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Résumé 

L’envie d’uriner est un besoin physiologique qui ne peut être assouvit que par la miction. Ce 

besoin s’il est intense, peut être associé à des troubles cognitifs avec troubles de l’attention, de 

la mémoire du travail et de la pertinence des choix. L’objectif de notre travail a été de mettre 

en évidence les impacts de l’envie d’uriner et de la miction sur le vol en planeur. Un 

questionnaire informatisé sur le sujet a été envoyé à tous les clubs de vol à voile de France.  

Nous avons reçu 515 questionnaires exploitables dont 8,5% venant de femmes vélivoles. 

Les questionnaires des femmes ont été analysés en parallèle de ceux de la population de 

l’étude. Il ressort que ce sujet parfois tabou, rarement traité lors des formations de pilote de 

planeur ou dans les clubs de vol à voile, intéresse une grande majorité des vélivoles. Les 2/3 

des vélivoles de notre étude ont déjà été confronté à la gestion d’au moins une miction en vol. 

Les pilotes de planeur de l’étude sont nombreux à limiter leur prise de boissons avant et 

pendant le vol pour ne pas être confrontés à l’envie d’uriner, ceci au risque de se déshydrater 

et de subir les effets cognitifs délétères de la déshydratation. Dans l’étude, une majorité de 

vélivoles a noté lors d’une envie d’uriner pressante en vol une baisse de la concentration, une 

focalisation sur l’envie d’uriner, avec parfois la nécessité de changer de plan de vol ou de se 

poser en urgence. La mise en danger du vol a été évoquée pour 5% d’entre eux. 

Les dispositifs utilisés pour la miction en vol sont essentiellement, pour les hommes les sacs 

et les bouteilles en plastiques, et pour les femmes les couches ou … rien dans notre étude. Les 

vélivoles sont peu nombreux à utiliser des dispositifs pour uriner permettant de ne pas lâcher 

les commandes à type d’étui pénien ou d’urinoirs reliés à une poche à urine. 

Cette étude a par ailleurs mis en évidence chez les vélivoles y ayant participé, une prévalence 

élevée de l’impossibilité d’uriner en vol malgré des dispositifs urinaires adaptés, du fait d’un 

blocage d’origine psychologique connu sous le nom de parurésie ou syndrome de la vessie 

timide. 

 

 
Introduction 

Le vol à voile consiste à évoluer avec un planeur dans des masses d'air ascendantes (dont les 

vitesses d'ascension sont plus élevées que la vitesse de chute propre du planeur), et gagner 

ainsi de l'énergie potentielle afin de gagner de l'altitude tout en conservant son énergie 

cinétique (énergie que possède le planeur par son mouvement). Le vol est une façon élégante 

de tomber. Le vol à voile présente cette particularité de s’effectuer dans un aéronef ne 
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disposant le plus souvent pas de moteur. Le vélivole (pilote du planeur) a pour objectif de 

faire durer son vol autant que possible et les vols en planeurs sont variables tant dans les 

durées que les distances parcourues (extrêmes allant de 3009 km par Klaus Ohlmann en 

2003 ; 57h 40 min de vol par Bertrand Dauvin en 1954). Pour tout vol de quelques heures, la 

problématique de la gestion du besoin d’uriner (besoin mictionnel) pourra survenir, devenir 

pressante et représenter une containte pour le vélivole avec de possibles retentissements en 

terme de sécurité et de modifications du plan de vol. 

Notre étude a pour objectif d’analyser la réalité de cette problématique jusqu’alors jamais 

étudiée, analyser les stratégies déployées par les vélivoles avant et pendant un vol pour limiter 

la contrainte physiologique de l’envie d’uriner (avec respect ou non des contraintes 

d’hydratation nécessaires à tout vol), analyser la gestion matérielle et psychologique de la 

miction en vol et l’impact de cette envie d’uriner et de la miction sur l’organisation et la 

sécurité du vol. Les différences anatomiques entre femmes et hommes étant associées à des 

contraintes de gestion de la miction différentes, elles impliquent de différencier la population 

féminine des pilotes de la population des vélivoles de l’étude. 

 

Contexte technique et opérationnel 

Au cours d’un vol en planeur, le vélivole est installé dans le cockpit offrant le meilleur 

compromis entre le confort du pilote, sa sécurité et l'aérodynamisme du planeur. Le cockpit, 

exigu, est situé dans la partie avant du fuselage. Il est fermé par une large verrière garantissant 

une visibilité dans toutes les directions. Le vélivole est installé dans un siège en position semi-

allongée (buste semi-relevé et jambes allongées), cette position est variable selon selon les 

modèles de planeurs (Annexes 1 et 2). Il est maintenu dans son siège par des sangles et une 

ceinture et fait face au tableau de bord qui regroupe tous les instruments de vol. Existent 

également des planeurs biplaces. 

L’ergonomie du cockpit n’est pas toujours adaptée au pilote comme en témoigne sur un blog 

de vélivoles (http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=11404) ce pilote débutant en 

s’installant dans le cockpit d’un planeur pour la première fois: « C'est étroit mais ça passe. 

Mais au moment de fermer la verrière ça bloque, ma tête coince! Le vélivole me demande 

alors de me tasser un peu plus dans le siège. La tête devrait passer mais là se sont les genoux 

qui bloquent sous le tableau de bord (qui se relève avec la verrière). Le vélivole me demande 

alors de tirer une petite poignée située en bas à droite, entre mes jambes et de pousser sur les 

palonniers. Mais apparemment la taille est déjà réglée au max...”. 
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Dans ce cockpit étroit, en position semi-allongé et sanglé sur son siège, portant un short ou un 

pantalon, le vélivole doit pouvoir satisfaire le besoin naturel d’uriner tout en gardant le 

contrôle de son planeur, et gérer ensuite l’urine recueillie lors des mictions. 

L’envie d’uriner est un phénomène physiologiqque lié à la production constante d’urine par 

les reins. Elle est en relation avec l’état d’hydratation du pilote, cet état d’hydratation ayant 

lui-même une incidence sur les capacités cognitives du pilote.  

Le problème auquel le vélivole est confronté est de trouver un juste compromis entre une 

hydratation permettant le maintien des compétences cognitives, et la gestion de l’envie 

d’uriner pouvant avoir des effets délétères sur les capacités cognitives du pilote, et sur la 

miction pouvant imposer au pilote de lâcher les commandes et d’être moins vigilant sur les 

éléments de vol. 

Pour aborder cette question il est nécessaire en préambule de connaître la place de 

l’hydratation dans la physiologie, les mécanismes de production d’urine et de la miction, la 

place de la déshydratation et de l’envie d’uriner sur les capacités cognitives, et faire le point 

sur les données de la littérature scientifique existantes sur l’envie d’uriner lors d’un vol en 

planeur ou plus largement en aéronef. 

 

Revue bibliographique 

1. Hydratation 

L’eau est  présente dans toutes les cellules, dans tous les tissus et les compartiments de 

l’organisme, elle est le constituant principal du corps humain. Soixante pourcents du poids 

d’un adulte est représenté par de l’eau (Institute of Medicine of the National Academies, 

2006). L’eau est essentielle pour l’homéostasie cellulaire car elle transporte les nutriments aux 

cellules et emporte également les produits de dégradation (Häussinger, 1996) (Grandjean, 

2004). L’eau maintient le volume vasculaire et permet la circulation sanguine qui est 

essentielle à la fonction de tous les organes et tissus de l’organisme (Ritz, 2005). Ainsi les 

systèmes cardiovasculaire et respiratoire, l’appareil digestif, l’appareil reproducteur, les reins, 

le foie, le cerveau et le système nerveux périphérique, dépendent tous d’une hydratation 

adéquate pour leur bon fonctionnement (Häussinger, 1996). Dans des conditions de climat 

ambiant tempéré (18-20 !C) et d’activité physique modérée, l’eau corporelle est relativement 

constante. Cette constance est le résultat d’une régulation précise de l’équilibre hydrique, de 

l’ordre de 0,2 % du poids corporel au cours d’une période de 24 heures avec des apports et les 

pertes d’eau qui doivent être égaux. 
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Le corps ne peut pas produire suffisamment d’eau par son métabolisme, il s’ensuit que nous 

devons boire suffisamment d’eau au cours de la journée pour être sûr de couvrir les besoins 

hydriques journaliers. Les apports d’eau proviennent de trois sources principales : l’eau des 

boissons, l’eau des aliments et l’eau produite par le métabolisme. La contribution des boissons 

est de 70 à 80 % et celle des aliments est de 20 à 30 % (apport hydrique de 0,5 à 1 l par jour). 

L’eau endogène ou métabolique représente environ 250 à 350 ml par jour chez des individus 

sédentaires. L’apport total d’eau recommandé (boissons et aliments) pour des adultes 

sédentaires est en moyenne compris entre 2 et 2,5 l par jour (femmes et hommes 

respectivement) (Grandjean, 2004).  

 
2. Production d’urine 

L’urine est créée lors de la filtration du sang au niveau des néphrons du rein. Chaque néphron 

étant constitué d’un glomérule rénal où se fait la filtration de l’urine primitive, et d’un tubule 

rénal où se fait la réabsorption d’une partie de l’eau grâce à l’hormone la vasopressine encore 

appelée ADH (Anti Diuretic Hormone). La filtration du sang au niveau des reins est 

permanente, la création d’urine l’est donc également. Le débit de formation de l’urine est de 

1ml/min en cas d’hydratation normale. La diurèse quotidienne moyenne est de 800 à 1500mL. 

L’urine ainsi créée s’écoule des reins via les uretères vers la vessie (Hanslik, 2013) (Moulin, 

2016). 

 

3. La vessie 

La vessie est un organe musculaire pelvien creux dont les parois sont constituées d'un muscle 

lisse le détrusor (Annexes 3). L’urine arrive dans la vessie par deux uretères situés sur sa face 

dorso-latérale (Annexes 3 ; 4 et 5). La vessie est horizontale et ovale lors du remplissage. 

Pleine elle est ronde et a la forme d’un entonnoir convergent vers l’urètre, point le plus 

déclive de la vessie par lequel l'urine sera évacuée lors de la miction et qui présente un 

sphincter. La vessie a une capacité physiologique de 300 à 600 ml chez l'adulte. Au-delà, son 

remplissage est pathologique et la vessie peut acquérir une forme de globe (globe vésical), 

elle peut contenir plus d'un litre avant rupture. De manière physiologique, la contenance de la 

vessie est en moyenne plus élevée chez les femmes (350-600 cm3) que chez les hommes (250-

500 cm3). La sensation du besoin urinaire se fait ressentir à partir d'environ 300 ml (Hanslik, 

2013). Avec l’avancée en âge, le volume d’urine pouvant être contenu dans la vessie diminue 

(300 à 400 millilitres), entraînant des mictions plus fréquentes. (Baldini, 2009). La finalité de 

la vessie est d’apporter le confort par la continence et la miction volontairement contrôlée qui 
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remplace une sécrétion continue d’urine. Elle garantit également la sécurité, en protégeant la 

fonction rénale par le maintien de basses pressions intra-vésicales (Le Normand, 2011). 

 
 

4. Continence urinaire et miction 

La miction est un acte réflexe et banal mais extrêmement complexe faisant intervenir le 

système nerveux central et le système nerveux végétatif (système sympathique et para-

sympathique). La miction a normalement lieu toutes les 3-4 heures le jour et rarement la nuit 

avant 50 ans (après 50 ans une miction nocturne est normale et concerne 80% des hommes et 

des femmes). La phase de remplissage de la vessie est une phase passive et inconsciente, elle 

est continue mais irrégulière (en fonction du cycle nycthéméral par exemple). Elle se fait à 

une vitesse de 0,5 à 15 ml/minute en fonction du contexte (prise de produits diurétiques, 

stress, froid …). Une vessie vide se remplira à 60% en 2 à 5h et l’envie d’uriner apparaît en 

moyenne à 60% de la capacité vésicale maximale soit 300ml (Jha, 2005). Par ailleurs les 

personnes buvant peu élimineront beaucoup plus rapidement (en une demi-heure) en raison de 

leur état de déshydratation chronique. Entre 100 et 400 ml de remplissage la pression intra-

vésicale augmente très peu : cela répond à la loi de Laplace pour les sphères qui énonce que la 

tension pariétale croît avec le rayon de la vessie (la tension développée en réponse à un  

étirement n’est pas linéaire) : Loi de Laplace : Pression intra-vésicale = 2T/R.                                                      

(T : tension pariétale ; R : rayon de la vessie)  

Lorsque le volume d’urine dans la vessie est de 400-450ml, la pression croît énormément du 

fait du rayon vésical ayant atteint son maximum : se fait alors sentir une envie pressante puis 

un besoin mictionnel impérieux, la douleur devenant alors plus importante et ne pouvant être 

ignorée que peu de temps (Comperat, 2009) (Annexes 6). Cette envie mictionnelle joue un 

rôle protecteur : elle avertit de la nécessité d’une vidange avant que la vessie ne soit lésée 

(étirement excessif du muscle détrusor et lésions de ses fibres). Il s’agit là d’un signe d’alerte 

devant être pris en compte. Lorsque la miction n’est pas possible, la rétention aiguë d’urine 

entraîne spasme urétéral, douleurs sévères, nausées, vertiges et malaises (Pokorski, 1996). Le 

volume de distension maximal de la vessie sans lésions est de 500 à 600 ml. 

La continence permet à l’urine de ne pas s’écouler de la vessie par l’urètre. Pour cela il existe 

deux mécanismes : la fermeture du col vésical avec le relâchement du muscle détrusor, et la 

contraction du sphincter urétral. La miction correspond à l’évacuation de l’urine contenue 

dans la vessie. Elle débute par le relâchement du sphincter urétral suivi de la contraction du 

détrusor. La vessie pleine prend alors une forme d’un entonnoir favorable à sa vidange. La fin 
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de la miction correspond au mécanisme inverse: relâchement rapide du détrusor accompagnée 

d’une contraction du col vésical du sphincter externe.  

Les circuits neurologiques  permettent un contrôle permanent et complexe des fonctions 

vésico-sphinctériennes. Il existe une dualité entre les circuits qui tendent à évacuer l’urine et à 

la conserver. Ces circuits sont à la fois cérébraux et médullaires (appelés les circuits de 

Bradley). Le système nerveux autonome permet un contrôle permanent des fonctions vésico-

sphinctériennes (le système parasympathique agit sur la phase de miction par son action 

myorelaxante sur les fibres sphinctériennes et son action contractile au niveau du détrusor ; à 

contrario le système sympathique permet le remplissage de la vessie par activation de 

récepteurs myorelaxants qui prédominent dans le détrusor, et de récepteurs contractiles 

présents au niveau la base vésicale et du sphincter de l’urètre. (Hanslik, 2013) (Moulin, 2016). 

 

5. Déshydratation et cognition 

Les pertes hydriques corporelles ne sont pas liées à la seule miction. Les voies principales de 

pertes d’eau sont les reins, la peau et le système respiratoire. Les pertes par le système digestif 

sont minimes. L’eau perdue par évaporation à travers la peau (perspiration insensible) est 

d’environ 450 ml par jour en situation de climat tempéré. L’eau perdue par évaporation par le 

système respiratoire représente 250 à 350 ml par jour et l’eau perdue dans les matières fécales 

est d’environ 200 ml par jour. Les pertes d’eau par la peau et les poumons dépendent du 

climat, de la température et de l’humidité relative de l’air et de l’activité physique (Wang, 

1999). En moyenne, un adulte sédentaire perd 2 à 3l d’eau par jour et il produit 1 à 2l d’urine. 

Les études relatives aux effets de la déshydratation sur les performances cognitives et/ou 

l’humeur ont généralement été menées sur des sportifs de haut niveau ou des militaires 

pratiquant un exercice physique plus ou moins intense dans un environnement extrême (forte 

chaleur). Ces conclusions sur des sujets soumis à des situations de déshydratation sévère sont 

parfois contradictoires et ne semblent pas extrapolables aux conditions normales de la vie 

courante (Ritz, 2011). En revanche, elles peuvent l’être pour des conditions de vols en planeur 

favorisants la déshydratation. Par forte chaleur, la verrière du planeur joue un effet de serre 

favorisant la transpiration et ainsi la déshydratation. Par ailleurs l’altitude est associée à une 

baisse de l’hygrométrie de l’air (qui caractérise l’humidité de l’air), à une baisse en oxygène 

favorisant l’hyperventilation, et à une baisse des températures (le froid est associé à une 

sécrétion diminuée de vasopressine ce qui diminue la réabsorption d’eau au niveau des 

tubules du rein, et augmente ainsi le volume d’urine émis). Ces phénomènes favorisent la 

déshydratation (Benton, 2011) (Lieberman, 2007) (Grandjean, 2007). 
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La déshydratation est associée à une diminution des performances cognitives avec altération 

de la mémoire de travail et baisse de la vigilance (Johnson, 2000) (Gopinathan, 1988) ; Elle 

est par ailleurs associée à une diminution des performances physiques (altération du temps de 

maintien des muscles squelettiques) (Montain, 1998) (Melin, 1994), des céphalées (Webster, 

2003) et une diminution de la thermorégulation (McArdle, 1996). 

 

6. Envie d’uriner et cognition 

Une envie d’uriner impérieuse est associée à une altération des fonctions cognitives avec nette 

baisse de l’attention et de la mémoire de travail comme l’ont bien montrés Lewis et Snyder  

en 2011 (Lewis, 2011). Ces auteurs ont démontré qu’une envie mictionnelle impérieuse était 

équivalente en termes d’altération de l’attention à une privation de sommeil de 24 heures ou à 

une prise d’alcool avec alcoolémie à 0,08% (Maruff, 2005). Ces résultats ont été confirmés 

par une autre équipe qui retrouve une altération de l’attention proportionnelle à l’intensité de 

l’envie d’uriner, avec une tendance à la précipitation dans les tâches lors d’une envie 

mictionnelle impérieuse (Jousse, 2013). Une autre équipe de chercheurs a par ailleurs 

démontré qu’une meilleure capacité à maîtriser une envie d’uriner modérée est associée à une 

meilleure maîtrise des choix impulsifs (capacité plus grande à refuser une petite récompense 

immédiate pour en recevoir une plus grande plus tard), en revanche ce jugement se dégrade 

fortement quand se majore le besoin d’uriner (Tuk, 2010). 

 

7. Données scientifiques sur l’envie d’uriner et la miction en vol  

La littérature scientifique aéronautique ne fait pas mention du problème mictionnel en vol à 

voile. Quelques publications se sont intéressées à ce problème pour les pilotes d’avion de 

chasse. L’US Air Force rapporte une enquête d’accident concernant la perte d’un F16 

rattachée à une action de miction avec un système non adapté (bouteille) chez un pilote 

(Bertrand, 2013). L’approche du problème mictionnel pour les pilotes de chasse se fait surtout 

sous l’angle des stratégies de limitation d’apport hydrique développées par les pilotes pour 

limiter l’envie d’uriner (Todd, 2014). Dans le document publié par Todd en 2014,  il est 

rappelé que la déshydratation aiguë se fait au détriment des performances de vols et de la 

capacité opérationnelle avec un impact sur la sécurité des vols. Une étude a par ailleurs 

rapporté une réduction de 57% de la performance en vol, de 26% des capacités cognitives 

spatiales et de 17% de la mémoire à court terme lors d’une déshydratation de 1 à 3% 
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(Lindseth, 2013). Un rapport du Pentagone en 2009 a rapporté chez les pilotes de chasse une 

altération de la poursuite visuelle, de la mémoire à court terme, des capacités d’attention et du 

calcul mental dès 2% de déshydratation, avec une augmentation des temps de réponse à ces 

stimuli de 23% dès 4% de déshydratation (l’exposition à une alcoolémie de 0,08% induit une 

altération plus faible de 17%) (Rice, 2009). De plus, la répétition chronique d’épisodes de 

déshydratation semble être rattachée chez les pilotes à un risque de calculs rénaux augmenté 

(2,2 vs 1,2/1000). Le risque de colique néphrétique et donc d’incapacité en vol avec mise en 

jeu de la sécurité des vols est donc plus important (Clark, 1990). Prenant en compte les 

risques induits par une déshydratation aiguë ou une rétention urinaire sur la sécurité des vols, 

des recommandations ont été émises à type de pré-hydratation avant vol de 1,5L d’eau suivie 

d’un litre par kg perdu (NATO. 1990). Les premiers équipements urinaires pour les pilotes 

d’avion de chasse ont été étudiés aux Etats–Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale. 

Ces équipements rudimentaires devaient permettre aux pilotes d’effectuer des vols 

transocéaniques. Puis ils ont été adaptés au contexte opérationnel de l’aviation de chasse dans 

les années 1990. Le développement des vols spatiaux a également servi de tremplin technique 

pour développer des systèmes de recueils d’urine (Cornum, 1995). Actuellement ils existent 

de nombreux systèmes permettant de recueillir les urines en vol : couche, protections, urinoir 

à embout souple, urinoir à embout rigide, étui pénien. Dans son étude menée en France en 

2012, Bertrand et col ont constaté que 93% des pilotes de Rafales ont rapporté avoir uriné au 

moins une fois en vol et pour 22,7% d’entre eux l’appréhension d’uriner en vol a eu au moins 

une fois un impact opérationnel sur le déroulement d’une mission. Afin d’éviter cette miction, 

plus de 78% des pilotes déclaraient une restriction hydrique avant un vol de longue durée. 

Bertrand et col apportaient comme conclusion de leur étude que le pilote ne devrait donc plus 

se poser la question de la déshydratation ou de la rétention urinaire mais se devrait pouvoir se 

mettre en condition optimale pour uriner grâce à des équipements adaptés (Bertrand, 2013). 

 

Thème traité 

Notre étude porte sur les impacts de l’envie d’uriner et de la miction sur les vols en planeur. 

Le cockpit d’un planeur n’est en général pas équipé d’un dispositif de recueil et/ou 

d’évacuation des urines. La nécessité d’assouvir le besoin mictionnel peut avoir un 

retentissement sur le vol en planeur d’autant que cet aéronef, en général non muni d’un 

moteur, est tributaire des masses d’air pour pouvoir se déplacer et atterrir sur un terrain 
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adapté. L’impact sur le vol de l’envie d’uriner et de la miction peut concerner la préparation 

du vol avec de possibles stratégies d’évitement (restriction hydrique avant un vol, prise 

d’aliments pauvres en eau, en sel ou en sucre, prise médicamenteuse …) ou d’anticipation de 

matériels et équipements permettant une miction aisée en vol. Les impacts de l’envie d’uriner 

et de la miction lors d’un vol en planeur concernent des éléments relatifs à la sécurité du vol 

(altération de la concentration, changement de plan de vol, limitation volontaire de la durée du 

vol, lâcher des commandes, atterrissage d’urgence) mais également la gestion des dispositifs 

utilisés en vol pour uriner. Pour mener cette étude un questionnaire informatisé (questionnaire 

Google Forms) a été adressé à l’ensemble des clubs de vol à voile de France. Les différences 

anatomiques de l’appareil urinaire entre les hommes et les femmes pouvant avoir un impact 

sur les réponses, il nous est apparu pertinent de traiter spécifiquement les réponses des 

vélivoles femmes, et de les comparer à celles de la population totale de l’étude. 

Démarche méthodologique 

Nous avons choisi de mener notre étude par un questionnaire adressé aux vélivoles. Dans un 

premier temps nous avons recherché dans la littérature scientifique des questionnaires relatifs 

à l’envie d’uriner en vol en planeur. Aucun questionnaire spécifique au vol en planeur n’a été 

trouvé. Seul un questionnaire sur l’envie d’uriner en avion de chasse Rafale a été publié 

(Bertrand, 2013) (Annexe 6). Après prise de contact avec le premier auteur de cet article (Dr 

Laetitia Bertrand), son accord a été obtenu pour utiliser ce questionnaire et l’adapter aux 

conditions de vol en planeur. Les modifications du questionnaire ont été apportées et validées 

par le responsable de la commission sécurité de la Fédération Française de Vol à Voile 

(FFVV) (Mr Francis Clar), la responsable de la commission féminine de la FFVV (Mme 

Marie Christine Estrade), le président de l’Association des Professionnels de Santé Vélivoles 

(APSF) (Dr Paul Lazaro), et par deux vélivoles chevronnés âgés respectivement de 32 et 73 

ans. Ce questionnaire finalisé (Annexe 7) a été mis sous forme informatique en utilisant 

l’application Google Forms. Le lien pour implémenter  ce questionnaire a ensuite été envoyé à 

tous les sites internet des clubs de vol à voile de France recensés par la FFVV, demande étant 

faite aux gestionnaires de ces sites de transmettre ce questionnaire à tous les adhérents des 

clubs. Le seul critère d’inclusion était d’être vélivole appartenant à un club français de vol à 

voile. Aucun critère d’exclusion n’a été retenu. Aucune limite de nombre de questionnaire 

recueilli n’a été fixée. Cette étude a été menée du 01/02/17 au 30/04/17. Du fait des 

différences anatomiques de l’appareil urinaire entre les hommes et les femmes, les réponses 

des vélivoles femmes ont été traitées spécifiquement pour être comparées à celles de la 
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population globale de l’étude. Pour certaines questions (Par ex : antécédent d’adénome de la 

prostate, utilisation d’un étui pénien) seules les réponses venant des hommes ont été retenues. 

De plus, toutes les questions n’ayant pas eu la réponse de la totalité des participants, le 

nombre de répondants est précisé pour chacune des questions posées. Une fois les 

questionnaires obtenus, la base de données a été vérifiée afin d’éliminer d’éventuels doublons, 

les données ont été mises sous forme Excel. Pour les réponses ouvertes, des verbatim ont été 

retenus et cités entre guillemets et en italique à titre d’exemples dans la discussion. 

Analyse des résultats  

Un total de 520 questionnaires a été obtenu. Parmis eux, 5 doublons ont été notés. La 

population totale de notre étude est donc de 515 vélivoles (N = 515). La répartition des sexes 

est la suivante :  471 (91,5%) hommes et 44 (8,5%) femmes (Annexe 9). Le vol à voile est 

une activité à nette prédominance masculine. 

. Age des vélivoles : Parmi les 515 participants, 465 (90,3%) ont répondu à la question de 

l’âge (Annexe 10). La moyenne des âges est de 46,12 ans avec une médiane de 48,5 ans et un 

écart type de 18,6 ans. Concernant la population des femmes vélivoles, 43 (97,7%) ont 

répondu à la question de l’âge. La moyenne des âges pour les femmes est de 35,3 ans avec 

une médiane de 28 ans et un écart type de 16,4 ans.  

L’annexe 10 montre que l’activité du vol à voile est présente à tous les âges de la vie, avec 

une moindre participation des adultes entre 29 et 42 ans probablement lié au fait que cette 

période de la vie est souvent très occupée professionnellement et sur un plan familial avec de 

jeunes enfants, ne laissant que peu de temps au vol à voile, activité chronophage.  

. Nombre d’années d’expérience de vol à voile : Parmi les 515 participants, 512 (99,4%) ont 

répondu sur le nombre d’années d’expérience de vol à voile, avec une moyenne de 19,2 ans, 

une médiane de 15 ans et un écart type de 15,6 ans (Annexe 11). Concernant la population des 

femmes vélivoles, 44 (100%) ont répondu avec une moyenne d’années d’expérience du vol à 

voile de 14,7 ans, une médiane de 7 ans et un écart type de 15,1 ans. 

. Nombre d’heures de vol à voile : Parmi les 515 participants, 493 (95,7%) ont répondu avec 

une moyenne de 1533 heures, médiane à 750 heures et un écart type de 2078 heures. Dans la 

population des femmes vélivoles, 44 (100%) ont répondu avec une moyenne de 1350 heures, 

une médiane de 575 heures et un écart type de 1775 heures. 
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. Expérience des vols de longue durée (supérieure ou égale à 6 heures) : Parmi les 515 

participants, 501 (97,3%) ont répondu (Annexe 12). Dans la population des femmes vélivoles, 

41 (93%) ont répondu (Annexes 13).Les résultats comparatifs entre la population de l’étude et 

celle des femmes vélivoles sont présentés dans le tableau 1. 

Nombre de Vols > 6 heures Population de l’étude N= 501 Population des femmes N = 41 
1 à 10  35,5% 39% 
10 à 20 17,8% 12% 
20 à 30 14,6% 14,6% 
30 à 40 5,8% 10% 
40 à 50  3,1% 2,4% 
>50 vols 23,2% 22% 
Tableau 1 : nombre de vols > 6 heures dans la population de l’étude (N=501) et dans la 
population des femmes vélivoles (N=41). 

. Expérience de la compétition en vol à voile : Parmi les 515 participants, 479 (93%) ont 

répondu et parmi la population des femmes vélivoles 44 (100%) ont répondu (tableau 2). 

Compétition Vol à Voile Population de l’étude N = 479 Population des femmes N = 44 
OUI 46,3% 50% 
NON 53,7% 50% 
Tableau 2 : Expérience de la compétition en vol à voile dans la population de l’étude 
(N=479) et dans la population des femmes vélivoles (N=44). 

Les vélivoles ayant participé à cette étude ont pour la plupart une ancienneté importante de la 

pratique du vol à voile et ils ont une expérience importante en nombre d’heures de vol de ce 

sport. Ils ont également une expérience des vols de longue durée (>   heures) et de la 

compétition qui concernent aussi bien les hommes que les femmes.   

. Expérience de l’envie d’uriner pour tout type de vol en planeur : Tous les participants 

ont répondu à cette question, les résultats pour la population de l’étude et la population 

féminine sont présentés dans le tableau 3 et dans les annexes 16 et 17.  

Envie d’uriner tout type de Vol Population de l’étude N= 515 Population des femmes N= 44 
Systématique 10,6% 13,6% 
Fréquente 41,3% 41% 
Rare 43,1% 36,4% 
Jamais 5% 9% 
Tableau 3 : Envie d’uriner pour tout type de vol en planeur pour la population de l’étude 
(N=515) et la population féminine (N=44) 

L’envie d’uriner est systématique et fréquente pour 51,9% des vélivoles de l’étude, et pour 

54,6% des femmes pilotes. L’envie d’uriner en vol est une réalité partagée par près de la 
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moitié des vélivoles. L’envie d’uriner ne conduit pas nécessairement à une miction en vol, 

cependant si tel n’est pas le cas, la miction se fera au sol et la durée du vol sera donc réduite. 

. Expérience de la miction en vol : Parmi les 515 participants, tous ont répondu. Les résultats 
comparatifs entre la population de l’étude et celle des femmes vélivoles sont présentés dans le 
tableau 4. 

 OUI NON 
Population de l’étude (N=515) 66,5% 33,5% 
Population féminine (N=44) 45,5% 54,5% 
Tableau 4 : expérience de la miction au cours d’un vol en planeur en population de l’étude 
(N=515) et population féminine (N=44) 

L’expérience de la miction en vol est très répandue chez les vélivoles (66,5%). Cette 

expérience est moins fréquente chez les femmes (45,5%). Il est possible que des femmes 

limitent la durée de leur vol pour ne pas avoir à uriner du fait de dispositifs pour uriner 

absents ou peu adaptés à la miction en vol.  

. Expérience de mictions multiples en vol : Parmi les 515 participants, tous ont répondu. Les 

résultats comparatifs entre la population de l’étude et celle des femmes vélivoles sont 

présentés dans le tableau 5. Un vélivole a rapporté jusqu’à 8 mictions lors d’un vol de 16 

heures. 

 OUI NON 
Population de l’étude (N=515) 39% 61% 
Population féminine (N=44) 36,4% 63,6% 
Tableau 5 : expérience de mictions multiples en cours d’un vol en planeur en population de 
l’étude (N=515) et population féminine (N=44) 

Parmi les vélivoles qui urinent en vol, le taux de mictions multiples est le même en population 

de l’étude et pour la population des femmes. Ce phénomène n’est pas négligeable, près de 4 

vélivoles sur 10 sont concernés. 

. Intérêt porté par les vélivoles à la thématique « envie d’uriner en vol à voile » : La 

question de l’intérêt de la thématique de l’impact de l’envie d’uriner sur le vol en planeur a 

été posée aux vélivoles. Parmi les 515 participants, 514 (99,8%) ont répondu (Annexe 14) et 

parmi la population des femmes vélivoles 44 (100%) ont répondu (Annexe 15). Le Tableau 6 

rapporte la comparaison des résultats entre la population de l’étude et la population des 

femmes vélivoles. 
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 Essentiel Très intéressant Digne d’intérêt Sans intérêt 
Population de 
l’étude N= 514 

27,8% 31% 39,2% 2% 

Population 
Féminine N = 44 

38,7% 29,5% 31,8% 0% 

Tableau 6 : intérêt porté par les vélivoles sur la thématique de l’impact de l’envie d’uriner sur 
le vol en planeur pour la population de l’étude (N=514) et la population des femmes vélivoles 
(N=44). 

 

Pour la population de l’étude, 58,8% des vélivoles considère cette thématique comme 

essentielle ou très intéressante. Dans la population féminine, elles sont 68,2% à considérer 

cette thématique essentielle ou très intéressante. Ce sujet présente donc un intérêt notable pour 

une grande majorité des vélivoles, intérêt très marqué dans la population des femmes peut être 

du fait de moyens mis à la disposition des femmes vélivoles peu adaptés ou mal connus, 

conduisant à limiter la durée et le plaisir du vol. 

A. AVANT LE VOL 
 

. Limitation de la prise boissons avant le vol en planeur : Tous les participants ont répondu 

à cette question, les résultats pour la population de l’étude et la population féminine sont 

présentés dans le tableau 7. 

Limitation des boissons avant 
un vol 

OUI NON 

Population de l’étude N= 515 69,8% 30,2% 
Population des femmes  
N = 44 

79,5% 20,5% 

Tableau 7 : limitation de la prise de boissons avant un vol dans la population de l’étude 
(N=515) et dans la population des femmes vélivoles (N=44). 

Une grande majorité des vélivoles (69,8%) limite volontairement la prise de boissons avant le 

vol, l’objectif étant de limiter l’envie d’uriner en vol. Ce fait est particulièrement présent dans 

la population féminine qui, comme nous l’avons vu, semble redouter cette envie d’uriner de 

crainte de devoir limiter la durée du vol. 

. Types de boissons dont la consommation est limitée avant un vol en planeur : Parmi les 

515 participants, 367 (71,2%) ont répondu à cette question, dans la population féminine 36  
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(81,8%) ont répondu (Tableau 8). 

Boissons non bues avant un vol Population totale N= 367 Population des femmes  
N= 36 

Café 80,4% 69,4% 
Thé 57,2% 80,6% 
Boissons gazeuses 55,9% 55,6% 
Eau 30,5% 25% 
Tableau 8 : boissons dont la consommation est limitée avant un vol dans la population de 
l’étude (N=367) et dans la population des femmes vélivoles (N=36). 

La consommation de boissons diurétiques (thé et café) est nettement diminuée avant le vol en 

population de l’étude et dans la population féminine qui limite majoritairement le thé. 

. Limitation de la prise d’aliments avant un vol en planeur : Tous les participants ont 

répondu à cette question, les résultats pour la population de l’étude et la population féminine 

sont présentés dans le tableau 9. 

Aliments non consommés avant 
un vol 

OUI NON 

Population de l’étude  
N = 515 

26,6% 73,4% 

Population des femmes  
N = 44 

45% 55% 

Tableau 9 : limitation de prise de certains aliments avant un vol dans la population de l’étude 
(N=515) et dans la population des femmes vélivoles (N=44). 

Les femmes vélivoles contrôlent plus leur alimentation avant vol que les vélivoles de l’étude. 

Près d’une femme sur 2 limitera la prise de certains aliments avant le vol. 

. Types d’aliments non consommés avant un vol : Parmi les 515 participants, 136 (26,4%) 

ont répondu à cette question (Figure 16), dans la population féminine 20 (45,5%) ont répondu 

(Figure 17). Les aliments non consommés par les vélivoles en population de l’étude et par les 

femmes vélivoles correspondent à des aliments gras dont la digestion est difficile (majoration 

alors des nausées et risques de vomissements), mais également les fruits et légumes riches en 

eau et pouvant favoriser l’envie d’uriner. 
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Figure 1 : Types d’aliments non consommés avant un vol dans la population de l’étude (N = 
136) 

 

Figure 2 : Types d’aliments non consommés avant un vol dans la population des femmes (N 
= 20) 

. Prise de médicaments avant un vol pour limiter l’envie urinaire : Tous les participants 

ont répondu à cette question. Seul 1 cas de prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

avant le vol pour limiter l’envie d’uriner a été rapporté chez un homme. La prise 

médicamenteuse pour ne pas uriner en vol n’est donc pas répandue chez les vélivoles. 
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. Impact de l’envie d’uriner et de la miction sur la préparation du vol : Tous les 

participants ont répondu à cette question. En population totale de l’étude (N=515), la 

préparation du vol a été impactée systématiquement ou fréquemment par l’envie d’uriner et la 

miction en vol dans 21,8% des cas (Annexe 18), et en population féminine (N=44) dans 

18,1% des cas (Annexe 19). L’envie d’uriner et la possible miction en vol représentent donc 

une préoccupation présente dans l’esprit d’un vélivole sur 5 lors de la préparation du vol, 

idem chez les femmes vélivoles. 

. Eléments d’appréhension de l’envie d’uriner avant le vol : Parmi les 515 participants, 

146 (28,3%) ont répondu à cette question (Figure 20), dans la population féminine 16 (36,3%) 

ont répondu (Figure 21). 

 

 

Figure 3 : éléments d’appréhension avant le vol liés à l’envie d’uriner et d’une miction en vol 
en population totale (N=146) 
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Figure 4 : éléments d’appréhension avant le vol liés à l’envie d’uriner et d’une miction en vol  
en population féminine (N=16) 

Les éléments d’appréhension liés à l’envie d’uriner et d’une miction en vol lors de la 

préparation du vol sont différents en population de l’étude et pour la population féminine. En 

population de l’étude essentiellement masculine, la gestion du matériel de miction apparaît au 

premier plan alors que pour les femmes, il s’agit de l’idée de la limitation du vol qui est 

l’élément d’appréhension prédominant. Il est également à noter que pour près d’un vélivole 

sur 5, l’appréhension de la baisse de la concentration en vol du fait de l’envie d’uriner est 

présente avant le vol. 

PENDANT LE VOL 

. Limitation volontaire de l’hydratation en vol pour limiter l’envie mictionnelle : Tous les 

participants ont répondu à cette question, les résultats pour la population de l’étude (N=515) 

et la population féminine (N=44). En population totale de l’étude, la limitation volontaire de 

l’hydratation en vol pour ne pas avoir envie d’uriner est pratiquée systématiquement ou 

fréquemment pour 32,2% des vélivoles (Annexes 20), et en population féminine pour 32,6% 

des vélivoles (Annexe 21). Ainsi, un tiers des vélivoles de l’étude et des femmes vélivoles 

limite volontairement son hydratation en vol pour limiter l’envie d’uriner. Il faut y associer les 
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données du tableau 7 révélant près de 70% des vélivoles et de 80% des femmes vélivoles 

limitant la prise de boissons avant le vol. Ainsi une proportion importante des vélivoles se met 

volontairement en situation de risque de déshydratation en vol pour limiter l’envie d’uriner. 

Ce risque de la déshydratation est un risque « choisi » qui apparaît aux vélivoles comme étant 

un risque moindre et de gestion plus aisée que la confrontation à l’envie d’uriner et à la 

gestion d’une miction en vol. 

. L’envie d’uriner a-t-elle déjà impactée un vol en planeur ? : Tous les participants ont 

répondu à cette question, les résultats pour la population de l’étude (N=515) et la population 

féminine (N=44) sont présentés dans le tableau 10. En population totale de l’étude (N=515), 

l’impact de l’envie d’uriner sr le vol a été systématique ou fréquente dans 21% des cas 

(Annexe 22). En population féminine (N=44), l’impact de l’envie d’uriner sr le vol a été 

systématique ou fréquente dans 27% des cas (Annexe 23). 

 Systématique Fréquent Rare Jamais 
Population de 
l’étude N=515 

2,1% 18,9% 60,3% 18,7% 

Population des 
femmes N=44 

9% 18,2% 60% 13% 

Tableau 10 : Fréquence de l’impact de l’envie d’uriner sur le vol en planeur dans la 
population de l’étude (N=515) et dans la population des femmes vélivoles (N=44) 

. Types d’impacts de l’envie d’uriner sur le vol en planeur : Parmi les 515 participants, 

461 (89,5%) ont répondu à cette question (Figure 26), dans la population féminine 37 (84%) 

ont répondu (Figure 27). La comparaison des types d’impact de l’envie d’uriner sur le vol en 

planeur dans la population de l’étude et dans la population des femmes vélivoles est présentée 

en annexes dans l’annexe 24. L’envie d’uriner lors d’un vol en planeur a potentiellement des 

impacts importants sur la sécurité des vols avec les 2/3 des vélivoles qui notent une baisse de 

la concentration lors de l’envie d’uriner, près de la moitié d’entre eux reconnaît une 

focalisation sur l’envie d’uriner, le plan du vol devant être modifié du fait de l’envie d’uriner 

pour près de la moitié d’entre eux. Point important à  relever, 1 vélivole sur 20 a considéré 

que le vol avait déjà été mis en danger du fait de l’envie d’uriner.  
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Figure 5 : Types d’impacts de l’envie d’uriner sur le vol en planeur en population de l’étude 
(N=461) 

D’autres impacts de l’envie d’uriner sur le vol en planeur ont été rapportés dans la population 

de l’étude (N = 51) : Imprécision du pilotage et baisse des performances (N=17 soit 29,3%) ; 

nécessité d’un atterrissage en urgence (N=22 soit 38%) ; temps de vol raccourci (N=14 soit 

24%) ; 1 cas de panique a également été rapporté du fait de l’envie d’uriner en vol. 
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Figure  : Types d’impacts de l’envie d’uriner sur le vol en planeur en population féminine de 
l’étude (N=37) 

D’autres impacts de l’envie d’uriner sur le vol en planeur ont été rapportés dans la population 

féminine de l’étude (N = 9) : Nécessité d’un atterrissage en urgence (N=4) ; Temps de vol 

raccourci (N=4) ;  Imprécision du pilotage et baisse des performances (N=1).  

L’envie d’uriner apparaît donc comme étant un élément de la physiologie humaine pouvant 

impacter négativement les performances du pilote et mettre en péril la sécurité du vol. 

. Dispositifs utilisés pour uriner en vol : Parmi les 515 participants, 485 (94,1%) ont 

répondu à cette question (Figure 28), dans la population féminine 43 (97,7%) ont répondu 

(Figure 29). L’étui pénien a été porté par 65 hommes parmi 442 hommes ayant répondus à 

cette enquête, soit 14,7% des vélivoles hommes. Les dispositifs de recueil urinaires sont très 

différents entre la population de l’étude essentiellement masculine, et la population des 

femmes vélivoles. Pour ces dernières, l’utilisation des couches arrive en tête avec près de la 

moitié des femmes qui les utilisent, l’autre moitié n’utilisant aucun dispositif et donc 

n’urinant pas en vol. Ce résultat est à mettre en lien avec celui du plus faible taux de miction 

en vol chez les femmes qu’en population de l’étude : les femmes n’utilisant pas de dispositif 

de recueil d’urines en vol, elles vont limiter la durée du vol (leur appréhension principale 

avant le vol) et uriner au sol. Quelques femmes (16,2%, probablement les plus chevronnées) 

utilisent des urinoirs  permettant d’uriner en vol de façon confortable avec recueil des urines 

dans un dispositif adapté. Aucune femme n’utilise de bouteille ou sac pour recueillir les 

urines. 
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Figure 7 : Types de dispositifs utilisés pour uriner lors d’un vol en planeur en population de 

l’étude (N=485) 

 
Figure 8 : Types de dispositifs utilisés pour uriner lors d’un vol en planeur en population 

féminine des vélivoles (N=43) 

En population de l’étude essentiellement masculine, les sacs plastiques et les bouteilles en 

plastiques recueillent les plus haut taux d’utilisation bien qu’ils impliquent de devoir lâcher 

les commandes et cesser pour un temps de regarder hors du cockpit. Les dispositifs permettant 

de garder les mains sur les commandes (étui pénien, couches, serviettes de protection urinoirs) 
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sont peu utilisés. Près d’un vélivole sur 5 n’utilise aucun dispositif pour recueillir les urines, et 

limite de ce fait son temps de vol pour pouvoir uriner au sol. Différents types de sacs pour 

recueillir les urines ont été utilisés par les vélivoles, la variété de ces sacs est présentée dans la 

figure 30. 

 

Figure 9 : Types de sacs utilisés pour les mictions en vol à voile en population de l’étude 

(N=263) 

Les sacs les plus utilisés sont ceux qui peuvent avoir une bonne contenance (1 à 2 litres), être 

facilement hermétiques et peu onéreux. Les sacs de congélation semblent disposer de ces 

qualités. 

. En vol, confrontation avec une impossibilité mictionnelle malgré un équipement et des   

dispositifs adaptés à la miction : Parmi les 515 participants, 451 (87,6%) ont répondu à cette 

question (Annexes 26), dans la population féminine 42 (95,5%) ont répondu (Annexes 27). 

Les résultats comparatifs entre la population de l’étude et la population féminine sont 

présentés dans le tableau 11. 

 OUI NON 
Population totale de l’étude 
N=451 

35,7% 64,3% 

Population féminine de l’étude  
N=42 

47,6% 52,4% 

Tableau 11 : Impossibilité mictionnelle malgré un équipement et des dispositifs adaptés à la 
miction entre la population de l’étude (N=451) et la population féminine (N=42)  
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. Fréquence de l’impossibilité mictionnelle malgré un équipement et des dispositifs 
adaptés à la miction : Tous les vélivoles présentant une impossibilité mictionnelle en vol ont 
répondu à cette question. Les résultats comparatifs entre la population de l’étude et la 
population féminine sont présentés dans le tableau 12. 

 Systématique Fréquente Rare 
Population de l’étude  
N = 161 

13,7% 21,7% 64,6% 

Population féminine de 
l’étude N = 22 

13,7% 31,8% 54,5% 

Tableau 12 : Fréquence de l’impossibilité mictionnelle malgré un équipement et des 
dispositifs adaptés à la miction en population de l’étude (N=161) et en population féminine 
(N=22) 

 

. Motifs d’impossibilité mictionnelle en vol à voile malgré un équipement et des 

dispositifs adaptés à la miction en population de l’étude (N=161) (Figure 31) et en 

population féminine (N=22) (Figure 32) : La comparaison des résultats entre population de 

l’étude (N=161) et population féminine est présentée en annexes dans l’annexe 28. 

L’impossibilité mictionnelle malgré l’utilisation de dispositifs adaptés à la miction en vol est 

un phénomène qui a concerné près d’1/3 des vélivoles de l’étude et près de la moitié des 

femmes vélivoles. Ce phénomène est systématique et fréquent pour un tiers des vélivoles et 

pour près de la moitié des femmes vélivoles. Le blocage psychologique est la première cause 

citée pour ce phénomène et est connu sous le nom de parurésie ou syndrome de la vessie 

timide (Moore, 2012), il s’agit d’une phobie sociale. Ce motif d’impossibilité d’uriner en vol 

est mis en avant essentiellement par les femmes vélivoles (pour plus de 8 sur 10 d’entre elles), 

la population des vélivoles de l’étude étant également concernée (les 2/3 de ceux ne pouvant 

uriner en vol rapportant cela à un blocage psychologique). Les études sur la parurésie ont mis 

en évidence une prédominance masculine (Moore, 2012) contrairement aux résultats de notre 

étude. Pour autant, aucune étude focalisée sur la parurésie en planeur n’a été menée à ce jour 

et les résultats des études sur le sujet menées dans des toilettes au sol sans pression 

particulière ne peuvent que difficilement être comparés au contexte du vol en planeur. Un 

autre motif cité d’impossibilité d’uriner est la trop grande envie d’uriner avec une douleur 

importante, reflet de la sur-distension de la vessie et du muscle détrusor. Le muscle vésical 

étant excessivement étiré, sa contraction est alors rendue difficile, d’autant que la pression 

dans la vessie contre laquelle il doit lutter est très importante (loi de Laplace). Ainsi, le fait de 

trop attendre pour uriner conduit à une grande difficulté, voire une impossibilité d’uriner avec 

à la clé une douleur importante source de défaut de concentration sur le vol et de focalisation 
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sur l’envie d’uriner. La position semi-couchée du vélivole, engoncé dans ses vêtements, 

sangles et ceintures, est également une gêne importante à la miction. 

 

Figure 10 : motifs d’impossibilité mictionnelle en vol en planeur malgré un équipement et 
des dispositifs adaptés à la miction en population de l’étude (N=161) 
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Figure 11 : motifs d’impossibilité mictionnelle en vol en planeur malgré un équipement et 
des dispositifs adaptés à la miction en population féminine de l’étude (N=22)  
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Discussion 

En 2016, la FFVV comptait 10712 licenciés dont 10,2% de femmes vélivoles (Compte rendu 

d’activités FFVV 2016 : http://ffvv.org/dirigeant-edito/la-federation/les-statistiques).  Notre 

population de 515 vélivoles constituée de 8,5% de vélivoles femmes correspond à 4,8% des 

licenciés au niveau national. La population de notre étude est représentative de celle des 

vélivoles au niveau national dans sa composition, elle se compose de vélivoles d’âges très 

variés, pour certains expérimentés, ayant une bonne expérience du vol à voile et pratiquant la 

compétition. 

Alors qu’aucune étude n’a jusqu’alors été menée sur l’envie d’uriner en vol à voile, ce sujet 

intéresse de manière claire les vélivoles comme le rapportent les résultats de l’étude (sujet 

considéré comme essentiel pour 27,8%, essentiel et très intéressant pour 58,8% d’entre eux et 

pour 68,2% des femmes) et comme en témoigne une pilote vélivole : « Je vous remercie 

sincèrement de vous intéresser à ce sujet dont je n'ai jamais entendu parler en 48 ans de vol à 

voile ». Ce sujet d’importance n’est cependant que rarement abordé de façon formelle au 

cours de la formation des pilotes de planeur ou au quotidien dans les clubs de vol à voile. 

Touchant à l’appareil génito-urinaire, ce sujet est le plus souvent traité sur le mode 

anecdotique ou humoristique et est le plus souvent considéré comme tabou : «Ce sujet est trop 

souvent tabou et il ne faut pas qu’il le soit car cette envie a un impact très fort sur les 

capacités du pilote. C'est un réel problème de notre activité qui n'est pas traité ni pas les 

instructeurs ni pars la fédé. ». De fait la miction en vol est une réalité, elle a concerné 66,5% 

des vélivoles de notre étude avec des mictions multiples pour 39% d’entre eux, d’autant que 

les vols sont longs. Pour éviter d’être confronté à ces mictions en vol, les vélivoles ont élaboré 

des stratégies d’évitement dont l’objectif est de poursuivre le plus longtemps le plaisir du vol 

tout en tentant de limiter le besoin mictionnel.  

Ces stratégies concernent avant tout une limitation de la prise de boissons avant le vol (pour 

69,8% des vélivoles et 79,5% des femmes vélivoles). Cette limitation porte essentiellement 

sur les boissons diurétiques (café, thé), mais également sur les boissons sucrées pouvant 

induire une sensation de soif (boissons gazeuses), sur les aliments contenant de l’eau 

(limitation des fruits et légumes pour 30% des vélivoles de l’étude) et pouvant induire une 

sensation de soif (aliments sucrés, aliments salés). 

Une restriction en eau avant le vol est également notée chez 30,5 % des vélivoles dans notre 

étude (25% pour les femmes vélivoles) : « Oui, de nombreux pilotes se limitent de peur 
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d'avoir envie d'uriner » et comme le rapporte le Professeur Henri Marotte contacté à 

l’occasion de cette étude : « En général, les équipages, aussi bien civils que militaires, optent 

spontanément pour une restriction hydrique avant le vol, pour des motifs évidents. » 

Cette restriction hydrique a pour objectif de réduire l’envie d’uriner mais également de limiter 

la nécessité d’une miction lors d’un vol. Elle est en fait illusoire sur les vols de plus de 2-3 

heures du fait du remplissage permanent de la vessie et de la sensation d’envie d’uriner 

apparaissant dés 300cc d’urines dans la vessie (Jha, 2005). Par ailleurs, la restriction hydrique 

avant le vol est associée à la restriction hydrique pendant le vol que s’imposent 32% des 

vélivoles dans notre étude. Outre le caractère illusoire de la prévention de l’envie 

mictionnelle, cette restriction hydrique avant et pendant le vol, peut conduire à une 

déshydratation du pilote (d’autant que le vol se fait par temps ensoleillé et est de longue 

durée) connue pour diminuer les performances cognitives du pilote, avec une baisse de la 

vigilance et de la mémoire de travail (Johnson, 2000). Les vélivoles ont la connaissance et 

l’expérience des conséquences de la déshydratation sur leurs performances comme ils le 

rapportent dans notre étude : « Lors de longs vols en pays chauds j'ai observé que la 

limitation d'hydratation avait des effets secondaires qui pouvaient être dangereux : fatigue, 

maux de tête, risque de troubles urinaires (calculs, infection) », « Je pense ne pas assez 

m'hydrater en vol.  J'ai conscience qu'une mauvaise hydratation génère une baisse de mes 

performances ».  

Une autre situation conduisant à une altération des fonctions cognitives est celle de l’envie 

d’uriner avec baisse de l’attention proportionnelle à l’envie d’uriner, une tendance à la 

précipitation dans les tâches lors d’une envie mictionnelle impérieuse (Jousse, 2013) et une 

dégradation de la pertinence du jugement avec l’augmentation de l’envie d’uriner (Tuk, 

2010). Dans notre étude, l’impact de l’envie d’uriner sur le vol en planeur est rapportée 

comme systématique ou fréquente pour 21% des sujets en population de l’étude et pour 27% 

des femmes vélivoles avec comme impacts majeurs une baisse de la concentration (dans 66% 

en population de l’étude et 34,3% en population féminine), une focalisation sur l’envie 

d’uriner (51,6% en population de l’étude et 40,3% en population féminine), la nécessité d’un 

changement de plan de vol (47% en population de l’étude et 25,4% en population féminine) et 

la mise en danger du vol dans 5,1% des cas. Ceci est bien rapporté par les vélivoles : « Une 

fois j'ai été incapable de rentrer au terrain à cause d'une énorme envie d'uriner (la plus 

grosse de ma vie je pense), je ne pensais plus qu'à ça, c'est un instructeur qui m'a guidé à côté 

de moi », « Surtout ne pas attendre pour uriner car si l’on se retrouve dans une phase de vol 



#)"
"

difficile cela devient un réel problème et engendre une perte de concentration, une 

focalisation sur cette envie et une qualité de pilotage qui peut se dégrader fortement »,  

« Quand tu as trop envie de pisser, la moitié du cerveau se retrouve dans la vessie ! ». 

L’équation apparaît ainsi complexe pour bon nombre de vélivoles : boire pour s’hydrater 

correctement et ne pas subir les effets cognitifs délétères de la déshydratation, avec comme  

corollaire une envie d’uriner qui peut elle-même altérer grandement la qualité et la sécurité du 

vol. Par ailleurs, l’envie d’uriner ne peut être assouvie par que par la miction. Complexité 

bien énoncée par ce vélivole : « Il faut boire pour des raisons sanitaires évidentes. Ceci 

implique le besoin de miction qu’il faut pouvoir réaliser pour d’autres raisons sanitaires 

aussi. Un vrai cercle vicieux … ». 

Le temps de la miction en vol peut elle-même être une source de mise en danger du vol si le 

recueil des urines se fait dans un récipient (situation la plus fréquente dans notre étude : 

54,2% utilisent des sacs, 36,7% des bouteilles en plastiques) du fait de la nécessité de lâcher 

les commandes, de gérer ceintures, sangles et fermetures éclairs, tout cela en position semi-

allongée dans un cockpit étroit. La vigilance vis-à-vis de l’extérieur du cockpit est alors 

diminuée : « L’envie d’uriner entraîne une baisse de concentration et pendant que l’on urine 

en vol, le pilotage est approximatif et l’anti-abordage (voir et éviter) est moins bien assuré », 

« Pendant que j'urine, je ne regarde pas dehors... »,  « Je recherche depuis toujours une 

solution qui permette de garder les commandes !! ». D’autres risques sont rapportés par les 

vélivoles tels que la nécessité, du fait d’un besoin mictionnel impérieux, d’atterrir en urgence. 

Cet atterrissage se fait le plus souvent sur un terrain de fortune, avec un jugement 

possiblement altéré du fait de l’impériosité mictionnelle, avec un  risque majoré de lésions 

vésicales du fait de la réplétion vésicale (les lésions d’un organe creux en répletion étant plus 

fréquentes et graves que les lésions d’un organe creux vide) (Doerfler, 2016). Ces risques de 

lésions d’une vessie pleine lié à la décélération et éventuellement à un traumatisme direct sont 

connus des vélivoles : « En planeur, lors d'un atterrissage dans un champ ("vache"), il est 

fort conseillé de vider sa vessie avant l'atterrissage car en cas d'accident, la vessie peut se 

rompre et les conséquences corporelles peuvent être très graves. », « Mon expérience 

personnelle a fait que lors d’un vol sur la campagne, l’envie d’uriner m’a perturbé 

suffisamment pour focaliser mes pensées dessus, suivi d’un atterrissage « dur » avec 

difficultés pour uriner et un mal au ventre persistant ensuite, qui m’a fait consulter le 

médecin, associé à une échographie de la vessie ». 
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Outre les risques augmentés en vol liés à l’envie d’uriner, le plaisir du vol (qui est avant tout 

l’objectif recherché par les vélivoles) est souvent altéré comme en témoignent ces pilotes : 

« Tout le plaisir d'un long vol sur la campagne et en montagne peut être remis en cause par 

une envie d'uriner avec le risque d'impacter la sécurité »,  « Un grand vol sans pisser se 

termine en calvaire », « J'ai le souvenir d'être allé dépanner un pilote de Pégase qui s'est 

posé volontairement au km 100 sur un aérodrome  en raison d'une envie d'uriner intenable. 

Ça lui a gâché son vol et ça lui a coûté cher pour le dépannage air ! ». 

 

Pour autant, l’utilisation de dispositifs urinaires adaptés peut concilier ces différents besoins 

que sont l’hydratation, la miction, et le plaisir du vol. Comme le précise le Dr Bertrand. L en 

conclusion de son étude menée sur les pilotes de Rafale (Bertrand, 2013) : « le pilote ne 

devrait plus se poser la question de la déshydratation ou de la rétention urinaire mais devrait 

pouvoir se mettre en condition optimale pour uriner grâce à des équipements adaptés ». Les 

équipements utilisés par les vélivoles pour les mictions tiennent le plus souvent du bricolage, 

avec détournement de nombreux réceptacles de leur fonction première. Les sacs de divers 

types sont les plus utilisés (54,2%) dans la population de l’étude essentiellement masculine 

avec une préférence pour les sacs de congélation peu onéreux et facilement hermétiques 

(77,5%). Les bouteilles en plastique sont également prisées (36,7%) car elles présentent les 

mêmes qualités que les sacs de congélation mais ont l’inconvénient de ne pas se plier et 

d’occuper un volume important dans le cockpit réduit. Certains dispositifs utilisés ont été 

conçus pour recevoir spécifiquement de l’urine (étuis péniens, urinoirs souples ou rigides, 

couches), ils sont diversement utilisés du fait de leur coût, de leur inconfort possible, de leur 

difficulté d’utilisation en position semi-couchée, et de leur fiabilité parfois modérée (fuites par 

défaut d’adhérences ayant été rapportées avec les étuis péniens lors de la rétraction du pénis : 

« Il m'est arrivé que le Pénilex® se décolle, alors c'est embêtant car l'organe est alors tout 

petit et il faut du temps pour faire son besoin.», ou regorgement sur des couches pleines : « 

expérience d'un vol durant lequel la couche a fuité après 3h !»). Alors qu’il n’est au total que 

peu utilisé (14,7% de notre population), l’étui pénien raccordé à une poche de recueil urinaire 

fixée le plus souvent au mollet du pilote (Annexe 29) semble être le dispositif le plus adapté 

pour la population masculine des vélivoles, avec de possibles adaptations contextuelles : « 

Seul l'étui pénien avec une poche pré-positionnée me semble une solution viable, sans impact 

sur le pilotage », « A mes débuts de vélivole j'ai écourté des vols car je n'avais pas de système 

pour uriner. L'étui pénien avec la poche m'a permis de faire de longs vols et de régler cette 

question en vol thermique. Par contre en vol d’onde avec le grand froid j'ai le système qui a 
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gelé à deux reprises et je suis passé aux couches ». L’étui pénien est peu utilisé pour des 

motifs de méconnaissance et de coût (Par ex : 151,63 euros pour 30 étuis péniens et 30 poches 

de recueil à urine, modèle Conveen Duo Optima : http://www.sphere-sante.com/etuis-

peniens/etui-penien-conveen-duo-optima.html).  

Cependant une différence notable apparaît entre la population de l’étude essentiellement 

masculine (91,5% d’hommes) et la population féminine (8,5% de femmes) concernant les 

dispositifs utilisés pour les mictions en vol. Dans la population féminine prédomine largement 

l’usage des couches pour près de la moitié d’entre elles (48,8%), et 16,2% d’entre elles 

utilisent un urinoir. Il est à noter qu’elles sont 44,2% à n’utiliser aucun dispositif pour 

permettre une miction en vol (soit plus de 2 fois plus que les hommes qui sont 20,6% à ne pas 

utiliser de dispositifs). Ce chiffre est à mettre en relation avec le taux de l’expérience 

mictionelle en vol qui est de 66,5% pour les hommes et plus bas à 45,5% pour les femmes. En 

revanche, l’expérience de mictions multiples retrouve des taux équivalents : 39% pour les 

hommes vs 36,4% pour les femmes. Nous pouvons considérer qu’une partie des femmes 

limite volontairement la durée des vols du fait de l’absence de dispositifs urinaires disponibles 

en vol comme en témoigne une femme pilote : « Je n'arrive pas à réaliser des vols de plus de 

2h30 à cause de ce problème ». Une autre partie de la population des femmes, constituée de 

pilotes chevronnées, utilise des couches ou des urinoirs et pratiquent des vols de longue durée 

(tableau 1). Le vécu de l’utilisation de couches par les vélivoles femmes semble être un pis-

aller contraignant pour certaines : « En tant que femme la possibilité d'uriner se réduit me 

semble-t-il à l'utilisation de la couche, et cela représente pour moi un blocage psychologique 

à ce jour ». Une femme vélivole a également confiée utiliser une sonde urinaire ce qui peut 

présenter des risques infectieux importants à type de cystites et de pyélonéphrites et doit être 

vivement déconseillé. Des dispositifs adaptés pour les femmes vélivoles existent à type 

d’urinoirs souples ou rigides (Traveljane® (avec gélifiant de l’urine) ; Ladybag® ; Urinex™ ; 

Gogirl™ …) (Annexes 30 et 31). Ces urinoirs peuvent être d’utilisation délicate en position 

semi-allongée du fait de fuites et de nécessité de lâcher les commandes. Un dispositif mis au 

point par Katrin Senne (championne du monde de vol à voile féminin 2017) à type d’urinoir 

semi-rigide semble faire globalement l’unanimité chez les femmes l’ayant utilisé, et il est 

actuellement utilisé par toutes les femmes de l’équipe de France de vol à voile (Annexe 

32) : « En effet, depuis que j'arrive à uriner en vol avec ce dispositif, je prends beaucoup plus 

de plaisir à voler de longues heures et donc de longues distances. Cela a donc un impact sur 

l'aspect sportif/compétition/performance du vol à voile ». Pour autant cet urinoir présente 
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quelques inconvénients, outre son prix (Frauenurinal : 139 euros TTC sur le site 

https://www.frauenurinal.de/ ), il peut être mal supporté et peu étanche comme le confient ces 

femmes : « Il est intéressant de développer l'outil pour apposer chez la femme, mais surtout 

qui ne fasse pas mal. J'avais acheté un outil comme ça, mais vue la douleur provoquée je ne 

l'utilise pas, mais plutôt des couches épaisses », « Je porte l’espèce de sabot en matériel 

souple développé par K Senne. Par précaution je mets une couche comme une culotte fine 

notamment au début d’année. Il est parfois difficile d’avoir le positionnement exact, et cela 

peut générer des fuites ».  

Le fait de disposer de dispositifs adaptés à la miction en vol ne signifie pas nécessairement 

que la miction pourra se faire aisément. En effet 35,7% des vélivoles de l’étude et 47,6% des 

vélivoles femmes déclarent avoir déjà vécu l’expérience de ne pas pouvoir uriner en vol 

malgré un équipement adapté. Cette impossibilité mictionnelle est systématique ou fréquente 

pour 35,4% de ces vélivoles et pour 45,5% de ces femmes vélivoles. Cette impossibilité 

mictionnelle est liée à un blocage psychologique pour 66,5% des vélivoles et 81,8% des 

femmes pilotes de l’étude : « Aujourd’hui, il m’est impossible d’uriner en vol. Malgré 

plusieurs tentatives rien ne sort. Ne pas arriver à uriner dans un environnement aussi 

particulier que le cockpit d’un planeur tient forcément du psychologique, mais entamer une 

thérapie pour débloquer la situation est-ce bien raisonnable ? », « J’ai tenté d’utiliser à deux 

reprises des sacs congélateurs en vol, je n’ai pas réussi à uriner malgré une envie importante. 

Il doit y avoir un blocage psychologique en position semi allongée sur le dos… La peur d’en 

mettre partout qui induit une inhibition ? ». Ce blocage psychologique de la miction est bien 

décrit et connu comme le « syndrome de la vessie timide » encore appelée parurésie, il s’agit 

d’une phobie sociale qui concerne 1 à 7% de la population générale (Moore. 2012). Cette 

impossibilité ou grande difficulté à uriner est décrite pour un individu en présence d’autres 

personnes (vespasiennes pour les hommes), ou soumis à une contrainte de temps, ou lorsque 

d’autres personnes peuvent observer ou entendre la miction (Knowles, 2016) : « Ce sujet me 

préoccupe depuis mes débuts en vol à voile. Si je ne suis pas dans un lieu adapté ou dans la 

nature, ça coince ! Je ne suis pas particulier pudique étant souvent en biplace avec des 

élèves. Ça ne me pose pas de problème d’installer mon système Pénilex®….. Mais sans aucun 

succès ». La prise en charge de la parurésie passe par la mise en place de thérapies cognitivo-

comportementales, l’utilisation de l’hypnose ou de l’EMDR (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing) (Weil, 2001).  
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Conclusion et recommandations FH 
 

Conclusion : 
L’impact de l’envie d’uriner sur le vol en planeur est un sujet rarement abordé par les 

vélivoles, tabou pour certains, et dont la gestion n’est que rarement enseignée lors des 

formations. Les pilotes de planeurs sont cependant en attente de connaissances relatives aux 

moyens permettant de concilier une bonne hydratation, un vol en sécurité, une gestion 

efficace de la miction, et la poursuite du plaisir de voler. Réalité quotidienne en vol à voile 

essentiellement pour les vols de plus de 3 heures, l’envie d’uriner peut impacter le vol en 

planeur en induisant une baisse de la concentration (pour 2/3 des vélivoles de notre étude), 

une focalisation sur l’envie d’uriner et la nécessité d’un changement de plan de vol (pour la 

moitié des vélivoles de notre étude) avec parfois l’urgence d’un atterrissage sur terrain non 

adapté et vessie pleine (risques alors majorés de lésions traumatiques de la vessie). Cinq 

pourcents des vélivoles de notre étude ont considérés que le vol avait pu être mis en danger du 

fait de l’envie d’uriner. 

Des dispositifs permettant une miction et le recueil des urines en vol sont à la disposition des 

vélivoles. Les sacs et bouteilles en plastiques sont les plus utilisés par les hommes, l’étui 

pénien raccordé à une poche de recueil est peu utilisé (près de 15% de la population 

masculine des vélivoles de notre étude) bien qu’il soit considéré comme un moyen pour uriner 

en vol très adapté par les utilisateurs. Les couches sont utilisées par moins de 10% de la 

population des vélivoles de notre étude, essentiellement par les femmes (48,8% d’entre elles) 

qui sont cependant près de la moitié (44%) à ne rien utiliser comme moyen de protection en 

vol dans notre étude (ce qui a pour conséquence une limitation de la durée des vols). Dans 

l’étude, quelques femmes vélivoles chevronnées (16,2%) utilisent également un urinoir semi-

rigide, dispositif créé spécifiquement pour le vol à voile féminin et semblant le plus souvent 

satisfaire aux besoins. Pour un peu plus d’un tiers des vélivoles de l’étude (35,7%), le fait 

d’être parfaitement équipé pour uriner n’empêche pas l’impossibilité de la miction, avant tout 

pour des motifs de blocage psychologiques connu sous le nom de parurésie. 

 

Recommandations FH :  

Les recommandations relatives aux facteurs humains que nous pouvons élaborer et proposer à 

l’issue de ce travail sont le fruit des résultats de cette étude et des remarques apportées par les 

vélivoles.  
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1 .Intégration du sujet « miction en vol » à la formation initiale des pilotes de vol à voile : 

a. Connaissance de la physiologie urinaire. Connaissance des impacts de l’envie d’uriner 

en vol à voile, et des dispositifs pour uriner : L’absence de connaissance sur le thème 

de la miction en vol, du fait de l’absence d’études,  d’échanges et de communications sur le 

sujet est un des premiers éléments à pointer. Une formation initiale sur le sujet serait à 

développer, permettant l’accès à une meilleure connaissance des risques associés en vol : 

« Mettre un chapitre à ce sujet dans les facteurs accidentogènes du bouquin bleu (manuel du pilote 

planeur) ! Je suis instructeur et considère ce sujet comme une lacune de la formation actuelle des 

pilotes ». Le souhait est également exprimé d’avoir la connaissance de la variété des moyens mis à 

disposition pour uriner en vol (étui pénien, urinoirs souple ou rigides, différents types de couches …) : 

« bien connaître le matériel qui peut être utilisé, et mettre en place des travaux pratiques pour 

savoir utiliser correctement ces équipements … ». La mise en place d’un temps de formation 

pour l’utilisation des dispositifs avec simulation sur mannequin est à envisager.  

 

b. Apprendre à savoir uriner en vol au bon moment : Certaines phases de vol se prêtent 

mieux que d’autres à la miction : en altitude, au calme, sans obstacle à proximité, sans autre 

tâche à accomplir. Avoir uriné dans de bonnes conditions de sécurité permet de libérer son 

esprit d’une envie pouvant devenir envahissante et dangereuse en phase de pilotage intense : « 

Mettre en avant la distraction liée au fait d'utiliser un quelconque dispositif pour uriner en 

vol : Perte d'altitude. Pas attentif à l'environnement extérieur. Le principe que j'applique est 

le suivant. Je l'ai appris de mon instructeur vol campagne : « boire dès qu'on a soif, uriner 

dès qu'on est haut ». C'est à dire, passé 2 heures de vol si à un moment je me retrouve en haut 

d'une pompe je commence à préparer un sac congélation pour pisser dès le début de la 

transition vers l'ascendance suivante. Si les conditions se dégradent ou que quelque chose ne 

se passe pas bien dans la suite du vol, j'ai assez d' « autonomie » pour sortir du moment 

délicat (raccrochage bas, passage délicat, moment de charge de travail important, contrôle 

aérien + gestion du vol). C'est un vrai facteur d'assurance au cours du vol de ne pas avoir sa 

vessie en tête.». Certaines phases du vol impliquent d’avoir la vessie vide pour être réalisées 

en sécurité optimale : celles impliquant une charge de travail importante dont  l’atterrissage 

(pouvant entraîner des lésions vésicales si elle est pleine) : « J’ai pris l’habitude d’uriner juste 

avant l’atterrissage, parce que ça m’est arrivé d’avoir une fois tellement envie de faire pipi 

durant cette phase dense de concentration, que c’était au moins très désagréable, voir limite 

du danger. » 
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2. Intégration à tous les planeurs d’un dispositif pour uriner, recueillir / évacuer les 

urines ; Adapter les équipements des pilotes pour faciliter les mictions, mise à 

disposition des dispositifs mictionnels par les clubs : Cette recommandation fait suite aux 

multiples demandes des vélivoles : « Les dispositif pour uriner intégrés au planeur devraient être de 

série sur les machine. ». La gestion des poches de recueil ne se pose plus car, soit un réceptacle à urine 

est intégré au planeur, soit l’urine est évacuée par un orifice dans le planeur en cours de vol comme le 

rapporte une femme vélivole : « Trou d’évacuation dans le planeur plutôt que poche limitante. 

C’est ce que j’ai sur mon planeur perso. C’est donc no limit pour m’hydrater et uriner. ». Par 

ailleurs, la position semi-allongée peut représenter une difficulté pour uriner. Les sièges ne 

doivent donc pas être trop creusés : « éviter les sièges de planeurs trop creux dans lesquels on 

est " engoncé ». Les vêtements doivent être adaptés pour faciliter une miction aisée : « Un 

rêve : un short ou pantalon avec une fermeture éclair suffisamment grande pour l'ouvrir en 

position couchée sur le dos avec un parachute et le harnais ». 

 

3. Autres recommandations FH 

. Intégrer le matériel nécessaire à la miction dans la check-list pré-vol. 

 . En vol, favoriser la communication (directe en biplace ou par radio) entre vélivoles 

sur un temps de miction pouvant présenter un danger (groupe compact de planeurs, lâcher des 

commandes, charge de travail importante …). 

            . Développer des dispositifs pour uriner permettant d’optimiser la sécurité et le confort 

du vol : « couches de grande contenance et très discrète, avec produits très absorbants pour 

limiter les sensations humides », « Pour les femmes, développer une prothèse qui ne fasse pas 

mal à la pose et pendant le vol. ». 

           . Prise en compte et gestion de la parurésie avec connaissance de la pathologie est des 

possibilités thérapeutiques : « cela me gâche le plaisir de voler … Si vous connaissez des 

traitements, merci de m’aider !!! ». 
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Annexes : 

 

Annexe 1 : vélivole installé dans le cockpit d’un planeur, d’après volavoileitxassou : 
http://volavoileitxassou.net/blog/files/tag-glider-.html 

 
 

 
Annexe 2 : position du vélivole dans son siège avec sangles et ceinture de maintien, d’après 

rcjetshobby : http://www.rcjetshobby.com/6047-thickbox/pilote-planeur.jpg 
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Annexe 3 : anatomie de la vessie, d’après urologie-clinique-yvette.com : 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XXVhXJwC&id=961C435441DAC28B0D4874BD9BA81B3C281947AD&thid
=OIP.XXVhXJwCMTlHH62pnfj7AQEsCY&q=anatomie+de+la+vessie&simid=607995202859698673&selectedIndex=16&ajaxhist=0 

 

Annexe 4 : anatomie de l’appareil urinaire et génital féminin, d’après st-albi-webnode.fr : 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1F3m1Wk0&id=C6D58AC44D0C408BF047174FB1193A1092327DC3&thid=
OIP.1F3m1Wk0cBMGMuA3VQta_wEsCd&q=anatomie+appareil+g%c3%a9nital+femme&simid=607999386159483533&selectedIndex=2
3&ajaxhist=0 
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Annexe 5 : anatomie de l’appareil urinaire et génital masculin, d’après filsantéjeune.com : 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bkbEfOXy&id=AE23A8DC2FD3787F60F09ABB45B9FEDBB9A2DB5F&thid
=OIP.bkbEfOXy7CeHvZZrbJ__zwEsEI&q=appareil+g%c3%a9nital+masculain&simid=608017141537245940&selectedIndex=296&ajaxhi
st=0 

 

 

Annexe 6 : pression intra-vésicale en fonction du volume de remplissage et perceptions 
sensorielles en rapport (Wyndaele. 1991) 
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Annexe 7 :"Questionnaire 1 : Questionnaire Rafale vols longs (Bertrand 2013)"

1. Âge 
 

2. expérience du vol longue durée : 0-4 vols / 5-9 vols/ >10 vols 
 
 

3. envie d’uriner en vol longue durée: systématique, fréquente, rare, jamais 
 

4. avez-vous déjà uriné plusieurs fois lors d’un même vol ?   oui     non 
               Combien de fois ? / Durée de ces vols ? 

5. avant un vol long, limitez vos certains aliments ?  oui non  si oui, lesquels ? 
 certaines boissons ? oui non si oui, lesquelles ? 

6. utilisez-vous des médicaments pour ne plus uriner ou aller à la selle (diurétiques avant 
vol, imodium…) ?  oui non   si oui, lesquels ? 
 

7. l’appréhension d’uriner impacte t-elle l’implication dans la mission ?   oui non 
 
 

8. moyens de protection urinaire utilisés : 
- rien 
- couches/ serviettes de protection 
- urinoir médical souple type Ulmer 
- urinoir rigide type MWU 
- étuis péniens 
- autre 

 

9. que préféreriez-vous avoir à disposition :  
- rien 
- couches/ serviettes de protection 
- urinoir souple type Ulmer 
- urinoir rigide type MWU 
- étuis péniens 
- autre 

et pourquoi ce choix ? 

 

10. selon vous, un tel équipement favoriserait-il l’hydratation en vol ? 
 

11. Retex, remarques :  
 . Si oui lesquels ?________ 

"

"

"
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Annexe 8 : Questionnaire 2 : Questionnaire envie d’uriner en vol à voile de notre étude 

. Genre : Masculin / Féminin    

. Age :   

. Années d’expérience du vol à voile : 

. Nombre d’heures de vols en planeur : 

. Expérience de vols longue durée (" : 6 heures) : OUI/NON 

. Si OUI : 1 à 10 ; 10 à 20 ; 20  30 ; 30 à 40 ; 40 à 50 ; > 50 vols 

. Expérience de la compétition en Vol à Voile : OUI/NON 

. Envie d’uriner en vol (tous vols confondus) : Systématique/Fréquente/Rare/Jamais 

. Envie d’uriner en vol en montagne : Systématique/Fréquente/Rare/Jamais 

. Envie d’uriner par temps froid : Systématique/Fréquente/Rare/Jamais 

. Envie d’uriner en vol longue durée (" : 6 heures) : Systématique/Fréquente/Rare/Jamais 

. Avez-vous déjà uriné en vol ?  OUI/NON 

. Avez- vous déjà uriné plusieurs fois lors d’un même vol ? OUI/NON 

Si OUI : . Jusqu’à combien de fois ? 

              . Quelles étaient la durée de ces vols à mictions multiples ? 

. Avant un vol . Limitez vous certaines boissons ? OUI/NON 

. Si oui lesquelles ? Eau/Thé/Café/Boissons gazeuses/Autres (à préciser) 

. Si OUI, combien de temps avant le vol et sur quels types de vol ?  

. Avant un vol. Limitez vous certains aliments ? OUI/NON 

. Si oui lesquels ? 

. Avant un vol . Prenez vous des médicaments pour ne pas avoir envie d’uriner en vol ?         

              OUI/NON 

 . Si oui lesquels ? 

. Avant un vol . L’appréhension d’uriner impacte t elle votre préparation du vol ? OUI/NON 

 . Si OUI : en quoi le vol est il impacté par cette appréhension ? 

. En vol : . Limitez vous volontairement votre hydratation pour ne pas avoir envie d’uriner ?  
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 . Systématique/Fréquente/Rare/Jamais 

. En vol : Une envie d’uriner a-t-elle déjà impacté un vol ? . 
Systématique/Fréquente/Rare/Jamais 

. L’impact sur le vol a été : changement de plan de vol / baisse de la concentration / Mise en 
danger du vol / Focalisation sur l’envie d’uriner / Autres (à préciser) 

. Les moyens utilisés pour uriner en vol :  Rien / bouteilles plastique  sac congélation / sac 
de compostage / sac urinaire pour incontinent / préservatifs / couches / urinoires souples 
(masculin ou féminin) / urinoires rigides / Serviette de protection / Etui pénien / Sonde 
vésicale / Dispositif pou uriner intégré au planeur / Autres (à préciser) 

. En vol, vous est il arrivé d’avoir envie d’uriner mais de ne pas y arriver malgrés des 
dispositifs urinaires adaptés disponibles ? OUI / NON 

. Si OUI : . Systématique/Fréquente/Rare/Jamais 

. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas pû uriner ? Blocage psychologique / Froid 
/  Douleur / Trop grade envie d’uriner / Autres (à préciser) 

Moyens d’amélioration que vous envisagez sur ce thème de l’envie d’uriner en vol :  

Ce sujet vous semble t il : sans intérêt / digne d’intérêt / très intéressant / essentiel 

. Pour quelles raisons ?  

Vos remarques, expériences, pensées profondes …. :  

 

 

Annexe 9 : répartition des genres (hommes/femmes) dans la population de l’étude 
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Annexe 10 : répartition de l’âge des vélivoles (N=465) 

 

 

Annexe 11 : nombre d’année d’expérience de vol à voile en population de l’étude (N= 512) 
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Annexe 12 : Expérience des vols de longue durée (" 6 heures) dans la population de l’étude 
(N=501) 

 

 

Annexe 13 : Expérience de vols de longue durée (" 6 heures) dans la population féminine des 
vélivoles (N=41) 
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Annexe 14 : intérêt porté par les vélivoles sur la thématique de l’impact de l’envie d’uriner 
sur le vol en planeur (N=514) 

 

Annexe 15 : intérêt porté par les femmes vélivoles sur la thématique de l’impact de l’envie 
d’uriner sur le vol en planeur (N=44) 
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Annexe 16 : envie d’uriner lors d’un vol en planeur (tout type de vol) en population de l’étude 
(N=515) 

 

 

Annexe 17 : envie d’uriner lors d’un vol en planeur (tout type de vol) pour la population 
féminine (N=44) 
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Annexe 18 : Avant le vol en planeur, impacts de l’envie d’uriner et de la miction en vol sur la 
préparation du vol en population totale de l’étude (N=515). 

 

 

Annexe 19 : Avant le vol en planeur, impacts de l’envie d’uriner et de la miction en vol sur la 
préparation du vol en population féminine de l’étude (N=44). 
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Annexe 20 : limitation volontaire de l’hydratation pour ne pas avoir envie d’uriner en vol en 
population de l’étude (N = 515) 

 

 

Annexe 21 : limitation volontaire de l’hydratation pour ne pas avoir envie d’uriner en vol en 
population féminine de l’étude (N = 44) 
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Annexe 22 : fréquence de l’impact de l’envie d’uriner lors d’un vol en planeur en population 
de l’étude (N=515) 

 

 

Annexe 23 : fréquence de l’impact de l’envie d’uriner lors d’un vol en planeur en population 
féminine de l’étude (N=44) 

 

 Baisse de la 
concentration 

Focalisation sur 
l’envie d’uriner 

Changement de 
plan de vol 

Mise en danger 

Population de 
l’étude N = 461 

66% 51,6% 47% 5,1% 

Population 
féminine N = 37 

34,3% 40,3% 25,4% 0% 

Annexe 24 : types d’impacts de l’envie d’uriner sur le vol en planeur dans la population de 
l’étude (N=461) et dans la population des femmes vélivoles (N=37) 
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 Inconfort Sentiment de régression 
Population totale de l’étude  
N = 242 

84,3% 45,5% 

Population féminine N=18 66,7% 33,3% 
Annexe 25 : motifs de non utilisation des couches entre la population de l’étude (N=242) et la 
population féminine de l’étude (N=18) (réponses multiples possibles) 

 

Annexe 26 : En vol, impossibilité mictionnelle malgré un équipement et des dispositifs 
adaptés à la miction en population de l’étude (N = 451) 

 

Annexe 27 : En vol, impossibilité mictionnelle malgré un équipement et des dispositifs 
adaptés à la miction en population féminine de l’étude (N = 42) 
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 Blocage 
psychologique 

Trop grande 
envie d’uriner 
avec douleur 

Position 
couchée 

Ne sait pas Froid 

Population de 
l’étude  
N = 161 

66,5% 32,3% 25% 24,2% 5,6% 

Population 
féminine  
N= 22 

81,8% 27,3% 4,5% 22,7% 0% 

Annexe 28 : motifs d’impossibilité mictionnelle en vol à voile malgré des dispositifs 
mictionnels adaptés en population de l’étude (N=161) et population féminine (N=22) 

 

 

 

Annexe 29 : étui pénien avec poche de recueil d’urine fixée au mollet, d’après coloplast.fr : 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bkbEfOXy&id=AE23A8DC2FD3787F60F09ABB45B9FEDBB9A2DB5F&thid

=OIP.bkbEfOXy7CeHvZZrbJ__zwEsEI&q=appareil+g%c3%a9nital+masculain&simid=608017141537245940&selectedIndex=296&ajaxhi

st=0 
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Annexe 30 : Urinoirs féminin rigides, d’après fr.afriska.ch : 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nkNOu9rz&id=59792FDB17BCD3868BE498322B1DE34237CC7356&thid=OI
P.nkNOu9rzqHFK3PFAyNwEAAFUC3&q=+urinoires+f%c3%a9minins&simid=608026465917076468&selectedIndex=121&ajaxhist=0 

 

 

 

Annexe 31 : urinoirs souples pour femmes (de haut en bas et gauche à droite) : Gogirl™ ; 
Ladybag® ; Urinex™ , d’après 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dDi5CKVu&id=46CDC073A1465FD520473E8723557044F35F4EA2&thid=OI
P.dDi5CKVuc6KJsVWwb3G6CQD6D6&q=urinoir+gogirl&simid=608006185090810028&selectedIndex=5&ajaxhist=0 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nT42dQWD&id=C7476DFF33FA9DAB50FF00ACDA195E151B287AC5&thi
d=OIP.nT42dQWDFLteX4RmGWxC8gD7Es&q=urinoir+ladybag&simid=608034617753734966&selectedIndex=0&ajaxhist=0 

http://www.urocomfor.com/fr/urinex 
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Annexe 32 : urinoir rigide mis au point par Katrin Senne : https://www.frauenurinal.de/ 
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