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Résumé et mots-clés   

INTRODUCTION : L’incontinence urinaire à l’effort est une pathologie qui touche un grand 

nombre de femmes et ayant un impact majeur sur leur qualité de vie. L’entrainement des 

muscles du plancher pelvien est la technique recommandée en première intention chez ces 

femmes et a prouvé son efficacité. Les recommandations préconisent également que la 

patiente doit engager un travail personnel d’auto-rééducation entre les séances voire même 

après la fin de la rééducation afin d’accompagner et d’intensifier l’entrainement, mais 

également de maintenir les acquis dans le temps. Afin d’accompagner les patientes dans leur 

entrainement des adjuvants peuvent être proposés c’est le cas du biofeedback. Le but de cette 

revue de la littérature est d’identifier les effets évalués de l’utilisation de sondes de 

biofeedback dans l’auto-rééducation des muscles du plancher pelvien, sur la fonction 

musculaire des muscles du plancher pelvien, la sévérité des symptômes, la qualité de vie, 

l’observance/l’adhésion, chez la femme incontinente urinaire à l’effort.  

MATERIEL ET METHODE : Une revue de la littérature a été effectué en mars 2020 sur les bases 

de données PubMed, PEDro et Science Direct. Cette revue ne concerne que les essais 

contrôlés randomisés, dont la qualité méthodologique a été évalué par l’échelle PEDro.   

RESULTATS : Au total, 3 essais contrôlés randomisés (N=167 participants) répondaient aux 

critères d’inclusion et ont été analysé. L’hétérogénéité des interventions notamment 

concernant les protocoles d’entrainement des muscles du plancher pelvien, les sondes 

utilisées ou encore les outils de mesures n’a pas permis de comparer les études entre elles. 

Les différents résultats retrouvent une amélioration significative de la fonction musculaire, la 

sévérité des symptômes (quantité des fuites et nombre de protections) ainsi que la qualité de 

vie sans supériorité de l’entrainement des muscles du plancher pelvien avec sonde de 

biofeedback. La sonde de biofeedback apporterait des améliorations plus précoces sur la force 

que le réentrainement sans sondes.  

CONCLUSION : Cette revue ne permet pas d’établir de réelles recommandations vis-à-vis de 

l’utilisation de sonde de biofeedback à domicile en tant qu’adjuvant à l’entrainement des 

muscles du plancher pelvien chez les femmes atteintes d’incontinence urinaire à l’effort.  

MOTS-CLES : incontinence urinaire à l’effort, biofeedback, entrainement des muscles du 

plancher pelvien, auto-rééducation



 

 

 



 

 

Abstracts and keywords  

 

INTRODUCTION : Stress urinary incontinence is a condition that affects a large number of 

women and has a major impact on their quality of life. Pelvic floor muscle training is the 

recommended first-line treatment for these women and has proven to be effective. The 

recommendations also indicate that the patient must engage in a personal self-rehabilitation 

work between sessions or even after the end of rehabilitation in order to support and intensify 

the training, but also to maintain the gains over time. In order to support patients in their 

training, adjuvants can be offered, such as biofeedback. The aim of this literature review is to 

identify the evaluated effects of the use of biofeedback probes in the self-rehabilitation of the 

pelvic floor muscles, on the muscle function of the pelvic floor muscles, the severity of the 

symptoms, quality of life, compliance and adherence, in women with stress urinary 

incontinence.  

MATERIEL AND METHOD: We carried out a literature review in March 2020 on the PubMed, 

PEDro and Science Direct databases. This review only concerns randomized controlled trials, 

the methodological quality of which was assessed by the PEDro scale. 

RESULTS : A total of 3 randomized controlled trials (N = 167 participants) met the inclusion 

criteria and were analyzed. The heterogeneity of the interventions, in particular concerning 

the training protocols for the pelvic floor muscle training, the probes used or even the 

measurement tools did not allow the studies to be compared with each other. The different 

results show a significant improvement in muscle function, the severity of symptoms (quantity 

of leaks, number of protections used) and the quality of life without superiority by the pelvic 

floor muscle training without probe. The biofeedback probe would provide earlier 

improvements in strength than the pelvic floor muscle training without probes. 

CONCLUSION : This review does not make it possible to establish any real recommendations 

regarding the use of biofeedback probe at home as an adjuvant for pelvic floor muscles 

training, in women with stress urinary incontinence.  

KEYWORDS : stress urinary incontinence, biofeedback, pelvic floor muscle training, self-

rehabilitation 
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1 Introduction  

L’incontinence urinaire est définit comme étant « la perte volontaire d’urine dont se plaint le 

patient » (1,2). Elle constitue un problème social ou d’hygiène majeur, et affecte de façon 

importante la qualité de vie des femmes qui en sont atteintes, ce qui peut amener ces femmes 

à consulter et à entreprendre une rééducation.  

 

En pratique, les recommandations récentes préconisent le réentrainement des muscles du 

plancher pelvien en tant que traitement de première intention pour lutter contre l’IU. Ces 

recommandations indiquent également que la patiente doit engager un travail personnel 

d’auto-rééducation entre les séances voire même après la fin de la rééducation afin 

d’accompagner et d’intensifier l’entrainement, mais également de maintenir les acquis dans 

le temps (3). Pour se faire, les recommandations incitent les thérapeutes à proposer aux 

patientes tous dispositifs qui pourraient les motiver à suivre leur programme, et à maintenir 

leurs efforts dans le temps, c’est le cas du biofeedback ou encore de l’électrostimulation. 

 

Cet état des lieux nous amène à nous questionner sur la problématique suivante : l’utilisation 

des sondes de biofeedback dans le cadre de l’auto-rééducation des muscles du plancher 

pelvien a-t-elle des effets sur les femmes atteintes d’incontinences urinaires à l’effort ?  

 

Un état des connaissances sur l’incontinence urinaire, son évaluation, son traitement et les 

évolutions sera développé dans un premier temps. Suivrons ensuite l’élaboration d’une revue 

de la littérature nous permettant d’apporter des réponses à notre questionnement. Puis, une 

analyse approfondie des résultats ainsi que des limites du travail seront réalisés afin de les 

mettre en lien avec la pratique clinique.  
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2 Cadre théorique : 

2.1 L’incontinence urinaire chez la femme  

L’International Continence Society (ICS) et la Haute Autorité de Santé (HAS) définissent 

l’incontinence urinaire (IU) comme étant « la perte involontaire d’urine dont se plaint le 

patient », constituant un problème social ou d’hygiène et qui peut objectivement être 

démontrées (1,2).  

La prévalence de cette pathologie est difficilement mesurable, puisqu’elle est considérée 

comme une condition stigmatisante dans la plupart des populations. Cela contribue à un faible 

taux de consultation (4). Selon l’European Association of Urology (EAU), des pertes d’urines 

involontaires ont été signalées chez 5 à 69% des femmes (5). L’incidence annuelle chez les 

femmes varie de 2% à 11%, l’incidence la plus élevée se trouvant pendant la grossesse. La HAS 

décrit une prévalence entre 10 à 53% de troubles selon la population étudiée et la définition 

retenue de l’incontinence urinaire (1). En France, environ 3,8 millions de femmes (14,2 %) 

entre 15 et 85 ans souffrent de fuites involontaires d'urine au moins toutes les semaines et 

1,5 million (5,8 %) de fuites quotidiennes (6). 

L’âge et l’obésité sont des facteurs de risque de l’IU. Elle est susceptible d’augmenter 

d’avantage avec les tendances démographiques actuelles (7). De façon contradictoire,  la 

majeure partie de la population ignore que l’incontinence urinaire est considéré comme une 

maladie, classée dans la Classification internationale des Maladies (CIM) (7). 

Malgré une augmentation du nombre de femmes qui consultent, beaucoup de femmes 

restent non traitées pour ce symptôme (8). La majorité des femmes touchées par 

l'incontinence urinaire ne consultent pas. La consultation est plus fréquente quand 

l'incontinence urinaire est sévère, ou mixte, et quand la femme en a déjà parlé à ses proches 

(9). Les raisons avancées sont diverses, la honte, la croyance que l'incontinence urinaire est 

une conséquence normale du vieillissement ou de l'accouchement ou qu'il n'existe pas de 

traitement efficace (9). 
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L’EAU s’est intéressée à l’impact sur la qualité de vie et les plaintes sociales de l’incontinence 

urinaire. Les femmes atteintes d’incontinence urinaire présentent des plaintes concernant 

leur vie sociale avec des effets négatifs sur les sorties à l’extérieur, les achats et également 

une baisse de performance au travail (10). De plus, l’incontinence urinaire engendre 

d’importantes dépenses personnelles et sociétales (11,12). D’un point de vue économique et 

sociétal, l’incontinence reste un problème important. Les protections ne sont pas prises en 

charge par les caisses d’assurance maladie, ni par les mutuelles, la TVA appliquée sur celles-ci 

est de 20% soit l’équivalent de celle appliquée sur les « produits de luxe » (13). 

L’incontinence urinaire est un handicap qui concerne les femmes à tout âge. Elle est source 

d’isolement social, de gêne sexuelle et de restrictions de participation majeure (1).  

En raison des faits cités précédemment, il s’agit d’un enjeu fondamental de santé publique, et 

sera donc l’objet de cet écrit.  

 

2.1.1 Les types d’incontinences urinaires : 

On retrouve plusieurs types d’incontinence urinaire décrit par la HAS en 2003 : l’incontinence 

urinaire d’effort (IUE), l’incontinence urinaire par urgenturie (IUU) et l’incontinence urinaire 

mixte (IUM), qui associe les deux premières (1). 

2.1.1.1 L’incontinence urinaire d’effort :  

L’IUE est définit par l’ICS comme étant une fuite involontaire d’urine, non précédée du besoin 

d’uriner, qui survient à l’occasion d’un effort tel que la toux, le rire, l’éternuement, le saut, la 

course, le soulèvement de charges ou toute autre activité physique augmentant la pression 

intra-abdominale (PIA) (1,2).  

Il s’agit du type d’incontinence le plus fréquent chez la femme avec un taux de prévalence de 

10 à 39% selon les études (14). On la retrouve principalement chez des femmes jeunes, avant 

la ménopause (3). L’IUE semble augmenter à l’âge moyen suivie d’une stagnation voire d’une 

baisse après 50 ans, tandis que l’IUM et l’IUU semblent augmenter continuellement avec l’âge 

(15).  

L’étiologie principale de l’IUE est l’insuffisance du sphincter urétral souvent associée avec une 

hypermobilité urétro-vésicale. Le fascia endo-pelvien crée un hamac contre lequel l’urètre         

est comprimé pendant le repos et l’activité.   
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La perte de ce support entraîne une hypermobilité urétro-vésicale. En cas d’augmentation de 

la PIA, l’urètre se déplace vers le bas sans être comprimé, entrainant une pression plus faible 

dans l’urètre que dans la vessie et donc une fuite (7). Ce tissu de soutien peut être endommagé 

par l’accouchement vaginal, les traumatismes obstétricaux, la surcharge pondérale. Mais 

également par toutes les situations qui augmentent de façon répétitive la PIA telles que la 

constipation chronique, la toux, le port de charges lourdes, les exercices et les sports à impact 

(8,16). L’augmentation de la pression sur le plancher pelvien et la vessie entraîne une plus 

grande mobilité urétrale (17).   

L’IUE est principalement retrouvé à un moment donné de la grossesse, généralement au 3ème 

trimestre. L’expansion de l’utérus et l’augmentation du poids fœtal influence ce mécanisme 

d’incontinence en augmentant les contraintes directes sur la vessie (17). Elle se résout souvent 

après l’accouchement (15). L’accouchement par voie basse peut parfois conduire à des 

dommages des nerfs de la zone pelvienne, des déchirures du tissu conjonctif réduisant le 

soutien du plancher pelvien et la compétence urétrale, augmentant ainsi le risque de 

développer une IUE (15). 

D’autres mécanismes physiopathologiques que l’insuffisance sphinctérienne peuvent 

expliquer l’IUE comme : l’hyperpression abdominale, des dysfonctions neuromusculaires et 

possiblement des mécanismes impliquant l’attention (13). Les mécanismes sont multiples, 

encore mal connus et variables d’une femme à une autre.  

2.1.1.2 L’incontinence urinaire par impériosité/urgenturie : 

L’IUU est définie par l’ICS comme étant la plainte de perte d’urine involontaire associée à une 

urgence (2). Il s’agit d’un désir soudain, impérieux et fréquemment irrépressible d’uriner (18). 

Ces épisodes de fuite peuvent survenir au repos, la nuit, sans notion d’effort (19). Cette forme 

est la moins commune avec un taux de prévalence de 1 à 7% environ (14). Néanmoins, elle est 

à l’origine d’une altération de qualité de vie majeure par rapport aux autres formes 

d’incontinence.  

L’IUU est principalement due à des changements physiologiques du fonctionnement de la 

vessie. La pression intra-vésicale augmente et devient supérieure à celle du sphincter qui ne 

parvient plus à retenir l’urine. Il existe trois principales étiologies intrinsèques à la vessie qui 

conduisent à l'incontinence d'urgence : l'hyperactivité du détrusor, la mauvaise compliance 

du détrusor et l'hypersensibilité de la vessie (5,6).  
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Les facteurs favorisants ces phénomènes peuvent être une irritation vésicale (tumeur, calcul, 

cystite). Des pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, la neuropathie 

diabétique ou les accidents vasculaires cérébraux peuvent également entrainer une 

hyperexcitabilité vésicale. Les causes ne sont pas toujours connues et on parle alors 

d’hyperactivité vésicale idiopathique (8). 

2.1.1.3 L’incontinence urinaire mixte :  

L’IUM est la combinaison entre une incontinence urinaire d’effort et une incontinence urinaire 

par urgenturie c’est-à-dire : une perte d’urine involontaire associée à une urgence ainsi qu’à 

des efforts y compris lors d’activités sportives, d’éternuements ou de toux. La HAS souligne 

que, dans ce cas, l’un des types de symptômes est souvent plus gênant que l’autre pour la 

patiente (1).  

Elle est le deuxième type d’incontinence urinaire le plus commun avec un taux de prévalence 

de 7,5% à 25% (14). Son taux de prévalence augmente après la ménopause et devient 

l’incontinence la plus omniprésente dans la 7ème décennie de la vie (3). 

Dans ce mémoire nous nous intéresserons particulièrement à l’incontinence urinaire à l’effort 

qui a été principalement étudiée du fait de son importante prévalence.  

 

2.2 Evaluation et retentissement de l’incontinence urinaire :  

Selon la HAS, aucun traitement ne peut débuter sans un bilan préalable (19). Le rééducateur 

utilise différents outils de bilan dans le but de choisir ses techniques, de suivre l’évolution des 

symptômes, ou de mesurer l’efficacité de la rééducation.  

Les outils d’évaluation développés ci-dessous sont ceux utilisés dans la suite de ce travail écrit. 

2.2.1 Fonction musculaire des muscles du plancher pelvien 

La palpation vaginale est généralement utilisée pour évaluer la capacité du patient à 

contracter et à détendre correctement les muscles du plancher pelvien (MPP), de par sa 

facilité à la mettre en place et son faible coût, malgré sa subjectivité (20). Elle est utilisée pour 

mesurer la force des MPP, la capacité à tenir une contraction (endurance) ou d’effectuer 

plusieurs contractions répétées. Elle se réalise après une observation périnéale, la patiente 

est en position couchée.  
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Le thérapeute explique la procédure de l’évaluation afin d’obtenir le consentement éclairé de 

la patiente. Il place un ou deux doigts dans le tiers inférieur du vagin et vient positionner son 

doigt en crochet sur le muscle levator ani (releveur de l’anus). Le thérapeute demande à la 

patiente de serrer et d’élever le doigt. 

La contraction doit comprendre une occlusion et une élévation pour être complète. Le 

thérapeute délivre un retour sur l’exactitude du mouvement réalisé par la patiente. Grâce à 

la palpation vaginale,  il peut évaluer la force et l’endurance des MPP, les potentielles 

inversions de commandes caractérisées par des efforts de poussées abdominales au lieu d’une 

contraction des MPP (19). Afin d’enregistrer la contraction volontaire maximale, le thérapeute 

demande une contraction maximale des MPP de 3 à 5 secondes après avoir effectué deux ou 

trois contractions « d’entrainement » submaximales.  

Dans les Evidence-Based Physical Therapy of Pelvic floor 2015, si le thérapeute ne dispose pas 

d’un outil sensible, fiable et valide pour mesurer la force, il est recommandé d’utiliser l’échelle 

d’Oxford modifiée (20). Le système de cotation d’Oxford modifié a été développé par Laycock 

en 1994 pour mesurer la force des MPP et il semble qu’il soit le système le plus utilisé par les 

physiothérapeutes pour évaluer la force des MPP dans la pratique clinique (20). Il s’agit d’une 

échelle à 6 points ou des demi-nombres + ou – peuvent être rajoutés lorsqu’une contraction 

se situe entre deux grades, devenant une échelle à 15 points (annexe 1). L’un des 

inconvénients à l’utilisation de l’échelle d’Oxford modifiée est qu’elle produit une valeur pour 

les deux composantes de la contraction des MPP : l’occlusion et l’élévation dans la même 

échelle. La palpation des doigts peut ne pas être assez sensibles pour différencier la proportion 

d’occlusion par rapport à l’élévation (20). C’est pour cela qu’il est recommandé d’utiliser cette 

échelle et d’évaluer séparément la composante d’élévation comme étant absente, partielle 

ou complète. La palpation vaginale teste mieux la composante d’élévation, d’autres mesures 

permettent d’évaluer plus précisément les autres paramètres de la fonction musculaire des 

MPP. Dans une étude de Frawley et al. (2016), les auteurs ont trouvé des valeurs kappa plus 

faibles dans les tests de fiabilité intra-examinateur avec l’utilisation des + et des -. Ils ont 

également trouvé un taux d’accord entre les examinateurs de 79% en position couché genou 

pliés, en utilisant l’échelle à 6 points, mais diminuant à 53% avec l’échelle à 15 points. C’est 

pourquoi ils recommandent l’utilisation de l’échelle sur 6 points (21).   
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Le recueil électromyographique est une autre méthode d’évaluation de la fonction des MPP. 

L’électromyographie (EMG) est l’enregistrement extracellulaire de l’activité bioélectrique 

générée par les fibres musculaires. En cabinet, les kinésithérapeutes possèdent des électrodes 

de surface (endocavitaire) qui permettent de recueillir l’activité électrique en microvolts des 

MPP pendant la contraction volontaire ou involontaire, au repos et à l’effort. Il est 

recommandé que ces examens soient réalisés par des examinateurs formés à la technique 

(20). L’enregistrement prolongé de l’activité bioélectrique d’un muscle permet de fournir une 

description qualitative et quantitative de son activité dans le temps. L’EMG ne doit pas être 

perturbé par des contractions musculaires voisines (synergies). La détection globale de la 

masse d’un muscle ne peut être obtenue qu’avec des électrodes non sélectives. Pour les 

muscles profonds, ce ne sont que des techniques invasives. Pour rendre l’examen moins 

invasif, des électrodes peuvent être appliquées à la surface de la peau au niveau du périnée, 

mais cette technique est plus sujette aux artefacts, plus ou moins facilement identifiable (20).  

 

La manométrie ou périnéométrie est la mesure de la force de compression vaginale. C’est 

une des méthodes les plus couramment utilisées pour mesurer la force et l’endurance 

maximale des MPP. Cette pression de compression est mesurée en millimètre de mercure ou 

centimètres d’eau par sonde endocavitaire. Le patient doit contracter ses MPP le plus possible 

pour évaluer la force ou maintenir/répéter une contraction pour évaluer l’endurance (20). La 

mesure peut être effectuée soit dans l’urètre, le vagin ou le rectum. La région sensible à la 

pression n’est pas le périnée mais dans le vagin au niveau du levator ani. Plusieurs types 

d’appareils de pression vaginale existent actuellement, tous des tailles d’appareils et 

paramètres techniques différents. On retrouve notamment le périnéomètre Peritron, 

manomètre avec sonde vaginale (figure 1)(20). Frawley et al. (2016) ont testé la fiabilité intra-

testeur du périnéomètre Peritron et ont trouvé des valeurs de corrélation intra-classe 

supérieures à 0,90 pour la mesure de la force, les valeurs étaient cependant plus faibles pour 

la mesure de l’endurance (21). D’autres auteurs ont retrouvé des valeurs supérieures à 0,95 

pour la force et 0,94 pour l’endurance (20). Frawley et al. ont également montré que 

l’utilisation de la mesure de la pression de compression vaginale par Peritron avait une 

meilleure fiabilité intra-examinateur que la palpation vaginale (21). Pour la validité, la mesure 

par voie anale inclut la contraction du sphincter anal et n’est donc pas validé, une mesure 

endovaginale est plus couramment utilisée en clinique. 
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La taille de la sonde a son importance, car une sonde ne recouvrant pas l’entièreté du vagin 

peut créer des problèmes de fiabilité et de validité si le ballon est situé en dehors de 

l’emplacement des MPP. La sonde/ballon doit être positionné à hauteur des MPP. Kegel, le 

créateur de cet outil, a estimé que les MPP se situait dans le tiers distal du vagin et Bo a 

constaté que la plupart des femmes avaient une augmentation de la pression plus élevée 

lorsque le milieu du ballon était placé à 3,5 cm à l’intérieur du vagin, mais il existe tout de 

même des différences individuelles (20).  

Le thérapeute doit s’assurer que la patiente n’effectue pas de PIA qui pourrait augmenter la 

force de compression par compensation. Les MPP forme une paroi de la cavité-abdomino-

pelvienne, toute augmentation de la PIA augmente la pression dans l’urètre. Le thérapeute 

doit observer un mouvement vers l’intérieur du périnée en même temps. Un enseignement 

prudent du patient, la standardisation de l'instruction et de la motivation, et la standardisation 

de la position et des performances du patient sont obligatoires (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Périnéomètre PeritronTM 
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2.2.2 Sévérité des symptômes 

Selon l’EAU, les troubles urinaires tels que l’incontinence impactent de façon négative la 

qualité de vie des patientes notamment la vie sociale, les sorties en dehors du domicile et les 

performances au travail (10). La quantification des symptômes et de leur retentissement est 

difficile à réaliser lors de l’interrogatoire, notamment avec une mauvaise reproductibilité (22). 

Il faut donc un langage commun et compréhensible par la population étudiée. Les 

questionnaires permettent une évaluation qualitative et quantitative des symptômes, de 

détecter un changement sur une période donnée.   

Le catalogue mictionnel est un outil essentiel à l’évaluation des symptômes urinaires. Il 

montre la réalité des symptômes dans la vie quotidienne des patientes. C’est une méthode de 

recueil de données, prospective et relativement objective, recommandée par l’ensemble des 

sociétés savantes pour l’évaluation clinique initiale (19,23,24). Il doit être réalisé sans 

modifications du mode de vie ou d’apports hydriques. Il explore la fréquence mictionnelle, la 

diurèse, le volume mictionnel, la rétention, la fréquence et le type de fuites. Il se réalise sur 

une durée minimum de 24h à 7 jours maximum. Sa réalisation sur 3 jours semble être la durée 

optimale en termes de compliance et de reproductibilité (NP3) (25,26). Des normes ont été 

établies pour les sujets sains : volume mictionnel moyen de 230 à 250mL, nombre moyen de 

miction diurne 5,7 à 7,3, nombre moyen de miction nocturne 0 à 1, diurèse totale moyenne 

de 1270 à 1350mL (22,27). Le calendrier mictionnel sur 3 jours est pratique et bien accepté 

par les patientes, bien corrélé au catalogue mictionnel pendant 7 jours (28) . 

De nombreuses échelles existent pour évaluer la sévérité des symptômes d’incontinence 

urinaire. Des mesures subjectives (non validées et validées) et objectives ont été développées 

dans le but d’évaluer la sévérité de l’incontinence urinaire. L’International Urogynecological 

Association (IUGA)  décrit les mesures validées et les plus couramment utilisées (28) :  

Le Pad-Test (test de pesée de couche) permet une mesure qualitative et quantitative de la 

perte d’urine au cours d’une épreuve normalisée. Ces pertes sont déterminées à partir de 

l’augmentation de poids des protections urinaires (pesées avant et après le test)(2). Le test 

comporte une limite temporelle (20 minutes, 1h ou 24h), une épreuve normalisée de 

génération des fuites et une caractérisation du degré de remplissage vésical. Elle n’évalue pas 

la qualité de vie et le retentissement de l’IU.  
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Deux formes de Pad-Test sont recommandées par l’ICS : le Pad test court (1 heure) avec un 

volume vésical fixe et le Pad Test long (24h) qui est plus sensible sur le plan quantitatif et le 

plus reproductible (28). Une perte d’urine supérieure ou égale à 1 gramme détermine la 

positivité du pad-test d’une heure, une augmentation de 1,3 grammes de la protection rend 

positif le test de 24h (28). 

Le questionnaire ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire Short 

Form) est utilisé pour évaluer l’IUE, IUU ou l’IUM chez la femme. Il est composé de quatre 

items dont trois évaluent l'incontinence en tant que symptôme (fréquence, volume et 

circonstances des fuites), le quatrième mesurant l'impact sur la qualité de vie sous forme 

d'une échelle visuelle analogique (annexe 2). Il a bénéficié d'une adaptation culturelle dans 

27 langues, dont le français (29). 

  

2.2.3 Qualité de vie 

Les scores de symptômes négligent l’approche par la gêne et le retentissement psychologique 

et social. C’est pourquoi il est important de s’intéresser également aux ressenties des 

patientes et à l’évaluation du retentissement sur leur qualité de vie. Ni les paramètres 

urodynamiques, ni l’évaluation de la sévérité de l’IU ne peuvent prédire avec fiabilité l’impact 

de l’IU sur la qualité de vie (13). Pour mesurer la qualité de vie, il existe des échelles 

généralistes qui fournissent des données sur n’importe quelle pathologie, et des échelles 

spécifiques à l’affection.  

Le King’s Health questionnaire (KHQ) st un auto-questionnaire mixte qui regroupe à la fois 

une évaluation des symptômes sur 11 items et le retentissement sur la qualité de vie sur 21 

items, spécifiquement conçu pour les femmes atteintes d’IU (annexe 3). La partie 1 comprend 

la perception générale de la santé et l’impact de l’incontinence. La partie 2 contient les 

limitations physiques et sociales, les relations, les émotions et le sommeil. Puis la partie 3 est 

une échelle de sévérité des symptômes (30).  Les réponses au questionnaire ont un système 

en 4 points, donnant un score total sur 100. Une diminution du score KHQ indique une 

amélioration de la qualité de vie.  

La différence minimale de changement est une réduction de 5 points sur les parties 1 et 2 et 

une réduction de 3 points sur l’échelle de sévérité des symptômes (30). Le KHQ est reconnu 

fiable (Cronbach α = 0.70 à 0.91) pour les patientes atteintes d’hyperactivité vésicale (31). 
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Il existe en version française.  Il est corrélé au questionnaire de qualité de vie générique SF-36 

(28). 

2.3 Traitement et évolution 

Le traitement conservateur de l’IUE comprend la rééducation, les mesures hygiéno-

diététiques et le traitement médicamenteux si besoin (32). La rééducation périnéale est 

recommandée en première intention chez une femme présentant une IUE (3,33,34). 

2.3.1 Education et information 

La première phase de la rééducation est l’éducation et l’information aux patientes. Le concept 

général de cette phase est de dédramatiser les situations, de leur apprendre l’anatomie du 

périnée, les causes des troubles, les différentes techniques que le thérapeute va utiliser lors 

de la prise en charge. Cela a pour objectif d’obtenir un consentement éclairé de la patiente (1). 

Cette phase doit amener les patientes à comprendre l’importance d’un travail personnel à 

mettre en place entre chaque séance de rééducation (1). Le fait d’avoir des informations 

compréhensibles sur un traitement peut permettre aux patients d’être plus motivé dans un 

traitement conservateur (35). 

2.3.1.1 Généralités sur la rééducation musculaire  

La force musculaire est définie par l’ICS comme étant la capacité d’un muscle à générer de la 

force. Elle s’exprime sous forme de mesure de la contraction maximale et par la mesure de la 

charge maximale que le sujet peut soulever en une fois (1 RM) pour les mesures dynamiques  

(2). De façon générale et non ciblée sur les MPP, l’intensité minimale de travail recommandé 

pour augmenter la force d’un muscle serait d’environ 8 à 12 CV à vitesse modérée de 60% à 

70% de la 1RM chez des sujets débutants/intermédiaires avec un repos de 1 à 2 minutes entre 

les séries. Pour les personnes âgées, un travail à 40-50% de la 1RM serait suffisant (36).  

L’endurance musculaire est la capacité à maintenir la force maximale ou quasi maximale, 

évaluée en temps pendant lequel la patiente est capable de maintenir une contraction 

statique ou isométrique maximale, ou en nombre maximum de répétitions d’une contraction 

développant une force maximale ou quasi maximale que la patiente est capable de réaliser à 

un pourcentage donné de la 1RM (2).  
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Les recommandations d’intensité serait 15 à 20 répétitions à une force inférieure à 50% de la 

1RM et de courtes périodes de repos (inférieur à 90 secondes) entre chaque série (36). Ces 

recommandations sont basées sur des muscles des extrémités et non les MPP.  

Concernant la durée du programme d’entrainement, l’American College of Sports Medecine 

recommande que pour évaluer l'efficacité de diverses intensités, fréquences et durées 

d'exercice sur des variables musculaires, une durée de 15 à 20 semaines est une norme 

minimale adéquate. Il s’agit là encore de recommandations pour des muscles autres que les 

MPP (36).  

De plus, il a été démontré que l’intensité de l’entrainement et la charge sont des facteurs 

majeurs pour un entrainement plus efficace de manière générale (37). L’intensité est un des 

facteurs les plus importants pour une réponse efficace et rapide à un programme de 

renforcement, et un facteur important pour le maintien des effets de l’entrainement. 

L’enchainement de répétitions avec une résistance très légère aurait un gain de force minime. 

Un travail intensif, sur de courtes durées peut être plus motivants, et par conséquence 

augmenter l’adhésion à l’exercice (37). L'adhésion est un des facteurs le plus important qui 

influe sur les résultats et doit être signalée dans tous les programmes d'exercice. Ainsi, dans 

la pratique clinique, il est recommandé d’inciter les patientes à réaliser des exercices tous les 

jours (37). 

Selon l’American College of Sports Medicine, les recommandations générales pour maintenir 

la force musculaire d’un muscle sont d’une à deux sessions par semaine d’exercices d’intensité 

modérée à difficile pour des personnes déjà engagées dans un programme d’entrainement 

(36). L’intensité semblerait plus importante que le nombre de répétition, en effet, la réduction 

de fréquence d’entrainement ne semblerait pas nuire à la force tant que l’intensité musculaire 

est maintenue (36). 

 

2.3.2 Rééducation des muscles du plancher pelvien 

La rééducation musculaire est définie de façon générale comme des exercices destinés à 

augmenter la force, l’endurance, la puissance, la souplesse ou le relâchement volontaire 

musculaire (2). Parmi la rééducation musculaire, l’entrainement ou exercice des MPP est 

retrouvée dans la littérature sous le terme de « Pelvic Floor Muscle Training » (PFMT). 
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Il regroupe l’ensemble des techniques de rééducation des MPP visant à améliorer la force des 

MPP, leur endurance, leur puissance, leur relaxation ou un ensemble de ces paramètres (2). 

Pour cela il existe différentes modalités de travail.   

2.3.2.1 L’entrainement des muscles du plancher pelvien 

L’étape préalable au démarrage du PFMT est de s’assurer que la patiente soit capable 

d’effectuer une contraction volontaire (CV) des MPP (37). La CV correcte se définit par un 

mouvement comprenant deux composantes : la fermeture des ouvertures pelviennes (vulve 

et anus) et ascension vers l’intérieur (crânienne) (13). Certains auteurs ont démontré que 30% 

des femmes n’étaient pas en mesure de produire une CV correcte lors de la première 

consultation (37). De plus, certaines femmes contractent d’autres muscles que les MPP 

(adducteurs, fessiers, abdominaux) ou effectue un effort de poussée au lieu de réaliser un 

mouvement d’ascension (37). Dans la revue Cochrane de Dumoulin et al. s’intéressant aux 

effets du PFMT sur l’IU, la plupart des études incluses déclaraient qu’une contraction 

volontaire des MPP avaient été confirmé avant le PFMT à l’aide d’un examen vaginal, rectal 

ou physique (14). L’apprentissage de la CV est donc le prérequis indispensable pour démarrer 

le PFMT.  

Dans l’Evidence-Based Physical Therapy of the Pelvic Floor (2015), les auteurs recommandent 

un apprentissage en plusieurs étapes (37). Le premier temps passe par une information 

anatomique pour aider la patiente à localiser les muscles et comprendre leur fonctionnement. 

La patiente doit ensuite apprendre à localiser, ressentir et trouver où se situe les MPP. Suite 

à ça, la patiente doit apprendre à les contracter correctement. Le thérapeute lui apporte des 

informations et des corrections sur la CV réalisée. Il peut utiliser des techniques de facilitation 

définit par l’ICS comme toutes méthodes visant à augmenter le recrutement/la réponse d’un 

muscle ne répondant pas. Cela peut englober un étirement rapide des muscles du plancher 

pelvien, ou un tapotement/étirement avec le doigt (2). La patiente peut également objectiver 

la CV par autopalpation ou en s’aidant d’un miroir. Durant cet apprentissage, le thérapeute 

doit s’assurer qu’il n’y a pas d’inversions de commandes (poussées abdominales au lieu de 

contraction des MPP) ni de synergies musculaires (contractions des adducteurs, fessiers, 

abdominaux).  Il est préconisé d’inciter la patiente à s’entraîner pendant 1 semaine au 

domicile à réaliser une CV correcte (37).  
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Après l’apprentissage de la CV des MPP, la rééducation se poursuit par le PFMT. Il est plus 

couramment utilisé chez les femmes atteintes d’IUE, parfois pour l’IUM et moins 

fréquemment pour l’IUU (14).  

En 2018, dans une revue Cochrane, Dumoulin et al. ont évalué les effets du PFMT en 

comparaison à l’absence de traitements, aux traitements placebos ou simulés ou à d’autres 

traitements de contrôles inactifs chez les femmes incontinentes urinaires à l’effet, par 

urgenturie ou mixte (13). La durée des interventions variait entre 6 semaines à 6 mois, 

l’intensité entre 3 à 59 secondes et le nombre de répétitions par jour entre 36 et 200 

quotidienne. Les groupes contrôles étaient pour la plupart une absence de traitement ou une 

variété d’interventions inactives (brochures éducatives, classe d’éducation générale, conseils 

sur la modification du mode de vie). Les femmes atteintes d’IUE ayant suivi un PFMT étaient 

6 fois plus susceptibles de rapporter une amélioration ou une guérison que le groupe contrôle 

(74% avec PFMT contre 11% avec contrôle ; RR 6,33 ; IC 95% (3,88-10,33)). Pour évaluer cette 

guérison ou amélioration, les études ont utilisé différentes échelles (Likert, EVA, pourcentage 

de réduction des symptômes), les données ont été incluses selon la définition des testeurs.  

Les résultats montrent également que le PFMT permet de réduire les symptômes d’IUE 

(nombre d’épisodes de fuites et quantité de fuites), d’améliorer la qualité de vie, la 

satisfaction, l’impact sexuel et le taux de guérison à court terme par rapport à l’absence de 

traitement ou traitement inactif. Il permet d’augmenter la force des MPP et d’améliorer les 

scores d’incontinence urinaire.  

Dans le cadre de l’IUE, deux hypothèses pourraient expliquer les mécanismes de l’efficacité 

du PFMT. Un travail intensif et répétitif en force pour les MPP permettrait d’améliorer 

l’hypertrophie et la rigidité des MPP et du tissu conjonctif, en lui permettant ainsi de réaliser 

une contraction plus efficace et de résister au mouvement vers le bas liés aux augmentations 

de PIA (37). De plus, les femmes apprendraient à contracter consciemment avant et pendant 

une augmentation de la PIA (ajustement postural anticipé) en contractant leur MPP de façon 

régulière comme une modification du comportement, permettant de lutter contre cette PIA 

augmentant pendant l’effort et générant les fuites (3).  

 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Elodie BEZIER 

15 

 

2.3.2.2 Modalités du PFMT 

Toutes les études sur le PFMT proposent des doses d’entrainement et des mesures des 

résultats différentes. Il est difficile de comparer les effets et conclure sur le plus efficace (37). 

Il existe une seule façon de contracter les MPP, cependant les exercices peuvent être effectués 

sous diverses modalités telles que diverses positions, sous formes de contractions 

isométriques, concentriques et excentriques.  

Dans une revue systématique récente, Garcia-Sanchez et al. ont réalisé une méta-analyse 

(38). Leur objectif était d’analyser l’efficacité du PFMT en utilisant le Pad Test chez les femmes 

atteintes d’IUE et pour déterminer les caractéristiques du PFMT (durée, fréquence, durée 

d’exercices) qui ont permis les meilleurs résultats. Les différents groupes ne présentaient 

aucunes différences significatives concernant l’âge et l’indice de masse corporelle. L’effet 

global du PFMT a entraîné une diminution significative de la perte d’urine avec une différence 

moyenne standard total de -0,87 [-1,29 ;-0,45]. Concernant la comparaison des résultats post-

intervention entre groupe PFMT et groupe contrôle, les auteurs retrouvent une différence 

moyenne standard total est de -2,30 [-3,89 ; -0,71] en faveur du groupe PFMT.  Les analyses 

dans les sous-groupes de PFMT ont montré une amélioration lorsque la fréquence était égale 

ou supérieure à 3 jours d’entrainement par semaine. Les femmes s’étant entrainées pendant 

une période supérieure à 12 semaines ou plus de 24 séances avec des séances plus courtes 

(10 à 45 minutes) avaient tendance à réduire davantage la perte d’urine. Ces résultats 

indiquent qu’il semble plus important d’accumuler un plus grand nombre de séances sur des 

plus courtes durées qu’un petit nombre de séances plus longues.   

Pour améliorer la force et l’endurance des MPP, les auteurs recommandent que le thérapeute 

fasse évoluer le programme d’entrainement de la patiente en s’appuyant sur un principe de 

surcharge progressive comme ajouter de la résistance, diminuer les périodes de repos entre 

chaque contraction, augmenter la vitesse de contraction, augmenter le nombre de 

répétitions, augmenter la fréquence et la durée des séances d’entrainement, réduire le temps 

de récupération entre les entrainements (37,38). En pratique, le thérapeute peut utiliser un 

traitement d’appoint ou adjuvant. Celui-ci est défini comme étant une modalité utilisée pour 

renforcer ou compléter l’action du traitement principal.  
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Dans un traitement conservateur, l’adjuvant fait souvent référence à l’utilisation d’appareils, 

par exemple un PFMT s’aidant d’une rétroaction biologique (biofeedback) ou l’usage 

d’électrostimulation neuromusculaire (ES) pour accroitre les effets du PFMT (2). Le 

biofeedback (BF) ou rétroaction biologique utilise un capteur externe pour fournir une 

information sur les processus corporels, habituellement dans le but d’en modifier le niveau 

d’activité, c’est un traitement d’appoint (2). Il se distingue du feedback ou rétroaction qui est 

défini comme une information sensorielle disponible correspondant au résultat d’une activité 

que la patiente a fournie. Il peut être concomitant à l’action exécutée ou survenir 

postérieurement. 

La technique de feedback des MPP peut être exécutée par le thérapeute ou par la patiente 

lors d’une palpation manuelle ou à l’aide d’un miroir (2). 

L’utilisation d’adjuvants dans le PFMT tels que le BF répond à des besoins spécifiques à la pelvi-

périnéologie. En effet, il offre la capacité de visualiser la performance d’une zone que la 

patiente ne voit pas se contracter, les MPP. Il permet d’offrir un feedback sur la contraction 

et pourrait offrir un moyen motivationnel aux patientes.  

2.3.2.2.1 Le biofeedback  

En rééducation périnéale, la rétroaction biologique ou BF instrumental utilise l’EMG de surface 

au niveau périnéal, vaginal et anal, la manométrie au niveau urétral, vaginal ou anal, la 

dynamométrie au niveau vaginal et l’échographie en temps réel. Les appareils de BF varient 

considérablement en fonction des données biologiques qu’ils enregistrent, de l’endroit où ils 

s’insèrent.  

Dans une revue Cochrane publiée en 2011, Herderschee et al. ont évalués l’intérêt de 

l’utilisation du BF en supplément du PFMT en comparant le PFMT avec et sans BF (39). La 

plupart des études inclues s’intéressaient aux femmes avec IUE. Dans les études incluses, le 

BF était majoritairement utilisé par rapport au feedback. Les appareils utilisés enregistraient 

soit l’activité électrique par électromyographie, la pression à la compression vaginale ou le 

mouvement par échographie. Les auteurs décrivent que le feed-back ou le BF sont des 

compléments couramment utilisés pour aider à enseigner une CV des MPP, pour améliorer les 

performances du PFMT ou bien pour encourager la poursuite de l’exercice (39). Cependant, il 

n’assure en rien que la patiente effectue une CV.  
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Le travail musculaire doit donc être supervisé dans un premier temps pour s’assurer de la 

bonne exécution du mouvement, et non pas que cela soit une contraction involontaire. Selon 

la HAS, le biofeedback serait plus efficace que le feedback verbal d’un thérapeute (1). Dans la 

revue de Herderschee et al., les auteurs concluent que l’utilisation du BF peut apporter des 

bénéfices en plus du PFMT seul. Cependant, très peu d’études ont utilisé le même dosage 

d’entrainement. Souvent, dans les groupes avec BF, le PFMT était plus intensif, et pouvait donc 

entraîner une amélioration des symptômes. 

En 2011, Dumoulin et al. ont réalisé une revue de littérature sur l’impact des différentes 

modalités des programmes de PFMT chez les femmes incontinentes urinaires et concluaient 

que les programmes administrés plus de 2 fois par mois et maximisé par du BF semblait plus 

efficace pour la guérison de l’incontinence (40). Dans les Evidence-Based Physical Therapy of 

Pelvic Floor (2015), Bo et al. recommandent tous les facteurs qui permettent d’améliorer 

l’adhérence au traitement et d’intensifier l’entrainement des MPP (3).  

L’ajout de biofeedback est donc préconisé pour renforcer l’effet d’un programme de MPP, et 

il doit être proposé lorsqu’il est disponible pour favoriser un entrainement à domicile (3). 

De plus, la préférence des patientes et du thérapeute semble importante dans la prise de 

décision à l’ajout du BF ou d’une autre technique. C’est pourquoi il est également intéressant 

de développer plusieurs outils de rééducation. Il s’agit notamment de prendre en compte la 

disponibilité, la rentabilité et aussi perception du caractère invasif de la méthode par la 

patiente. Certains effets indésirables ont été notés comme la sensation d’inconfort vaginal, 

des douleurs pendant le PFMT et des réactions allergiques au lubrifiant pour insérer la sonde 

endovaginale (39).   

2.3.2.2.2 L’électrostimulation fonctionnelle  

L’électrostimulation fonctionnelle (ES) peut être préconisée pour les patientes ayant des 

déficits de CV en dehors de toute contre-indications (pacemaker, grossesse, infection urinaire) 

(3). L’ICS et l’IUGA définissent l’ES comme l’application d’impulsions électriques directement 

sur le muscle strié du plancher pelvien pour faciliter leur contraction (2). Elle est utilisée à 

visée proprioceptive. Cette technique consiste à utiliser des courants électriques par sonde 

endocavitaire pour faire ressentir la contraction isolée des MPP et aider à leur localisation 

pour que la patiente puisse reproduire le mouvement ressenti.  
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Elle intéresse de façon globale l’ensemble des différents faisceaux musculaires péri-vaginaux. 

Elle est jugée efficace pour le renforcement des MPP par la HAS (grade C) (1,19). Cette 

technique améliore l’incontinence urinaire liée à un effort ou par impériosité à condition de 

respecter les fréquences appropriées (grade C)(1,19).  

Dans une revue Cochrane de Stewart et al. (2017), les auteurs ont évalué les effets de la 

stimulation électrique pour réduire les pertes d’urine chez la femme avec IUE, en traitement 

seul ou en association avec d’autres traitements, sur l’amélioration des symptômes d’IU, la 

guérison et la qualité de vie (41).  

Ils concluent que la stimulation électrique est probablement plus efficace que l’absence de 

traitement. Il existe des preuves de faibles qualités pour dire qu’il ne peut y avoir de 

différences de guérison ou d’amélioration pour l’ES par rapport au PFMT, de plus il n’est pas 

certain qu’elle permette une amélioration de la qualité de vie par rapport au PFMT seul. L’effet 

de l’ES en tant qu’adjuvant au PFMT ne montrerait pas plus d’effet que le PFMT seul (3). 

Plusieurs stimulateurs périnéaux sont actuellement sur le marché, remboursés à hauteur de 

60% par la Sécurité sociale, permettant aux patientes de réaliser l’ES à domicile en 

complément d’un travail au cabinet du thérapeute. Le thérapeute assure la supervision du 

traitement. Les contre-indications a ce traitement sont : la grossesse, l’infection urinaire et le 

pacemaker (13). Des effets secondaires peuvent être retrouvés avec des sensations 

d’inconfort, des irritations, des infections ou douleurs urinaires, des saignements vaginaux ou 

des sensations de décharges ; souvent réversibles (3). 

2.3.2.2.3 Les cônes vaginaux 

Les cônes vaginaux sont utilisés en rééducation périnéale afin de renforcer les MPP. Ce sont 

des poids placés dans le vagin. Pour augmenter la force, il faut augmenter la charge ou la 

résistance. Les cônes permettent d’augmenter la charge sur les MPP. La théorie de leur 

utilisation est que les MPP sont contractés par réflexe ou volontairement lorsque le cône est 

perçu comme glissant en dehors du vagin (3). Cette technique améliore la force des MPP lors 

de l’IUE (grade C)(19). Le PFMT avec les cônes vaginaux est jugé comme plus efficace que 

l’absence de traitement, cependant le PFMT sans cônes est plus efficace que le PFMT avec des 

cônes pour améliorer la force musculaire et réduire les fuites urinaires (3).  
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Selon la HAS, de grandes réserves sont émises quant à leur efficacité notamment compte tenu 

de la difficulté de suivi pratique des patientes. Leur utilisation semble recueillir une faible 

adhérence par les patientes (3).  

2.3.3 Maintien des effets du PFMT  

Dans la revue Cochrane de Dumoulin et al. (2018), les auteurs concluent que les effets à long 

terme de la rééducation périnéale reste à démontrer (14). L’effet de tout programme de 

renforcement diminuera avec le temps s’il n’est pas maintenu. En général, les gains de force 

diminuent à un rythme plus lent que celui auquel la force augmente grâce à l'entraînement. 

La perte de force peut apparaître en 6 semaines de non-entrainement (37).  

Aucune étude n’évalue le niveau minimal d'exercice nécessaire à réaliser par le patient pour 

maintenir l'effet du PFMT (42).  

Dans l’Evidence-Based Physical Therapy of the Pelvic Floor,  les auteurs ont recensés plusieurs 

facteurs qui semblent être les plus associés à un résultat positif du PFMT. Ces facteurs sont 

notamment un enseignement approfondi de la contraction correct, de la motivation, de 

l’adhésion à l’intervention et l’intensité du programme (43). 

L’efficacité à long terme du PFMT sur la gestion de l’IUE est reconnue comme dépendante de 

l'adhésion à long terme des patients au programme d'exercice (44).  Et bien que l’intégration 

et la priorisation du PFMT soit vivement recommandée, l’observance au traitement varie elle 

de 18 à 95% et est l’un des principaux problèmes du traitement de l’incontinence urinaire (14). 

Elle est la plus problématique à long terme (45,46).  

 

2.4 Observance et adhésion thérapeutique 

Afin de mener à bien le traitement, différents paramètres concernant la participation du 

patient sont à prendre en compte. L'observance thérapeutique (adherence en anglais) est 

définie par l’Organisation Mondiale de la Santé comme « la mesure avec laquelle les 

comportements d’une personne devant prendre un médicament, suivre un régime 

alimentaire et/ou changer de mode de vie correspondent aux recommandations convenues 

avec un professionnel de santé » (47). L’observance est donc un comportement, c’est-à-dire 

l’acte de suivre le traitement prescrit. Il s’agit de la partie visible, objectivable et mesurable de 

cette pratique de soin (48). 
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Selon l’OMS en 2006, seulement 50% des malades chronique seraient observants. 

L’inobservance peut avoir des retentissements économiques qui ne doivent pas être négligés 

(49).  

Il faut distinguer l’observance thérapeutique de l’adhésion (compliance en anglais) qui est 

définie comme « la dimension attitudinale de l’observance thérapeutique. Elle renvoie aux 

facteurs pouvant intervenir sur le comportement d’observance » (48). L’adhésion décrit dans 

quelle mesure le comportement d’une patiente est en adéquation avec le protocole de soins 

tel qu’il a été recommandé par un professionnel de santé. Elle renvoie aux processus 

intrinsèques tels que les attitudes et la motivation. Cette notion ne se rapporte pas à 

l’intervention, mais plutôt à l’engagement de la patiente à modifier son comportement de 

façon à respecter les termes de l’intervention (50). 

L’adhésion thérapeutique est influencée par de nombreux déterminants, tels que l’auto-

efficacité, la connaissance et la compréhension des risques de la maladie, les attentes face au 

traitement, les bénéfices perçus du traitement, les barrières et les facilitateurs (51). Dans le 

cadre de la rééducation des MPP, les patientes ne se conforment pas au traitement pour de 

nombreuses raisons : durée du traitement importante,  exigences de style de vie, mauvaise 

alliance thérapeutique, croyances culturelles et de santé, mauvais soutien social, problèmes 

de motivation et le temps de déplacement vers les lieux de prise en charge (3). 

Certains auteurs préconisent de fournir à la patiente un journal d’exercice ou un dispositif 

enregistrant leur session de BF par exemple, pour mesurer l’observance au traitement. De 

plus, ils incitent les professionnels à discuter avec la patiente de l’utilisation d’un BF pour 

savoir si cela motiverait d’avantage la patiente à réaliser le PFMT (3).  

 

2.5 L’auto-rééducation/auto-entrainement des muscles du plancher pelvien 

Le traitement de l’IU féminine comporte en premier lieu une éducation/rééducation guidée 

un thérapeute, mais la femme doit engager un travail personnel de rééducation à domicile 

entre chaque séance et même après la fin de la rééducation afin de maintenir des effets à long 

terme (13).  L’auto-rééducation est utilisée en complément ou comme alternative à la prise 

en charge rééducative. 
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Dans le cadre de la rééducation périnéale, l’auto-rééducation est définit par l’ICS et l’IUGA 

comme étant un programme d’exercices du plancher pelvien non supervisé, exécuté par la 

patiente à son domicile (2). Le but de l’auto-rééducation est à la fois d’accompagner et 

d’intensifier le traitement réalisé pendant les séances de rééducation, mais également de 

maintenir les acquis dans le temps. 

Nous avons vu précédemment que les lignes directrices du traitement de l’incontinence 

urinaire préconisent souvent le PFMT, avec ou sans supervision, comme traitement 

conservateur de première ligne (52). La poursuite de programmes d’exercices réguliers et 

auto-dirigés à domicile en plus des rendez-vous réguliers avec le rééducation ne peut être 

débuté qu’une fois que l’obtention de la CV correcte des MPP (13,53).  

L’auto-rééducation se développe également de façon à faire face aux accès restreints aux 

soins. Elle devient une alternative lorsque que certaines femmes ne peuvent/veulent pas se 

rendre chez un thérapeute, ou dans le cadre d’une prise en charge de longue durée (13,54). 

De plus, l’inscription d’exercices quotidiens dans une routine peut permettre permet une 

meilleure observance au programme sur le long terme du fait de la facilitation à mettre en 

place une organisation personnelle (13). 

Les recommandations visent à proposer aux patients tous les facteurs qui permettent 

d’améliorer l’observance et l’adhésion des patientes, ainsi que d’intensifier le programme de 

PFMT à domicile, notamment des sondes de BF (3). Les sondes de BF présentent des 

caractéristiques spécifiques semblant nécessaires au domaine de la pelvi-périnéologie. 

Notamment en offrant la possibilité de visualiser la performance d’une zone non-observable 

directement, apportant ainsi un sentiment d’efficacité dans la performance et une motivation 

à poursuivre les exercices. Les dispositifs permettent pour certains d’enregistrer les séances 

et donc de mesurer l’observance des patientes ainsi que leurs performances. Il existe une 

grande variété de dispositifs disponibles à l’achat par les patientes pour un usage domestique 

et par les thérapeutes pour la pratique clinique (53). 

Compte tenu de ces recommandations, nous avons décidé de nous intéresser l’utilisation des 

sondes de biofeedback, dans le cadre de l’auto-rééducation au PFMT des femmes 

incontinentes urinaires à l’effort. 
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3 Problématisation 

L’incontinence urinaire à l’effort est un enjeu de santé publique majeur par sa prévalence et 

les dépenses sociétales qu’elle induit. Elle est un véritable handicap pour les femmes, ayant 

un impact sur la qualité de vie et entraînant d’importantes restrictions de participations (1).  

La rééducation périnéale est recommandée en traitement de première intention pour lutter 

contre l’incontinence urinaire à l’effort. Cette rééducation comprend l’entrainement des 

muscles du plancher, aussi appelé Pelvic Floor Muscle Training (PFMT) en littérature 

anglophone (14).  

Après un apprentissage de la contraction volontaire (CV) périnéale, la rééducation se poursuit 

par le PFMT visant à améliorer la force des MPP, leur endurance, leur puissance, leur 

relaxation ou un ensemble de ces paramètres (2). Cet entrainement des muscles du plancher 

pelvien s’est montré efficace pour traiter les femmes atteintes d’IUE en réduisant la sévérité 

de l’IU (fréquence et quantité de fuites), améliorant la qualité de vie, la satisfaction, l’impact 

sexuel et le taux de guérison à court terme par rapport à l’absence de traitement (14).  

Lorsque la CV est maitrisée, il est préconisé au thérapeute d’inciter la patiente à réaliser un 

travail d’auto-rééducation au PFMT à domicile entre chaque séance et après la fin du 

traitement afin d’accompagner, d’intensifier le traitement et de maintenir les acquis dans le 

temps (3). La diminution de l’incontinence liée à l’effort semble persister durant la première 

année mais le maintien des acquis dans le temps nécessite une auto-prise en charge des 

patientes ainsi qu’une stratégie de suivi par la thérapeute (1). 

Les MPP étant des muscles squelettiques, leur renforcement se base sur les mêmes principes 

que le renforcement musculaire des autres muscles du corps humain (37). Il existe une seule 

façon de contracter les MPP, mais les exercices peuvent être effectués dans diverses positions, 

et selon différents modes musculaires. Des adjuvants au PFMT peuvent être proposé afin 

d’intensifier le programme et de motiver les patientes (38). Parmi ces adjuvants, le 

biofeedback peut être instauré, permettant aux patientes de suivre leur performance 

pendant la séance, et d’intensifier les entrainements (39). Les patientes ont cependant 

rapporté certains effets indésirables comme des sensations d’inconforts vaginal, des douleurs 

pendant le PFMT et des réactions allergiques au lubrifiant.  



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Elodie BEZIER 

23 

 

L’électrostimulation périnéale peut également être proposée aux patientes, mais ne 

montrerait pas d’effet supérieur par rapport au PFMT seul dans le cadre de l’IUE (41). Les 

effets indésirables retrouvés sont des sensations d’inconfort, irritations, infections ou 

douleurs urinaires, saignements vaginaux ou des sensations de décharges.  

Dans le cadre d’un entrainement musculaire général, il a été démontré que l’intensité de 

l’entrainement et la charge sont des facteurs majeurs pour un entrainement plus efficace. 

Pour le PFMT, une étude a montré une amélioration lorsque la fréquence était égale ou 

supérieure à 3 jours d’entrainement par semaine. De plus, il semblerait plus important 

d’accumuler un plus grand nombre de séances sur des plus courtes durées qu’un petit nombre 

de séances plus longues.  Pour augmenter l’intensité de l’entrainement, le thérapeute doit 

modifier un certain nombre de paramètre tels que le nombre de contraction, la durée de la 

contraction. De plus, les résultats du PFMT à long terme pourraient être influencés par 

l’observance et l’adhésion des patientes au programme, étant l’une des principales 

problématiques à long terme (37).  

Afin d’améliorer ces critères d’intensité, d’observance et d’adhésion, les recommandations 

tendent à proposer aux patientes tous les facteurs qui permettent de motiver les patientes à 

suivre leur programme, d’améliorer l’adhésion au traitement et d’intensifier le programme de 

PFMT à domicile, notamment les sondes de BF (3,39). 

Le but de ce travail est de recenser tous les effets qui ont été décrit actuellement de 

l’utilisation de sondes de BF dans le cadre de l’auto-rééducation au PFMT à domicile de la 

femme ayant une IUE. L’objectif est de savoir si ces sondes proposant un BF aux patientes en 

qu’adjuvant du PFMT, améliorent les patientes atteintes d’IUE.  

 

La question à laquelle cet écrit souhaite répondre est : Quel est l’impact de l’utilisation de 

sondes de biofeedback dans le cadre de l’auto-rééducation des muscles du plancher pelvien, 

sur l’incontinence urinaire d’effort d’origine non-neurologique chez la femme ?   
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4 Matériels et méthodes 

4.1 Objectif 

L’objectif de cette revue est d’évaluer les effets potentiels de l’usage de sondes de BF en tant 

qu’adjuvant au PFMT dans le cadre de l’auto-rééducation des femmes incontinentes urinaires 

à l’effort. 

4.2 Hypothèse 

Le BF en tant qu’adjuvant au PFMT dans le cadre d’un programme d’auto-rééducation 

permettrait d’augmenter l’observance et l'adhésion des patientes et ainsi intensifier leur 

entrainement, ce qui permettrait de réduire la sévérité des symptômes d’IU (fréquence et 

quantité de fuites), améliorer la fonction musculaire, améliorer la qualité de vie et la 

satisfaction des patientes, par rapport à un PFMT à domicile sans sondes de BF.  

4.3 Méthode 

Pour répondre à notre problématique, une synthèse de littérature a été réalisé. La sélection 

des publications a été réalisée sur le logiciel Zotero. L’ensemble des étapes effectuées est 

décrit ci-dessous. 

4.3.1 Critères d’éligibilité des articles : critères d’inclusion et d’exclusion 

Types d’études : seuls les essais contrôlés randomisés ont été inclus dans cette étude dans le 

but d’obtenir des résultats de plus haut niveau de preuve.   

Types de participants : la population inclue les femmes adultes (18 ans ou plus) atteintes d’IUE 

ou d’IUM à prédominance d’effort. Les femmes atteintes d’incontinence urinaire d’origine 

traumatique (accouchement vaginal opératoire) ou d’origine neurologique ont été exclues. La 

population étudiée ne devait pas être atteinte de troubles cognitifs ou autres pathologies 

neurologiques associés. Les essais des participantes avec IUE, IUU et IUM ont été inclus 

uniquement si les données pour les femmes avec IUE et IUM à prédominance d’effort étaient 

présentées séparément. Nous avons exclu les études ne séparant pas les données par sexe et 

les études traitant de l’homme et de l’enfant.  
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Types d’interventions : les interventions éligibles incluaient toute une utilisation de sonde de 

BF en tant qu’adjuvant au PFMT à domicile. Tous les comparateurs ont été inclus.  

Types d’outcomes mesurés : les différents résultats sélectionnés étaient ceux concernant la 

mesure de la sévérité des symptômes et la quantification des symptômes, la qualité de vie 

générale et spécifique à l’incontinence urinaire, la satisfaction des patientes aux résultats du 

traitement, l’adhésion et l’observance des patientes, les effets indésirables, les implications 

en termes de ressources, le rapport coût-efficacité. Et tout autre résultat jugé important lors 

de la réalisation de la revue.  

Pour qu’une publication soit retenue il faut qu’elle soit rédigée dans une langue maitrisée, 

c’est-à-dire en anglais, en français ou en espagnol. Seules les études datant de moins de 10 

ans ont été retenues afin d’inclure seulement les études les plus récentes à ce sujet.  

 

4.3.2 Etablissement des critères PICO 

De manière à orienter efficacement les recherches, nous avons basé notre méthode sur le 

modèle PICO. Le résultat de cette démarche est disponible dans le tableau I. Dans cette 

démarche, l’ensemble des outcomes et des comparateurs ont été inclus afin d’analyser tous 

ceux présents dans la littérature. 

 

Tableau I : Définition du cadre de la recherche selon le modèle PICO 

 Critères PICO 

P Femme avec une IUE ou IUM à prédominance d’effort (hors pathologie neurologique) 

I Toutes les méthodes d’auto-rééducation utilisant des sondes BF pour le PFMT 

C / 

O / 

Légende : P : population, I : intervention, C : comparateur, O : outcome 
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Les mots-clés ont été défini par le modèle PICO mais également à partir de lectures de 

publications sur le sujet, afin d’identifier ceux utilisés de façon habituelle dans ce contexte. 

• Pour qualifier la population concernée : urinary incontinence 

• Pour qualifier l’intervention : equipment and supplies, device, probe, biofeedback, 

intravaginal, pour qualifier la sonde ; rehabilitation, home, self-management, self-

rehabilitation pour qualifier la rééducation à domicile.  

4.3.3 Recherches bibliographiques 

A partir des mots-clés, des équations de recherches ont été définies en anglais afin 

d’interroger trois bases de données, sans exclure les articles provenant d’autres sources et 

identifiés au gré de recherches supplémentaires. Les bases de données interrogées sont : 

• PEDro, répertoriant les données ciblées à la kinésithérapie/physiothérapie.  

• PubMed, principal moteur de recherche biomédicale, développé par le National 

Centre for Biotechnology Information (NCBI) 

• Science Direct, moteur de recherche réunissant les publications scientifiques publiées 

par Elsevier Masson. 

Ces bases de données ont été interrogées le 27 mars 2020.   

Les équations de recherches utilisées et le nombre d’occurrences obtenues sont développées 

dans le tableau II. 

Les équations de recherche reprennent les critères PICO connectés par le biais d’opérateurs 

booléens pour les moteurs de recherche PubMed et Science Direct. Le moteur de recherches 

Science Direct n’acceptant que huit opérateurs booléens maximum, les équations entre 

PubMed et Science Direct ne sont pas strictement les mêmes. Des pré-tests d’association des 

mots-clés ont été effectués préalablement sur chaque base de données afin de rendre les 

équations de recherches plus efficientes, et minimiser le bruit et le silence documentaire.  
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Tableau II : Equations de recherche et nombre d'occurrences  

Moteur de 

recherche 
Equations de recherche 28/03/20 

PubMed (urinary incontinence) AND ("equipment and supplies" OR 

device OR probe OR biofeedback OR intravaginal) AND 

(rehabilitation OR home OR self-management) 

Clinical Trial 

< 10 ans 

N = 127 

Science 

Direct 

("urinary incontinence") AND ("equipment and supplies" OR 

"device" OR "probe" OR biofeedback OR intravaginal) AND 

("self-rehabilitation" OR home OR "self-management") 

Researches 

articles 

< 10 ans 

N = 565 

PEDro (annexe 4) < 10 ans 

N = 341 

 

 

4.3.4 Processus de sélection des études pertinentes 

Les références des résultats de la recherche ont été importées dans le logiciel de gestion 

bibliographique open source Zotero.  Le diagramme de flux (figure 1) synthétise la démarche 

de recherche, depuis l’interrogation des bases de données jusqu’à la sélection des articles. Les 

doublons ont tout d’abord été supprimés. 14 articles ont été retenus après la lecture des 

résumés et des titres ne correspondant pas aux critères PICO. Après lecture des textes 

intégraux des articles, 3 ont été finalement retenus car elles présentaient les critères 

d’éligibilité définis. 
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Figure 2 : diagramme de flux de la revue de la littérature selon les critères d’éligibilités 

 

5 Résultats 

5.1 Présentation synoptique des publications retenues 

Sur les 14 articles sélectionnés après lecture des résumés et titres, 3 articles ont été inclus 

dans notre revue de la littérature (55–57).  Un article a été écrit en 2015, le deuxième en 2014, 

et le plus ancien date de 2010. Les articles ont été écris dans différents pays à savoir l’Espagne 

(57), la Malaisie (56) et l’Allemagne (55). Les trois études sont présentées dans le tableau III. 
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Tableau III : Caractéristiques des études incluses 

IUE : incontinence urinaire d’effort ; IUME : incontinence urinaire mixte à prédominance d’effort ; TTT : traitement ; BF : biofeedback ; ES : 

électrostimulation 

  

Etude Date Type 
Niveau de 

preuve 
Population Objectif(s) Critères évalués 

Score 

PEDro 

Ong  

(56) 

2015 ECR (pilote) II IUE Evaluer l’efficacité d’un TTT par 

sonde de biofeedback vibratoire 

lorsqu’elle est utilisé conjointement 

au PFMT, par rapport au PFMT seul, 

à domicile 

Sévérité des symptômes 
Fonction musculaire des MPP 

Impact sur la vie sociale 
Gêne 

Guérison subjective 

5/10 

Carrion 

(57) 

2014 ECR (pilote) II IUE Comparer l’efficacité des TTT avec 

un appareil de biofeedback en télé-

rééducation avec un TTT rééducatif 

conventionnel, à domicile.  

Evaluer l’applicabilité, l’acceptation 

et les effets néfastes de l’appareil.  

Qualité de vie générique et 

spécifique 

Fréquence des fuites 

Fonction musculaire des MPP 

Satisfaction au programme 

Adhésion/observance 

 

4/10 

Huebner 

(55) 

2010 ECR II IUE ou 

IUME 

Comparer trois stratégies 

thérapeutiques conservatrices 

différentes de PFMT, à savoir le TTT 

par BF seul ou en combinaison avec 

2 types d’ES à domicile 

 

Qualité de vie générique 

Stress psychologique 

Nombre de protections 

Fonction musculaire des MPP 

Volume de fuites 

Adhésion/abandon 

2/10 
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5.2 Evaluation méthodologique 

5.2.1 Niveau de preuve 

Le niveau de preuve des trois études sélectionnées est déterminé selon le barème du Health 

and Medical Research Council en Australie (58). Ces niveaux de preuves sont détaillés dans le 

tableau IV. Les essais contrôlés randomisés sont considérés comme ayant un niveau de 

preuve II. Plus le chiffre est petit et plus le niveau de preuve est fort.  

Tableau IV : Hiérarchie des niveaux de preuve 

Niveau de 

preuve 

Etude de design 

I Données obtenues à partir d'une revue systématique de tous les essais 

contrôlés randomisés pertinents 

II Éléments de preuve obtenus dans au moins un essai contrôlé randomisé bien 

conçu 

III-1 Données probantes provenant d'essais contrôlés pseudo-randomisés bien 

conçus (allocation de remplacement ou autre méthode) 

III-2 Données probantes provenant d'études comparatives (y compris des revues 

systématiques de telles études) avec contrôles et affectations simultanés non 

randomisés, études de cohorte, études cas-témoins ou séries chronologiques 

interrompues avec un groupe témoin 

III-3 Données obtenues à partir d'études comparatives avec contrôle historique, 

de deux ou plusieurs études sur un seul bras ou de séries chronologiques 

interrompues sans groupe témoin parallèle 

IV Éléments de preuve obtenus à partir de séries de cas, post-test ou pré-test / 

post-test 

 

5.2.2 Evaluation qualitative de la méthodologie 

Les trois articles se sont vus attribués un score PEDro. Cette grille d’évaluation est utilisée 

spécifiquement pour évaluer la méthodologie des essais contrôlés randomisés. Un score 

compris entre 6 et 10 témoigne d’un haut niveau de qualité méthodologique, entre 4 et 6 d’un 

niveau modéré et inférieur à 4 d’un niveau faible. Le détail du score de chaque article est 

disponible dans le tableau V. 

L’étude d’Ong et de Carrion obtient un score de 5 et 4 sur 10 respectivement ce qui leur 

attribue une rigueur méthodologique d’un niveau modéré. L’étude de Huebner obtient un 

score de 2 ce qui reflète d’une méthodologie de niveau faible.  
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Tableau V : Détails des scores PEDro pour les ECR 

Etude I II III IV V VI VII VIII IX X XI Total 

Ong,  

2015 

1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 

Carrion, 

2015 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

Huebner,  

2011 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Légendes : 

I : critères d’éligibilités spécifiés 

II : répartitions aléatoires 

III : répartition secrète 

IV : groupes similaires à l’inclusion  

V : sujet en aveugle 

VI : thérapeutes en aveugle 

VII : examinateurs en aveugle 

VIII : critères d’évaluation obtenus à plus de 

85% 

IX : traitement 

X : comparaisons statistiques inter-groupes 

XI : mesures ponctuelles et mesure de 

variabilité 

 

5.3 Résultats selon les différents outcomes  

5.3.1 Caractéristiques des populations étudiées  

Les caractéristiques des patientes incluses dans chaque étude sont présentées dans le tableau 

VI. L’ensemble des études ont recrutés des femmes uniquement. Les patientes présentaient 

toutes une IUE, ou bien une IUM à prédominance d’effort dans le cadre de l’étude d’Huebner.  

L’étude d’Ong et al. a inclus 40 participantes, parmi lesquelles aucune différence statistique 

n’est identifiée dans les variables de début de l’étude. Seule une différence statistiquement 

significative est notée pour le score total de la fonction urinaire (p=0,045). Ce score est de 

11,6 ± 4,4 pour le groupe contrôle et de 15,8 ± 7,7 pour le groupe intervention.  

Dans l’étude de Carrion et al., sur les 19 patientes incluses au début de l’étude, il n’est pas 

retrouvé de différences statistiques concernant l’âge, le niveau d’études, le contexte 

d’apparition de l’incontinence, les scores initiaux entre les deux groupes de base.  
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L’étude de Huebner et al. a inclus 108 femmes randomisés dans 3 groupes. Aucunes 

différences d’âge, d’indice de masse corporelle, de nombre de grossesse entre ces femmes ne 

sont notées. Une différence statistiquement significative est retrouvée dans le nombre de 

protections utilisées par jour avant le traitement (p=0,01) (groupe A : 2,2 ±1,8 ; groupe B : 1,9 

± 1,6 ; groupe C : 3,4 ± 2,3). 

Tableau VI : Caractéristiques des populations étudiées à l’état initial 

Etude Taille de 

l’échantillon 

Age (années)a Type d’IU 

Auteur principal Ref. I C 

Ong 

(2015) 

(56) 21 19 I : 50,7 (±11,0) 

C : 53,2 (±14,3) 

IUE 

Carrion (2015) (57) 9 10 I : 49 [47-56]a 

C : 46 [46-49,75]a 

IUE 

Huebner  

(2010) 

(55) A B C  

49,8 (±12,9)b 

IUE/IUME 

36 36 36 

Légende : I = intervention ; C = contrôle ; s : rapporté en moyenne ou médiane [intervalle interquartile] ; 
b : moyenne des trois groupes ; IUME = incontinence urinaire mixte à prédominance d’effort, 

 

 

5.3.2 Dispositifs et protocole utilisés dans chaque étude 

Les études incluses possèdent chacune un dispositif de BF et un protocole différent présenté 

dans le tableau VII. 

Tableau VII : Dispositifs et protocoles étudiés 

Etude Dispositif utilisé Type de BF 
Formation à 

l’utilisation 

Fréquence 

quotidienne 
Durée 

Carrion 

(2015) 

Sonde vaginale sans fil 

connectée en bluetooth à 

l’ordinateur  

Visuel Oui 

3x30 min 

1 3 mois 

Ong  

(2015) 

Sonde vibratoire Kegel Vibratoire Oui 

1x20 min 

1 16 sem. 

Huebner 

(2010) 

Sonde EMG avec 

électrode de surface 

vaginale  

Visuel et 

auditif 

Oui 2x15 min 12 sem. 
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L’étude de Ong et al. proposait l’utilisation de la sonde de BF vibratoire Kegel pour 

accompagner l’entrainement des MPP. Cette sonde a une forme de T avec un corps sensible 

à la pression pour détecter la pression de compression vaginale. Elle utilise des impulsions 

vibratoires comme BF actif sur les contractions des MPP. Dans cette étude, un protocole 

d’exercice était demandé de façon quotidienne aux patientes. Le programme de MPP était 

basé sur un entrainement en endurance et en vitesse. Pour le programme d’endurance, les 

contractions étaient réalisées à vitesse lente, proche de la contraction volontaire maximale 

pendant 3 à 10 secondes. Elles étaient suivies d’une relaxation de 3 à 10 secondes. Pour le 

programme de vitesse, les contractions demandées étaient rapides, de force modérée 

pendant 2 secondes suivies d’une relaxation de 2 secondes. 3 à 5 séries de 10 contractions 

d’affilée ou jusqu’à fatigue, de chaque programme étaient demandées. Les deux groupes ont 

été encouragés à faire un entrainement quotidien des MPP, un groupe avec le BF et l’autre 

sans. Les patientes étaient suivies mensuellement par une séance de 20 minutes chez le 

kinésithérapeute afin de noter leur progression. Le traitement a duré 16 semaines. La gaine 

extérieure présente différents degrés de résistance pour permettre différentes intensités 

d'entraînement, les auteurs ne décrivent pas de modalités de progression du programme.  

Dans la deuxième étude, Carrion et al. ont utilisés une sonde de BF qui transmet sans fil grâce 

au Bluetooth les variations de pression à un ordinateur (57). L’application permet à la patiente 

de visualiser l’exécution de l’exercice. La sonde transmet les variations de pressions vaginales 

induite par une activation des MPP. Les deux groupes commençaient par 5 séances de 30 

minutes pendant 2 semaines pour se former à l’entrainement des MPP. Ensuite, dans le 

groupe expérimental, les patientes avaient une formation de 3 sessions de 30 minutes pour 

apprendre à utiliser le dispositif de BF puis elles continuaient un traitement à domicile, 

personnalisé par un suivi mensuel avec thérapeute par le biais d’un dispositif de télé-

rééducation.  Le groupe contrôle poursuivait par 10 séances de BF puis un traitement à 

domicile était personnalisé, par écrit, dans lequel était spécifié la nécessité de réaliser les 

exercices de manière quotidienne. L’étude s’est déroulée pendant 3 mois. 

La dernière étude de Huebner et al. compare trois groupes différents. Chaque groupe utilisait 

une sonde de BF électromyographique donnant une rétroaction visuelle et auditive à la 

patiente sur sa performance. Une position standardisée pour réaliser les exercices était 

demandée aux patientes, à savoir la position décubitus dorsal, hanches et genoux fléchis. 
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L’entrainement devait être réalisé 2 fois par jour pendant 15 minutes dans la position décrite. 

L’intervention a duré 12 semaines avec 2 consultations de supervision à 4 et à 8 semaines. Les 

interventions des différents groupes de l’étude sont détaillées dans le tableau VIII.  

Tableau VIII : Résumé des interventions de chaque groupe de l'étude d'Huebner (2011) 

 Groupe A Groupe B Groupe C 

Description EMPP assisté par BF EMG 

et ES conventionnel 

EMPP assisté par BF et ES 

dynamique 

EMPP assisté 

par BF 

Fréquence du 

courant 

50 Hz 50 Hz / 

Intensité du 

courant 

20 à 80 mA 20 à 80 mA / 

Protocole 

d’entrainement 

- Stimulation de 8 sec 

- Repos 15 sec 

- Contraction active 8 sec 

- Repos 15 sec 

- Contraction active 8 sec, 

après atteinte de la Cmax, 

ajout de l’ES 

- Stimulation 8 sec 

• - Repos 15 sec 

- Contraction 

active 8 sec 

- Repos 15 

sec 

Légende : EMPP : entrainement des muscles du plancher pelvien ; BF : biofeedback ; EMG : 

électromyographique ; ES : électrostimulation ; Hz : hertz ; mA : milliampère ; Cmax : contraction 

maximale 

 

5.3.3 Effets sur la fonction musculaire du plancher pelvien 

Les différents résultats observés des interventions de biofeedback concernant la fonction 

musculaire des MPP sont résumés dans le tableau IX.  

Dans l’étude d’Ong et al., la force musculaire a été évaluée en pourcentage de patientes 

améliorées sur l’échelle d’Oxford modifiée (MOS). A 4 semaines, le pourcentage est de 35,7% 

dans le groupe d’intervention et de 0% dans le groupe contrôle. Cette amélioration est 

statistiquement significative en faveur du groupe expérimental (p=0,027). Ce résultat est 

également présent à 16 semaines avec un pourcentage de 87,5% dans le groupe 

d’intervention et 33,3% dans le groupe d’intervention (p=0,003).  

Au sein du groupe d’intervention, ces améliorations sont statistiquement significatives à 4 

(p=0,025) et à 16 semaines (p=0,001), ce qui n’est pas le cas dans le groupe contrôle.  
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Dans l’étude de Carrion et al., la fonction musculaire des MPP a été évalué à l’aide de la 

périnéométrie. Une amélioration statistiquement significative est observée au sein du 

groupe expérimental avec une médiane passant de 23,06 à 32 (p=0,011), mais pas pour le 

groupe contrôle (p=0,310). En analyse inter-groupe, les différences à l’état initial et à l’état 

final ne sont pas statistiquement significatives.  

Concernant l’étude de Huebner et al., la fonction des MPP a également été évaluée à l’aide 

de l’échelle d’Oxford (MOS) par palpation digitale et par EMG intravaginale. Une 

amélioration significative statistiquement est observée à l’intérieur de chaque groupe pour 

les deux évaluations (p<0,005). La différence inter-groupe à la fin de l’étude n’est pas 

statistiquement significative.  

Tableau IX : effets sur la fonction musculaire des muscles du plancher pelvien 

Etude Evaluations 

rapportées 

Mesures 

Résultats  Différence 

intergroupe 

 

Groupe 

intervention 

Groupe 

contrôle 

Ong 

(2015) 

Oxford modifiée  

Initial(a) 

0 à 4 sem(b) 

0 à 16 sem(b) 

 

2,3(±0,7) 

33,3%* 

87,5%* 

 

2,6(±0,8) 

0% 

33,3% 

 

? 

p=0,027* 

p=0,003* 

Carrion 

(2015) 

Périnéométrie  

Initial(c) 

Final(c) 

 

23,06 [8,2-37,86] 

32 [21,5-61,5] 

p=0,011* 

 

34 [21,66-46,66] 

20 [36-50,3] 

p=0,310 

 

NS 

NS 

Huebner 

(2010) 

 

Oxford modifiée  

Initial – Final(a) 

Electromyographie 

(µV) 

Initial - Final(a) 

Groupe A 

 

1,9(±0,9)* 

 

3,2(±2,8)* 

Groupe B 

 

1,8(±0,7)* 

 

3,0(±2,5)* 

Groupe C 

 

1,5 (±0,7)* 

 

4,6(±5,8)* 

 

 

NS 

 

NS 

MOS : modified oxford graded scale, * : statistiquement significatif (p<0,05), (a) : moyenne (écart type) 

(b) : pourcentage du nombre de patientes améliorées ; (c): Médiane [Quartil 1 – Quartil 3] ; NS : non-

significatif ; ? : pas de donnée  
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5.3.4 Effets sur la sévérité des symptômes 

Les trois études incluaient les résultats rapportés à la sévérité des symptômes d’IU. Les 

différents résultats observés des interventions de BF concernant la sévérité des symptômes 

d’IU sont résumés dans le tableau X.  

 

Dans l’étude d’Ong et al., le score total d’IU a été mesuré à partir de la section « Fonction 

urinaire » de l’Australian Pelvic Floor Questionnaire (APFQ) (annexe 5). Le score d’IUE a été 

évalué avec la question 6 de ce même questionnaire. Pour rappel, au début de l’étude, une 

différence statistiquement significative en faveur du groupe contrôle pour le score total d’IU 

est notée avec un score moyen de 11,6(±4,4) contre 15,8(±7,7) pour le groupe expérimental 

(p=0,045).  

En analyse inter-groupe pour le score total d’IU, aucune différence statistiquement 

significative n’est notée à 4 ou à 16 semaines (p=0.157).  

Les résultats du score d’IUE sont traduits en pourcentage de patientes améliorées. Ce 

pourcentage montre une différence significative à l’intérieur de chaque groupe entre 0 et 4 

semaines et 0 et 16 semaines (p<0,005). 

 

L’étude de Carrion et al. n’a montré aucune différence significative concernant le score de 

sévérité des symptômes ICIQ-SF et le nombre de fuites rapportés par les patientes, que ce soit 

entre les groupes, ou à l’intérieur de chaque groupe.  

 

Dans l’étude de Huebner et al., la sévérité des symptômes a été mesuré par une quantification 

du nombre de protections utilisés par jour, ainsi que par un pad test (grammes). A la fin des 

12 semaines, une diminution significative du nombre de protections et du poids des 

protections est noté à l’intérieur de chaque groupe (p<0,005). L’analyse des différences inter-

groupe n’est pas statistiquement significative.  
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Tableau X : effets sur la sévérité des symptômes d'incontinence urinaire 

Etude 

Evaluations 

rapportées 

Mesures 

Résultats Différence 

intergroupe 
Groupe intervention Groupe contrôle 

Ong 

(2015) 

APFQ (total) 

Initial (a) 

4 sem(a) 

16 sem (a) 

Score d’IUE (Q6) 

Initial (a) 

0 à 4 sem (b) 

0 à 16 sem (b) 

 

15,8 (±7,7) 

7,9 (±6,8) 

11,3 (±8,3) 

 

2,6 (±0,7) 

90,5%* 

81,0%* 

 

11,6 (±4,4) 

5,2 (±4,7) 

7,8 (±5,1) 

 

2,3 (±0,9) 

57,9%* 

81,3%* 

 

p=0,045* 

NS 

NS 

 

NS 

? 

? 

Carrion 

(2015) 

 ICIQ-SF  

Initial (c) 

Final (c) 

   

Nb de fuites  

Initial (c) 

Final (c) 

 

9,5 [6,75-12,75]  

8 [5-10,5] 

p=0,205 

 

1 [0,49-1,49] 

0 [0-0] 

p=0,068 

 

10 [7,5-12] 

10 [7-10] 

p=0,786 

 

0,5 [0,33-2] 

0,58 [0,5-0,58] 

p=0,317 

 

NS 

? 

 

 

NS 

? 

Huebner 

(2010) 

 

Nb de protections  

Initial – Final(a) 

Pad test (g) 

Initial – Final(a) 

Groupe A 

 

-1(±1,7)* 

 

-5,1(±10,9)* 

Groupe B 

 

-1,1(±1,2)* 

 

-4,2(±4,9)* 

Groupe C 

 

-1,6(±1,9)* 

 

-4,1(±5,5)* 

 

 

NS 

 

NS 

Légende : APFQ : Australian Pelvic Floor Questionnaire ; Q6 : question 6 ; ICIQ-7 : International 

Consultation on Incontinence Questionnaire ; IUE : incontinence urinaire à l’effort ; 

* : statistiquement significatif (p<0,05) ; a : moyenne (écart type) ; b : pourcentage du nombre 

de patientes améliorées ; c : Médiane [Quartil 1 – Quartil 3] ; NS : non-significatif ; ? : pas de 

donnée 

 

5.3.5 Effets sur l’impact sur la qualité de vie :  

Les différents résultats observés des interventions de biofeedback sur la qualité de vie des 

patientes sont résumés dans le tableau XI.   

Dans l’étude d’Ong et al. la qualité de vie des patientes est évaluée en partie avec l’impact sur 

la vie sociale et la gêne provoquées par les symptômes de l’IUE.  Ces critères ont été mesurés 

par la question 14 pour le score de vie sociale et 15 pour la gêne du questionnaire APFQ sur 

la fonction urinaire. Aucune différence significative n’est notée entre les deux groupes à 4 

semaines et à la fin de l’étude.  
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Dans l’étude de Carrion et al. la qualité de vie est évaluée à l’aide du score de qualité de vie 

King’s Health Questionnaire (KHQ). Les auteurs ne retrouvent aucune différence 

statistiquement significative que ce soit entre le groupe expérimental et le groupe contrôle 

ou même à l’intérieur de chaque groupe.  

Dans l’étude de Huebner et al. la qualité de vie a également été évalué à l’aide du KHQ. Ils ont 

mesuré le stress psychologique lié à l’incontinence urinaire grâce à une échelle visuelle 

analogique (1 étant pas de stress et 10 étant un stress très élevé). A la fin des 12 semaines 

d’intervention, on retrouve une amélioration significative statistiquement du KHQ et de la 

mesure du stress psychologique à l’intérieur de chaque groupe (p<0,0005). La différence 

entre les groupes n’était pas significative statistiquement concernant le KHQ.  

Tableau XI : Effets sur la qualité de vie 

Etude Evaluations 

rapportées 

Mesures 

Résultats  Différence 

intergroupe Groupe 

intervention 

Groupe contrôle 

Ong 

(2015) 

Vie sociale (APFQ Q14) 

Initial(a)  

4 sem(b) 

16 sem(b) 

Gêne (APFQ Q15) 

Initial(a) 

4 sem(b) 

16 sem(b) 

 

2,1(±1,0) 

61,9% 

76,2% 

 

2,3(±0,7) 

66,7% 

85,7% 

 

1,6(±1,3) 

52,6% 

56,3% 

 

1,9(±1,0) 

66,4% 

68,8% 

 

NS 

NS 

NS 

 

NS 

NS 

NS 

Carrion 

(2015) 

KHQ  

Initial(c) 

Final(c) 

 

32,81 [19,53-42,96] 

21,8 [17,17-23,4] 

p=0,786 

 

32,03 [19,36-41,40] 

32,8 [16,4-37,49] 

p=0,205 

 

NS 

? 

Huebner 

(2010) 

 

KHQ 

Initial – Final(a)  

Stress psychologique 

(EVA) 

Initial - Final(a) 

Gr. A 

 

-20,7(±5,3)* 

 

-2,2(±3,2)* 

Gr. B 

 

-24,8(±5,3)* 

 

-2,9(±2,9)* 

Gr. C 

 

-20,2(±5,4)* 

 

-2,5(2,1)* 

 

 

NS 

 

NS 

KHQ : King’s Health Questionnaire ; EVA : échelle visuelle analogique,  * : statistiquement significatif 

(p<0,05), (a) : moyenne (écart type) (b) : pourcentage du nombre de patientes améliorées ; (c): Médiane 

[Quartil 1 – Quartil 3] 
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5.3.6 Effets sur l’observance et le taux d’abandon au programme :  

L’étude de Ong et al. rapporte un taux d’abandon du traitement de 15,8% dans le groupe 

contrôle pour diverses raisons : engagements professionnels, décès familiaux. Dans le groupe 

expérimental le taux d’abandon était de 0%.  

Dans l’étude de Carrion et al. l’observance a été évalué par un calendrier remplit par les 

patientes, et grâce au dispositif de télé-rééducation. 3 patientes du groupe contrôle ont rendu 

le calendrier, 2 rapporte avoir réalisé le programme tous les jours. Concernant le groupe 

expérimental, une médiane de 4,9 jours par semaine a été retrouvé sur les 9 patientes du 

groupe. La différence entre les deux groupes n’est pas statistiquement significative (p=0,404).  

Dans l’étude de Huebner et al. l’observance au traitement a été contrôlé électroniquement 

et enregistré entre chaque visite. Le PFMT a été mené quotidiennement par les femmes et 

confirmé par le dispositif d’enregistrement. Concernant le taux d’abandon, entre la visite 

comprenant l’examen initial et les instructions sur l’intervention et la première visite de 

supervision à 4 semaines, le taux d’abandon était de 20 patientes dans l’ensemble de la 

population. Une patiente a arrêté pour réaction allergique, une autre pour tumeur de l’intestin 

diagnostiquée, 5 femmes qui ont préféré être traitées par la chirurgie et 13 patientes ont été 

exclues en raison de problème de motivation, soit un taux d’abandon de 18,5%.  

5.3.7 Effets sur la satisfaction du programme et la guérison subjective : 

Dans l’étude d’Ong et al. la guérison subjective a été évaluée par la question 6 de la section 

fonction urinaire de l’APFQ, le score devait être égal à 0 pour qu’une patiente rapporte une 

guérison subjective.  Aucune différence significative n’est retrouvée entre les groupes après 4 

(p=0,873) et 16 semaines (p=0,742). Les pourcentages sont de 28,6% pour le groupe 

expérimental et 26,3% pour le groupe contrôle à 4 semaines. Et 57,1% pour le groupe 

expérimental et 62,5% pour le groupe contrôle à la fin de l’étude.  

L’étude de Carrion et al. a évalué la satisfaction des patientes à la fin de l’intervention grâce 

à une échelle visuelle analogique (EVA). Aucune différence signification n’est noté entre les 

deux groupes. Le résultat est évalué à une valeur médiane de 8 sur 10 dans le groupe contrôle 

et le groupe expérimental.  
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5.3.8 Conflit d’intérêt 

L’étude d’Ong et al. a bénéficié d’un financement de Bioinfinity Pte Ltd. Les auteurs 

rapportent que ces derniers n’ont été impliqués en aucun façon dans la conception, la collecte, 

l’analyse, l’interprétation des données, la rédaction du rapport ou la décision de soumettre le 

document de publication. Les auteurs ont déclaré qu’aucun autre conflit d’intérêt n’était 

associé à cette publication.  

Aucuns conflits d’intérêts n’est déclaré dans les études de Carrion et al. et de Huebner et al.. 

 

6 Discussion 

Cette revue de la littérature a pour objectif d’établir une vue d’ensemble sur les effets de 

l’utilisation de sondes de biofeedback dans le cadre de l’auto-rééducation des muscles du 

plancher pelvien chez les patientes incontinentes urinaires à l’effort. Les études incluses se 

sont intéressées aux effets sur la fonction musculaire des MPP, la sévérité des symptômes, la 

qualité de vie, l’observance et la guérison subjective. Elles témoignent d’une hétérogénéité 

de par leurs interventions, les outcomes étudiés, les outils de mesure utilisés et la durée. 

Les principaux résultats de la revue de littérature ont d’abord été analysé et interprété afin de 

répondre à la question de recherche. Ensuite, les limites du travail d’initiation à la recherche 

ont été mise en évidence. Puis, des perspectives professionnelles ont été mise en lien avec 

cette analyse.   

6.1 Interprétation des résultats et confrontation à la littérature 

6.1.1 La fonction musculaire des muscles du plancher pelvien 

Les trois études incluses rapportent une amélioration statistiquement significative de la 

fonction musculaire des patientes réalisant le PFMT à domicile avec soit le BF 

électromyographique ou par capteur de pression. Cette amélioration est observée à l’intérieur 

de chaque groupe. Cependant, seule l’étude de Ong et al. a montré une différence significative 

entre les deux groupes (56). Ces résultats sont en adéquation avec la revue de la Cochrane qui 

compare les interventions de PFMT assisté par BF ou sans, les auteurs concluent qu’il n’y a pas 

d’avantage marqué du BF en plus du PFMT. Ils sont tous les deux efficaces sans supériorité de 

l’un par rapport à l’autre (39). Cependant, l’intervention n’était pas réalisée à domicile dans 

leur revue.  
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L’amélioration de la force des MPP est plus précoce dans le groupe avec la sonde de BF 

vibratoire avec un pourcentage de patientes améliorées de 33,3% contre 0% à 4 semaines 

(56). Une hypothèse à cette amélioration plus précoce peut être formulée à savoir que la 

sonde apporte une motivation, des encouragements à suivre le PFMT de façon régulière et 

intensive, et nous savons que l’intensité et la régularité du travail est un des critères principaux 

pour améliorer la force d’un muscle et maintenir les effets (37). Une autre hypothèse peut 

être que le BF a permis aux patientes de reconnaître plus rapidement les muscles à contracter, 

améliorant la contraction volontaire du plancher pelvien.   

Malgré le fait que la différence entre les deux groupes soit statistiquement significative, elle 

peut être nuancée. Effectivement, le résultat de l’amélioration de la force musculaire a été 

rapporté en taux de patientes améliorées (%), et non par rapport au score sur l’échelle 

d’Oxford modifiée. Nous ne connaissons pas le score moyen enregistré pour chaque groupe, 

ni quel était le taux d’augmentation minimum pour traduire qu’une patiente était jugée 

comme améliorée ou non. De plus, l’évaluation de la force musculaire n’a pas été complète 

car les patientes refusaient de faire l’examen en période de menstruation. A la fin de l’étude, 

l’échantillon était plus faible dans le groupe contrôle avec un total de 12 patientes contre 16 

patientes dans le groupe expérimental. Il semblerait donc que ce résultat soit nuançable.     

Les outils de mesure utilisés dans les trois études sont divers et peuvent être sujet de 

discussion. L’échelle d’Oxford modifiée est souvent utilisée en pratique et deux études l’ont 

utilisé afin d’évaluer la fonction musculaire des MPP (55,56). Cependant l’utilisation de cette 

échelle est discutée pour sa fiabilité inter-examinateur mais également intra-examinateur 

(20). Afin de limiter la variabilité inter-examinateur, les mesures ont été réalisées par le même 

examinateur dans les deux études et l’échelle a  été utilisé sur 6 points qui montre une 

meilleure fiabilité que l’échelle sur 15 points (21). De plus, dans l’étude de Huebner et al., les 

auteurs ont mis en place une position standardisée pour réaliser : en décubitus dorsal, 

hanches et genoux fléchis (55), ce que ne rapporte pas l’étude de Ong et al.. 

L’échelle d’Oxford modifiée produit une seule valeur pour les deux composantes de la 

contraction des MPP : l’occlusion et l’élévation. La palpation des doigts peut ne pas être assez 

sensible pour différencier la proportion d’occlusion par rapport à l’élévation (20). C’est 

pourquoi il est recommandé d’utiliser cette échelle et d’évaluer séparément la composante 

d’élévation comme étant absente, partielle ou complète (20).  
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Aucun des auteurs ne nous indiquent cet aspect. Il semblerait que l’utilisation de la 

périnéométrie serait plus fiable que la palpation digitale dans le but d’évaluer la fonction 

musculaire des MPP dans le cadre d’une étude (21). 

Dans l’étude de Huebner et al., les auteurs se sont également appuyés sur 

l’électromyographie intravaginale (microvolts) des MPP pour les corrélés avec la palpation 

digitale. Les auteurs concluent d’ailleurs que l’augmentation sur l’échelle d’Oxford est 

accompagnée par une amélioration par mesure EMG à l’intérieur de chaque groupe. 

Cependant, l’évaluation de la force musculaire des MPP par EMG de surface est également 

discutable. Cette technique est sujette aux artefacts, plus ou moins facilement identifiables et 

qui peuvent donc être confondu avec l’activité EMG des muscles évalués (20,50). De plus, avec 

une sonde endocavitaire, l’enregistrement est réalisé en surface, et il est difficile de savoir si 

la mesure est réellement enregistrée au bon endroit dans le muscle. L’extrapolation des 

données EMG à la force musculaire, la puissance et l’endurance doit être effectuée avec 

prudence (20). 

Ces outils de mesure et l’expérience des examinateurs peuvent donc influencer les résultats 

en faveur ou non du BF. De plus, l’EMG n’est pas une mesure directe de la force contrairement 

à la périnéométrie. Dans l’étude de Carrion et al., les auteurs ont utilisé la périnéométrie pour 

mesurer la fonction musculaire des MPP. Un périnéomètre est une sonde reliée à un 

manomètre mesurant les variations de pression. L’amélioration est statistiquement 

significative à l’intérieur du groupe avec une médiane passant de 23,06 [8,2 37,86] à 32 [21,5-

61,5] (p=0,011). Néanmoins nous ne connaissons pas la différence minimale pour que cette 

différence soit cliniquement significative. Il n’est donc pas possible de conclure sur l’impact 

clinique de cette amélioration statistiquement significative à la périnéométrie. La 

périnéométrie peut également être discuté. La pression mesurée ne confirme pas son origine 

et la mesure de la pression n’est valide que lorsqu’elle est combinée à d’autres méthodes 

comme par exemple l’observation simultanée du mouvement vers l’intérieur du périnée (59). 

Dans chacune des études, l’évaluation de la fonction musculaire des MPP est retranscrite en 

termes de force musculaire, alors que nous avons vu que la fonction musculaire se divise en 

de nombreuses qualités telles que l’endurance ou la rapidité de contraction. Ces paramètres 

n’apparaissent pas dans les études.  
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Les résultats concluent en une amélioration de la force musculaire des MPP avec l’utilisation 

de sonde de BF en tant qu’adjuvant au PFMT chez les femmes incontinentes urinaires à 

l’effort, sans supériorité de l’ajout de l’ES conventionnelle ou dynamique, et sans supériorité 

par rapport au PFMT seul. Cependant, les limites citées ci-dessous nous amène à nuancer ces 

résultats. L’utilisation d’outils d’évaluations communs aurait pu rendre les résultats sur la 

fonction musculaire plus comparable entre les études. De plus, comme le PFMT est efficace 

sans BF, une grande taille d'échantillon peut être nécessaire pour montrer un effet de l'ajout 

de biofeedback à un protocole d'entraînement efficace. Dans la plupart des études publiées 

comparant le PFMT au PFMT combiné au biofeedback, la taille des échantillons est petite et 

des erreurs de type II (faux négatifs) conduiraient à des résultats négatifs (38). 

 

6.1.2 La sévérité des symptômes 

Les résultats des études incluses montrent que le BF par capteur de pression en tant 

qu’adjuvant au PFMT chez les femmes IUE semble avoir une influence positive sur la sévérité 

des symptômes.  

L’ICS recommande d’utiliser le Pad-Test court pour évaluer les effets du traitement sur les 

fuites (28). Seule l’étude de Huebner et al. a utilisé le Pad Test court à volume ingéré de 300mL 

d’eau pour évaluer la sévérité des symptômes des patientes. Le poids des protections est noté 

avant et après chaque test (gramme) pour obtenir la différence. Les résultats moyens et les 

écarts-type sont,  dans le groupe A : -5,1 (±10,9), groupe B : -4,2 (±4,9) et dans le groupe C : -

4,1 (±5,5). Les résultats sont statistiquement significatifs à l’intérieur de chaque groupe 

(p<0,005).  

L’étude de Carrion et al., qui observe une amélioration statistiquement significative de la force 

des MPP n’a pas pu évaluer le changement de la sévérité des symptômes puisque le nombre 

de calendrier mictionnel rapporté par les patientes était trop faible. Cela peut être la raison 

pour laquelle la diminution du nombre de fuites dans le groupe d’intervention n’est pas jugé 

statistiquement significative, et que ce résultat n’est pas exploitable.  

Dans l’étude de Ong et al., la sévérité des symptômes est mesurée à l’aide du score total de 

la fonction urinaire du questionnaire APFQ. Cette section est notée sur 45 points et comprend 

15 questions. Ce score inclut l’hyperactivité vésicale et l’urgenturie alors que l’étude 

s’intéresse uniquement aux patientes avec IUE.  
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Une différence significative est notée au début de l’étude pour le score totale de la fonction 

urinaire avec une moyenne de 15,8 (±7,7) pour le groupe expérimental et 11,6 (±4,4) pour le 

groupe contrôle. Cette différence peut être mis en lien avec le faible échantillon, la 

randomisation simple, le caractère non-aveugle de l’évaluation ou bien le réel écart entre les 

deux groupes.  

La sévérité des symptômes spécifique à l’IUE a été mesuré par la question 6 du questionnaire 

APFQ. Ce résultat a été retranscrit en pourcentage de patientes améliorées et non en 

moyenne du score. Un changement d’environ 1 point dans un domaine de l’APFQ est 

considéré une différence cliniquement significative (60). Dans l’hypothèse où les auteurs ont 

considéré qu’une patiente était améliorée avec une augmentation d’un point à la question, 

l’amélioration serait alors cliniquement significative à l’intérieur de chaque groupe avec un 

pourcentage de patientes améliorées de 81% dans le groupe expérimental et de 81,3% dans 

le groupe contrôle (p<0,001).  

Les auteurs concluent qu’il existe une différence statistiquement significative à 4 semaines en 

faveur du groupe expérimental, cependant l’interprétation des données dans les tableaux ne 

semble pas possible. En effet, les taux semblent être identiques dans les deux colonnes 

(groupe intervention et groupe contrôle). Tous les scores provenant du questionnaire APFQ 

ont été remplis par 21 patientes à 4 et à 16 semaines dans le groupe intervention. Dans la 

retranscription du score d’IUE le nombre de patientes est de 19 à 4 semaines et de 16 à 16 

semaines ; même chiffre que dans le groupe contrôle. Il semble qu’une erreur ait été produite 

dans la retranscription des données. Nous ne pouvons donc pas conclure sur la véracité de 

cette différence.   

Une seule étude montre donc qu’un PFMT assisté par BF électromyographique à domicile 

améliorait de manière significative la sévérité des symptômes traduite par une diminution de 

la quantité de fuites urinaires et du nombre de protections utilisées chez les femmes souffrant 

d’IUE. Ces effets seraient sans bénéfice supplémentaire de l’ES. Ce résultat est trouvé avec un 

programme de 12 semaines, comprenant 2 séances de 15 minutes par jour de PFMT.  
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6.1.3 La qualité de vie 

Seule l’étude de Huebner et al. rapporte des résultats significatifs montrant une amélioration 

du score de qualité de vie au KHQ et à la mesure du stress psychologique chez les patientes 

atteintes d’IUE, sans avantage supplémentaire pour l’ES conventionnelle ou dynamique. Les 

résultats n’ont pas montré de différences inter-groupe de façon significative. La différence 

moyenne entre l’état initial et l’état final est inférieur à -20 à l’intérieur de chaque groupe 

(groupe A : -20,7 (±5,3) ; groupe B : -24,8 (±5,3) et groupe C : -20,2 (±5,4)). Dans la littérature, 

nous retrouvons que la différence minimale pour que l’amélioration soit cliniquement 

significative est de 3 points pour l’échelle de gravité des symptômes et de 5 points pour tous 

les autres domaines du KHQ (30). Les scores plus faibles indiquent un bien-être des patients 

et au contraire un score élevé indique que la patiente est gravement affectée. Dans cette 

étude, il s’avèrerait donc que l’amélioration de la qualité de vie soit cliniquement significative 

après une intervention biquotidienne de PFMT assisté par BF sur une durée de 12 semaines 

chez les patientes atteintes d’IUE. Cependant, le KHQ est un questionnaire mixte évaluant la 

sévérité des symptômes et la qualité de vie. Nous ne savons pas si les auteurs n’ont donné aux 

patientes que les deux premières parties du questionnaire afin d’exclure la dernière partie sur 

la sévérité des symptômes. Il se pourrait que l’amélioration soit liée à une amélioration de la 

sévérité de symptômes et non pas aux critères de qualité de vie. Dans l’étude de Carrion et 

al., les auteurs n’observent pas de différence au score au KHQ entre l’état initial et l’état final 

dans le groupe d’intervention . Nous pouvons émettre l’hypothèse que ce résultat est dû à un 

faible échantillon, le caractère mixte de ce questionnaire ou bien que l’intervention n’ait eu 

aucun effet sur la qualité de vie des patientes.  

Dans l’étude de Huebner et al., les auteurs ont évalué le stress psychologique par une échelle 

visuelle analogique sur 10 points. Une amélioration est observée à l’intérieur de chaque 

groupe avec une différence moyenne inférieure à -2,2 points. Nous n’avons pas de données 

concernant la différence minimale à obtenir pour que la différence soit cliniquement 

significative sur une EVA du stress psychologique. Il n’est donc pas possible de conclure sur 

l’effet clinique de l’intervention sur ce critère.   
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Dans l’étude de Ong et al., une amélioration est observée dans leur mesure de qualité de vie 

mais n’est pas statistiquement significative. Les auteurs ont évalué la qualité de vie en 

mesurant l’impact sur la vie sociale et la gêne occasionnée. Pour cela ils ont utilisé les 

questions 14 et 15 du questionnaire APFQ. Les résultats sont rapportés en taux de patientes 

améliorées et non en moyenne à la question. Nous observons que le nombre de patientes 

améliorées est plus important dans le groupe avec la sonde de BF vibratoire. Pour le critère 

de vie sociale le taux est de 76,2% dans le groupe expérimental et 56,3% dans le groupe 

contrôle, pour le critère de gêne, 85,7% dans le groupe expérimental et 68,8% dans le groupe 

contrôle. Cependant les résultats ne sont pas significatifs. Ce résultat peut être influencé par 

un faible échantillon et également par le fait que le score choisit ne soit pas assez spécifique 

pour évaluer ces critères de qualité de vie. Nous ne possédons pas de données littéraires pour 

répondre à cette hypothèse. L’utilisation d’un même questionnaire pour évaluer différents 

critères étaient certainement un gain de temps pour les examinateurs et les patientes. Les 

auteurs auraient plus utilisé une échelle plus spécifique à l’incontinence urinaire, regroupant 

les différentes dimensions de la qualité de vie telles que le KHQ par exemple, qui est un test 

bien corrélé au questionnaire de qualité de vie générique SF-36.  

 

6.1.4 L’observance, l’adhésion et le taux d’abandon 

L’observance est un critère important dans un travail de renforcement musculaire puisque les 

résultats dépendent de la régularité du travail et de l’intensité.  

Dans l’étude de Ong et al., les auteurs concluent que l’absence de décrochage dans le groupe 

avec sonde de BF vibratoire montre une meilleure observance que dans le groupe sans, où le 

taux d’abandon est de 15,8%. Bien que l’étude rapporte un faible taux d’abandon, il faut 

cependant nuancer l’interprétation de ce résultat, et la mise en corrélation du taux d’abandon 

à l’observance et l’adhésion des patientes. En effet, il est possible que les patientes n’aient 

pas abandonné le programme mais pour autant, qu’elles n’aient pas réalisé leur entrainement 

tous les jours comme indiqué par le thérapeute. De plus, rien n’était utilisé par les auteurs 

pour surveiller leur fréquence d’entrainement. 
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Dans l’étude de Carrion et al., la télé-rééducation permettait aux thérapeutes de suivre et 

d’enregistrer les sessions des patientes, et ainsi, mesurer l’observance des patients au 

traitement. Ce dispositif semble être un avantage dans la mesure de ce critère, puisque 

seulement 33,3% des patientes ont rapportées leur journal d’entrainement dans le groupe 

sans dispositif de télé-rééducation. Ce dispositif permettait d’assurer aux thérapeutes le suivi 

régulier de leur patiente et une mesure de l’observance des patientes au traitement 

contrairement au journal d’exercice pour lequel les patientes n’ont pas été très compliantes. 

L’observance rapportée dans le groupe d’intervention avec sonde de BF en adjuvant au PFMT 

rapporte une médiane de 4,9 jours par semaine d’exercice. Le taux d’adhésion semble plus 

élevé dans le groupe contrôle avec une médiane de 7 jours par semaine, mais seulement 3 

patientes ont rapporté leur journal d’entrainement. De plus, l’évaluation de l’observance est 

sur la base de l’auto-déclaration par les patientes dans le groupe contrôle et peut être affectée 

par le biais de mémorisation ou bien de désirabilité sociale. L’interprétation de ce résultat est 

donc à prendre avec recul.  

La mesure de l’adhésion et de l’observance doit également prendre en compte la notion de 

suivi, puisqu’elle dépend également de la motivation, de l’encouragement et des rendez-vous 

avec le thérapeute. Le suivi était mensuel dans les trois études. Cela peut également 

influencer sur les résultats d’adhésion des patientes. Dans l’étude de Ong et al., les patientes 

avaient une visite mensuelle chez le kinésithérapeute, comparativement inférieure aux visites 

hebdomadaires présentes dans de nombreuses études (39). Elles avaient cependant un faible 

taux d’abandon. Cela équivaut à des économies de temps et d’argent pour les patientes et le 

service de santé.  

Les trois études signalent tout de même des effets indésirables pouvant entraver l’adhésion 

et l’observance des patientes. Ainsi, l’étude de Carrion et al. rapporte des effets indésirables 

à l’utilisation de la sonde connectée. Dans le groupe témoin, une sensation d’inconfort vaginal 

non spécifique et une infection ont été rapportées. Dans le groupe expérimental, cinq 

patientes ont témoigné d’un inconfort vaginal non-spécifique initiale et une patiente a 

rapporté des douleurs. De plus, 6 patientes ont eu des problèmes techniques. Dans l’étude de 

Ong et al. une patiente a souligné un cas de rouille se développant près de la base de la sonde, 

puis dans l’étude de Huebner et al. une patiente a abandonné l’étude à cause d’une réaction 

allergique au lubrifiant utilisé pour la sonde de biofeedback.  
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Ce critère est important en pratique clinique d’autant plus qu’il s’agit ici d’un traitement auto-

géré par les patientes à leur domicile. 

 

6.2 Limites 

6.2.1 Limites de notre revue 

Au terme de notre recherche, nous avons pu constater que le nombre d’article inclus n’est pas 

conséquent et que leur qualité méthodologique est relativement modérée voire faible avec 

un score PEDro entre 5 et 2 points. Nous pouvons émettre l’hypothèse que la rigueur 

méthodologique de notre revue n’ait pas été optimale, et qu’un manque de données 

littéraires a rendu la réponse à la question complexe et peu concluante.  Cette revue de 

littérature comporte plusieurs limites pouvant nuancer les résultats trouvés, nous allons donc 

les détailler.   

La première limite concerne les bases de données interrogées. Pour faire notre recherche, 

nous avons utilisés trois bases de données différentes, deux bases de données spécialisées 

dans la science (PubMed et Science Direct) et une spécifique à la physiothérapie (PEDro). Afin 

d’être plus exhaustif dans notre recherche, nous aurions pu augmenter le nombre de bases 

de données en interrogeant par Web of Science pour inclure un plus grand nombre d’articles 

répondant à notre problématique de recherche.   

Une deuxième limite concerne nos équations de recherche. Nous avons utilisé des équations 

de recherches différentes en fonction de chaque moteur de recherche car ils n’utilisent pas 

toutes le même langage. La base de données Science Direct n’autorise que huit mots-clés avec 

opérateurs booléens limitant la possibilité d’agrandir l’équation de recherche. L’équation 

entre PubMed et Science Direct a été modifié.  Nous avons transcrit « rehabilitation » en 

« self-rehabilitation » sur Science Direct. Cela dans le but de limiter le risque de bruit 

documentaire sur Science Direct. Il s’agit d’un biais dans notre stratégie de recherche.   

Afin de réduire le risque d’exposition au silence, nous avons décidé de ne pas mettre de mots-

clés dans le moteur de recherche PEDro afin d’inclure le plus grand nombre d’articles 

possibles.  

 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire – UE28 Elodie BEZIER 

43 

 

Les critères d’éligibilités établis dans notre revue peuvent également être source d’un nombre 

d’articles faibles. Effectivement, une restriction temporelle de 10 ans a été appliqué pour la 

recherche afin de n’inclure que des articles relativement récents pour répondre à notre 

problématique. Seuls les essais contrôlés randomisés ont été inclus. De plus, un critère de 

langue a été établi, ne permettant d’inclure que les articles en langues française, anglaise et 

espagnole. De ce fait, il se peut que nous ayons exclu des études pouvant être pertinentes 

pour répondre à notre questionnement. Ce choix a cependant été établi afin d’obtenir des 

résultats de plus haut niveau de preuve. 

Des biais sont avérés dans la méthodologie employée pour le tri et la sélection des articles. 

Tout d’abord, cette étape a été réalisé par un seul et même examinateur. Si l’on se réfère à la 

grille d’évaluation AMSTAR, utilisé pour évaluer la qualité méthodologique d’une revue 

systématique de la littérature, il est plus rigoureux de réaliser cette étape avec au moins deux 

examinateurs pour extraire les données de façon indépendante et d’ajouter une étape de 

consensus en cas de différends. Cela n’a pas été possible par le cadre formel de ce travail 

créant ainsi un biais de sélection diminuant la qualité méthodologique de notre travail. 

 

Ainsi, notre travail présente certaines limites réduisant la qualité méthodologique de notre 

revue et limitant ainsi l’interprétation des résultats.  

 

De plus, l’ensemble des ECR inclus regroupent un total de 167 patientes atteintes d’IUE. Ce 

faible échantillon rend difficilement généralisable les résultats de ces études à la population 

générale. Les interventions sont également sources d’hétérogénéité. En effet, les différents 

bras des études ne possèdent pas les mêmes modalités de BF, de PFMT, de fréquence de suivi 

et de durée. Les méthodes d’évaluation sont également diverses, rendant la comparaison des 

résultats plus complexe. 
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6.2.2 Limites des études inclues 

La qualité méthodologique des études inclues varie de modérée à faible dans notre revue avec 

des scores PEDro variant de 5 à 2 sur 10. Nous sommes donc éloignés d’un haut niveau 

méthodologique. Ce score nous indique l’importance d’évaluer les biais et les limites inhérents 

à chacun des articles inclues. Puisqu’ils nous permettent d’interpréter avec prudence les 

résultats.  

Tout d’abord, les études inclues ont effectué une randomisation, cependant l’assignation 

n’était pas secrète comme le montre le critère III du score PEDro, cela forme donc un premier 

biais de sélection. La personne qui a déterminé si un sujet répondait aux critères d’inclusion 

de l’étude ne devait pas, lorsque cette décision a été prise, savoir dans quel groupe le sujet 

serait admis. Ce biais aurait pu être évité en dissimulant la répartition des patients dans 

chaque groupe avec l’utilisation d’enveloppe scellées par exemple. Dans chacune des études, 

les participants n’étaient pas en aveugle, ils avaient donc possibilité d’identifier le groupe dans 

lequel il figurait, nous nommons cela un biais de performance. Cela peut avoir une influence 

importante à savoir les croyances éventuelles sur le traitement suivi. Aucunes des études n’a 

été réalisé en aveugle que ce soit par le thérapeute ou l’examinateur, ce qui signifie qu’ils 

avaient connaissance du groupe auquel appartenait le patient, créant ici un biais de détection 

ou mesure. Cela représente un biais important qui peut avoir pour conséquence un possible 

impact sur la motivation des participants, les encouragements du thérapeute et la prise de 

mesure. Une seule des études rapportent des résultats pour au moins 85% des participants 

présents à l’état initial, pour au moins un critère évalué, ce critère est important et permet de 

réduire les biais de suivi.  

 

Ces différents biais montrent qu’il existe des limites dans la rigueur méthodologique des 

études, ce qui nous indiquent que l’interprétation des résultats peut être nuancée.  
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6.3 Perspectives et intérêt de l’étude 

L’auto-rééducation est aujourd’hui préconisée afin de maintenir les acquis dans le temps, 

d’intensifier l’entrainement du PFMT à domicile (3). Elle se développe également de façon à 

faire face aux accès restreints aux soins et devient une alternative lorsque que certaines 

femmes ne peuvent/veulent pas se rendre chez un thérapeute, ou dans le cadre d’une prise 

en charge de longue durée (13,54).  

En pratique clinique, les bénéfices de l’utilisation de sonde de BF en tant qu’adjuvant au PFMT 

à domicile ne semble pas démontrer. Les protocoles sont multiples et variés, de même que 

les outils de mesures. Il semblerait que des études complémentaires à plus grande échelle 

soient nécessaires afin d’établir des conclusions plus importantes pour répondre à notre 

problématique.  

Nous avons vu que pour que le PFMT soit optimisé et les résultats améliorés, l’intensité et la 

régularité sont des facteurs primordiaux. 

Un facteur est également important à prendre en compte : l’adhésion et l’observance de la 

patiente (3). L’adhésion prend en compte le point de vue des patientes et les raisons pour 

lesquelles elles ne sont pas observantes avec leur traitement. Elle fait référence aux processus 

intrinsèques de la patiente tels que la motivation notamment (48). Il existe des éléments qui 

font que les patientes n’adhèrent pas au traitement comme la durée des traitements, des 

exigences de changement de style de vie, une mauvaise communication avec le thérapeute, 

un mauvais soutien social, le manque de temps, les problèmes de motivation et le temps de 

déplacement au cabinet (3). C’est pour cela qu’il est conseillé de proposer aux patientes des 

dispositifs ou des moyens qui pourraient leur permettre d’adhérer, d’être plus motivée, 

d’améliorer leur sentiment d’auto-efficacité et ainsi mener à bien leur PFMT. Comme tout 

matériel proposé, il faut surveiller l’apparition d’effets indésirables qui peuvent survenir. Le 

BF est un outil spécifiquement intéressant pour la rééducation périnéale puisqu’il permet aux 

patientes de visualiser leur performance, alors que le périnée est une zone difficilement 

observable. Il est du rôle du thérapeute de discuter avec la patiente sur les dispositifs qui 

pourraient la motiver ou non à effectuer son entrainement à domicile (3). De plus, comme 

l’instauration de toutes techniques, la vision de la patiente vis-à-vis de la technique est à 

prendre en compte, nous parlons d’approche bio-psycho-social. C’est pourquoi il est 

intéressant de développer différents outils afin de répondre aux mieux aux différents besoins.  
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L’intégration du numérique en santé fait émerger de nouvelles pratiques visant à 

accompagner les patientes dans leur rééducation à domicile et dans la gestion de leur 

pathologie. C’est le cas des technologies mobiles.  

La e-santé constitue un vaste domaine et fait référence à l’application des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé 

» (61).  Dans ce domaine, nous retrouvons la santé mobile qui regroupe, selon l’OMS, « des 

pratiques médicales et de santé publique supportées par des appareils mobiles, tels que les 

téléphones mobiles, les dispositifs de surveillance des patientes et autres appareils sans fil » 

(62). Les technologies mobiles en font partie. Hamine et al. ont évalué l’efficacité de la santé 

mobile pour soutenir l’adhésion des patients à la gestion de leur maladie chronique. Ils ont 

montré que l’adhérence était plus élevée avec l’utilisation d’objets connectés et d’applications 

dans le cadre de maladie chronique (63). Selon une étude de Barnes et al. écrite en 2019, il 

existerait déjà plus de 90 applications mobiles disponibles en téléchargement pour aider les 

patientes au PFMT (64). Des études ont montré une tendance à la réduction des coûts de 

santé grâce à la santé mobile (65). 

Ces technologies évoluent rapidement, cependant les connaissances concernant leur intérêt 

restent encore limitées. En 2019, Bernard et al. se sont intéressés aux technologies mobiles 

pour le traitement conservateur auto-géré par la patiente dans le cadre de l’incontinence 

urinaire (44). Ils retrouvent sept études s’intéressant à différentes formes de technologies 

mobile : des applications sur smartphone, des sondes connectées ou encore un dispositif de 

télé-rééducation. Ils concluent qu’ils existent des avantages à utiliser les technologies mobiles 

en termes d’amélioration de l’IU, de la satisfaction des patientes, de l’adhésion et notamment 

un avantage pour le coût (NP2). Les applications travaillent sur des protocoles de PFMT 

semblables à ceux des recommandations, mais elles peuvent également apportés des rappels, 

des encouragements, des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux, une 

autosurveillance des résultats voire même surveillance par le thérapeute pouvant optimiser 

les résultats du PFMT.  
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L’évaluation de l’observance peut être très difficile, comme nous avons pu le voir dans notre 

revue. Il peut arriver qu’une patiente oublie de remplir son journal d’exercice, même si elle a 

réalisé sa séance. L’utilisation de ces technologies peut apporter un avantage à la mesure de 

l’observance grâce à des possibilités d’enregistrement des séances, de surveillance et 

d’extraction des données. Ce système permet en plus pour le thérapeute d’évaluer l’adhésion 

du patient, et de superviser le programme en cas de consultation en face-à-face ou bien même 

par télé-rééducation par exemple.  

Nous retrouvons d’ailleurs le cas dans l’article de Carrion et al.. Dans leur étude, les  patientes 

sont suivies par un dispositif de télé-rééducation permettant au thérapeute de suivre leur 

évolution, de modifier leur programme, d’évaluer l’observance au traitement, tout en étant à 

distance. Elle peut être un outil de communication entre les patients et les thérapeutes.  

Dans certains pays étrangers, la rééducation a été expérimenté par le biais des technologies 

de l’information et de la communication, la télé-rééducation (telerehabilitation en anglais). La 

communication entre le patient et le professionnel de la réadaptation peut se produire grâce 

de multiples technologies telles que le téléphone, la vidéoconférence sur Internet et les 

capteurs (tels que les podomètres) (66). L’un des avantages de la télé-rééducation est qu’elle 

permet aux personnes isolées d’accéder aux soins (67). Elle permet également d’améliorer 

l’accessibilité, la supervision et la continuité des soins, permettant de faire des économies de 

temps et d’argent (68). 

La télé-rééducation est définie en plusieurs concepts de prestations de services (69) : 

- Le modèle standard de téléconsultation où le kinésithérapeute rentre en lien avec le 

patient par le biais d’une visioconférence interactive ;  

- Le modèle de télétraitements à domicile  

- Le modèle de télésurveillance  

- Le modèle de télé-thérapie dans lequel le patient est invité à « jouer » ou à faire des 

exercices à domicile avec une télésurveillance à distance des performances et dans 

lequel le thérapeute peut gérer à distance les paramètres du programme prescrit à 

l’instar d’un télé-coach.   
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La télé-rééducation a été évalué dans différents domaines autres que la pelvi-périnéologie tels 

que les pathologies neurologiques, cardio-vasculaires ou le champ musculosquelettique. Par 

exemple, dans une revue Cochrane de 2020, les auteurs se sont intéressés à l’effet de la télé-

rééducation dans le cadre d’un AVC. Ils concluent que le nombre d’ECR concernant la télé-

rééducation sont actuellement en croissance et qu’il est difficile de tirer des conclusions sur 

son effet. Des études comparant la télé-rééducation et la rééducation en personne n'ont pas 

trouvé de résultats significativement différents entre les groupes, ce qui suggère que la télé-

rééducation n'est pas inférieure. Le domaine est encore en émergence et d'autres études sont 

nécessaires pour tirer des conclusions plus définitives (67).  

Sur le site de l’ICS, un extrait est également disponible concernant une étude sur l’utilisation 

de la télémédecine pour le traitement et la prévention de l’IUE. L’étude testait l’utilisation 

d’un dispositif de télé-rééducation au PFMT avec sonde vaginale sans fil connectée par 

Bluetooth au smartphone. Dans le groupe contrôle les patientes n’étaient pas supervisées par 

le kinésithérapeute à distance. Les auteurs concluent que la supervision à distance sur le 

programme de PFMT apporte une motivation, un contrôle des paramètres et une 

persévérance plus élevés dans les exercices (70). Il s’agit cependant d’une étude non-

randomisée, à faible échantillon, dont seul un extrait est disponible sur le site de l’ICS.  

De nos jours, les téléconsultations réalisées par un masseur-kinésithérapeute ou autres 

auxiliaires médicaux (infirmiers ou orthophonistes) sont autorisées mais ne sont pas 

remboursées par l’assurance maladie. Cependant, suite au contexte sanitaire du début de 

l’année 2020, il semblerait que cette situation puisse évoluer. En effet, le 6 avril 2020, lors 

d’une conférence de presse, le ministre des Solidarités et de la Santé a confirmé que les 

kinésithérapeutes pourraient bientôt pratiquer le télé-soin, réclamée par l’Ordre depuis 

plusieurs années. Aucun arrêté n’est encore sorti pour le moment, mais devrait 

prochainement voir le jour (71). 
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Aujourd’hui, il semblerait que les effets autour de l’auto-rééducation dans le cadre de l’IUE 

restent encore flous. Il émane également des technologies qui pourraient développer de 

nouvelles stratégies thérapeutiques. Elles n’ont cependant pas été évaluées dans le cadre de 

la rééducation périnéale et reste à évaluer. Ces différentes approches apportent de nouvelles 

perspectives de recherches futures à réaliser pour comprendre comment accompagner au 

mieux les patientes atteintes d’incontinence urinaire dans la gestion de leur pathologie.  

7 Conflit d’intérêt 

Nous déclarons n’avoir aucun conflit d’intérêt. 

 

8 Conclusion 

Cette revue de la littérature avait pour objectif d’évaluer les effets de l’utilisation de sonde de 

biofeedback dans le cadre de l’auto-rééducation des muscles du plancher pelvien chez la 

femme incontinente urinaire à l’effort.  

En conclusion générale,  nos résultats nous permettent d’obtenir quelques réponses à notre 

questionnement. Le biofeedback en tant qu’adjuvant au PFMT permettrait une amélioration 

de la fonction musculaire des MPP, de la sévérité des symptômes (quantité des fuites et 

nombre de protections utilisées) ainsi que de la qualité de vie sans supériorité par rapport au 

PFMT seul ou l’électrostimulation.  

Cependant, au regard de la qualité méthodologie des articles inclus et des biais et limites 

identifiés, il semblerait qu’il faille interpréter les résultats obtenus avec nuance. Il nous semble 

pertinent de poursuivre les études avec des échantillons plus importants, et des interventions 

plus homogènes nous permettant de réaliser des revues systématiques de la littérature et de 

réaliser des méta-analyses, afin de percevoir de réelles conclusions sur l’apport du BF au PFMT 

dans le cadre de l’auto-rééducation des patientes incontinente urinaire à l’effort.  

Afin de répondre à la demande de stimuler l’adhésion des patientes et de favoriser une 

formation intensive des muscles du plancher pelvien, de nouveaux outils se développent 

pouvant être moins invasifs que la mise en place d’une sonde, notamment dans le cadre de la 

e-santé.  
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En pratique clinique, la mise en place d’un dispositif pour accompagner le PFMT est à discuter 

avec la patiente. Le thérapeute doit juger de l’utilité ou non de proposer une sonde à la 

patiente. Il faut savoir si cet outil peut lui permettre d’être plus motivée, d’inscrire 

l’entrainement dans une routine, d’être plus observante dans son traitement. Il faut 

cependant être vigilant aux effets indésirables que les dispositifs peuvent engendrés.  

 

Bien que la notion d’autonomisation de la patiente dans son parcours de rééducation soit 

importante, le suivi de la patiente reste primordial pour suivre son évolution, l’éventuel 

apparition d’effets indésirables, faire progresser son programme de PFMT et l’accompagner 

dans l’amélioration de sa qualité de vie. 
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Annexe 1 : Echelle d’Oxford modifiée selon Kari Bo (20) 
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II 

Annexe 2 : King’s Health questionnaire selon Hebbar et al. (30) 
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III 

Annexe 3 : International Consultation Incontinence Questionnaire (forme courte et française) 

selon De Tayrac et al. (22) 
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Annexe 4 : Méthode de recherche avancée sur le moteur PEDro 

  

Abstract and Title  

Therapy  

Problem Incontinence 

Body Part Perineum or genito-urinary 

system 

Subdiscipline Continence and women health’s 

Topic  

Method Clinical trial 

Author/Association  

Title Only  

Source  

Published since 2010 

New records added  

Score of at least  
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V 

Annexe 5 : 15 questions du domaine « fonction vésicale » du score APFQ utilisé dans l’étude 

de Ong et al. en 2015 

 

 
Q6 : score d’IUE/guérison subjective ; Q14 : vie sociale ; Q15 : gêne 


