
 

 

Hourra,
j’ai eu de nouveau

une nuit sèche

 

Le pipi au lit ou l'énurésie nocturne est défini comme
une fuite involontaire d'urine pendant le sommeil1 

Les causes
les plus

fréquentes de
pipi au lit2  

Réduction de la
capacité de rétention

de la vessie
 

Incapacité à
se réveiller

 

Surproduction d'urine
pendant la nuit 

zzz

il faut encourager
les parents
à consulter

un médecin4
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Le pipi au lit
est un trouble
fréquent chez

l’enfant

z

Environ 

15–20%  
des enfants de 5 ans

mouillent
régulièrement

leur lit3
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Le pipi au lit peut avoir des répercussions néfastes
sur l’enfant.

Le pipi au lit peut être traité.
Consultez un médecin pour plus d' informations.

La réussite scolaire
et sociale5

Le bien-être
émotionnel et l'estime

de soi2

les activités
quotidiennes2

Pour plus d'informations concernant ce trouble médical, consultez le site

www.nuitsseches.be
www.worldbedwettingday.com

La "Journée internationale de l'énurésie" a toujours lieu le dernier mardi de mai. L'objectif est de 
sensibiliser le public ainsi que le corps médical au fait que le pipi au lit est un trouble médical qui peut
et doit être traité. 

La journée mondiale de l’énurésie est une initiative d’un groupe de travail composé de membres des associ-
ations suivantes : ICCS (International Children’s Continence Society), ESPU (European Society of Paediatric
Urology), APUPU (Asia Pacific Association of Paediatric Urology), IPNA (International Paediatric Nephrology
Association), ESPN (European Society of Paediatric Nephrology), SIUP (Sociedad Iberoamericana de Urologia
Paediatrica), North American Paediatric Urology Societies.
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