nous rassemblons des 
informations sur :

•	 la	fréquence	des	pipis	pendant	la	journée	
et la nuit

•	 le	volume	des	pipis	pendant	la	journée	et	
la nuit

•	 les	éventuelles	fuites	d’urine
•	 la	consommation	de	boissons

L’interprétation de l’ensemble de ces 
paramètres aidera à mieux comprendre le 
problème et à le solutionner. Ces calendriers 
vous aident à identifier les facteurs favorisant 
l’énurésie nocturne de votre enfant. 

Comment utiliser  
les calendriers ?
Notez pendant au minimum deux jours durant 
un week-end (ou idéalement deux jours de la 
semaine, ou quatre jours durant deux week-
ends consécutifs) et très précisément ce que 
votre enfant boit et quand, le nombre et le 
volume de pipis et selles, et ce à partir du 
réveil jusqu’au coucher. Ces informations 
détaillées aideront votre médecin à identifier 
un éventuel problème lié à la vessie de 
l’enfant.   

Vous devez également noter tout ce qui 
se passe pendant une période de sept 
à quatorze nuits consécutives, comme 
l’explique l’exemple ci-contre. Ces données 
sont nécessaires afin de déterminer si votre 
enfant souffre oui ou non d’une production 
excessive d’urine durant le sommeil (polyurie 
nocturne).
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De quoi avez-vous besoin ?

Pendant la journée, vous aurez besoin d’un 
récipient pour mesurer la quantité d’urine 
produite par votre enfant à chaque fois qu’il 
va à la toilette. Pendant la nuit, mettez un 
lange à votre enfant afin de pouvoir estimer 
la quantité d’urine produite sur la nuit.

Vous aurez également besoin d’une balance 
pour peser la quantité d’urine produite par 
votre enfant. Il vous suffit alors de peser 
d’abord le lange sec et de comparer ce 
poids avec celui du lange mouillé. Prenez 
cette mesure en grammes ou en millilitres 
et indiquez le nombre de millilitres dans le 
calendrier.

1g = 1ml



Jour 1 - journée/date:   

Heure Quantité de
boissons
(ml)

Type
de boisson

Quantité
d’urine
(ml)

Envie
(oui/non)

Petit
accident
(oui/non)

Selles*

Le calendrier journalier

8:1o             1oo                lait

8:4o                                                            14o          non        non

9:1o                                      normalesE
xe
m
p
le

Le calendrier journalier permet
de déterminer la capacité de

la vessie de votre enfant

10 * Liquides, dures, normales



Jour 2 - journée/date:   

Heure Quantité de
boissons
(ml)

Type de
boisson

Quantité 
d’urine
(ml)

Envie
(oui/non)

Petit
accident
(oui/non)

Selles*

Le calendrier journalier

11* Liquides, dures, normales
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Jour 3 - journée/date:   

Heure Quantité de
boissons
(ml)

Type de
boisson

Quantité 
d’urine
(ml)

Envie
(oui/non)

Petit
accident
(oui/non)

Selles*

Le calendrier journalier

* Liquides, dures, normales
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Jour 4 - journée/date:   

Heure Quantité de
boissons
(ml)

Type de
boisson

Quantité 
d’urine
(ml)

Envie
(oui/non)

Petit
accident
(oui/non)

Selles*

Le calendrier journalier

* Liquides, dures, normales



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Tijdstip slapen

Tijdstip opstaan

Droge nacht (ja/neen)

Natte nacht (ja/neen)

’s Nachts opstaan om te 
plassen, noteer volume 
(ml)

’s Morgens, gewicht  
natte luier* (ml)

Volume van de 
ochtendplas (ml)

Nachtelijke 
urineproductie = gewicht 
natte luier + volume 
ochtendplas + volume 
plas ‘s nachts (ml)

Stoelgang overdag of  
’s nachts (ja/neen)

Veegje of hoop 
(stoelgang) in de broek 
(ja/neen)

Semaine 1 - nuit/période:

* Poids lange mouillé – poids lange sec (1g = 1ml)

Maandag

Heure du coucher

Heure du lever

Nuit sèche (oui/non)

Nuit mouillée (oui/non)

Se relever la nuit pour 
faire pipi, noter le
volume (ml)

Poids lange muillé* (ml)

Volume du pipi du matin 
(ml)

Production nocturne 
d’urine = poids lange 
mouillé + volume du pipi 
du matin + volume du 
pipi de la nuit (ml)

Selles pendant la journée 
ou la nuit (oui/non)

Traces de selles dans le 
pantalon (oui/non)

Le calendrier nocturne

Exemple

19:00

7:00

non

oui

/

100

140

240

non

non

permet d’estimer la quantité 
d’urine produite
pendant la nuit
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Tijdstip slapen

Tijdstip opstaan

Droge nacht (ja/neen)

Natte nacht (ja/neen)

’s Nachts opstaan om te 
plassen, noteer volume 
(ml)

’s Morgens, gewicht  
natte luier* (ml)

Volume van de 
ochtendplas (ml)

Nachtelijke 
urineproductie = gewicht 
natte luier + volume 
ochtendplas + volume 
plas ‘s nachts (ml)

Stoelgang overdag of  
’s nachts (ja/neen)

Veegje of hoop 
(stoelgang) in de broek 
(ja/neen)

Semaine 2 - nuit/période:

* Poids lange mouillé – poids lange sec (1g = 1ml)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Heure du coucher

Heure du lever

Nuit sèche (oui/non)

Nuit mouillée (oui/non)

Se relever la nuit pour 
faire pipi, noter le
volume (ml)

Poids lange muillé* (ml)

Volume du pipi du matin 
(ml)

Production nocturne 
d’urine = poids lange 
mouillé + volume du pipi 
du matin + volume du 
pipi de la nuit (ml)

Selles pendant la journée 
ou la nuit (oui/non)

Traces de selles dans le 
pantalon (oui/non)

Le calendrier nocturne
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  En collaboration avec :

Nuitsseches.be se veut une plate-forme belge de discussion et d’information sur le phénomène 

de l’énurésie nocturne (appelé plus communément « pipi au lit »). Son but est d’en expliquer les 

causes, les conséquences et, surtout, de présenter les possibilités d’y remédier. Nuitsseches.be 

est une initiative de médecins spécialistes et généralistes qui se sont associés pour développer 

ce site Internet.

 

 

www.nuitsseches.be

Avec le soutien de :

É
d

. r
es

p
. :

 a
sb

l n
u

it
ss

ec
h

es
.b

e,
 W

o
lv

en
st

ra
at

 2
4,

 9
62

0 
Z

o
tt

eg
em

MN/1671/2019/BEa - Septembre 2019


