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Rééducation périnéale
Résultats à propos d'une série de 280 patientes
J. SENGLER (1), M. PETER (1), F. JURASCHECK (2), E. JURAS CHECK (2), D. GROSSE (1)
1) Service de Rééducation,

(2) Service d'Urologie,

Centre Hospitalier,

Sur une série de 280 patientes adressées pour
rééducation périnéale, 190 d'entre elles, d'âge
moyen 48,6 ans, ont bénéficié de ce traitement
pour incontinence ou ptose,. on note après
18 séances en moyenne, 77 % de succès
thérapeutiques : 43 % de bons résultats et
34 % de guérisons de l'incontinence. Le testing
des muscles releveurs de l'anus progresse en
moyenne de 1, 7 point. Les résultats les
meilleurs sont obtenus dans le groupe du
post-partum avec 12 guérisons sur 13 de
l'incontinence et une progression moyenne des
testings de 2,1 points. Dans l'incontinence
urinaire d'effort et les incontinences urinaires
mixtes, on note respectivement 86 % et 67 %
du succès thérapeutiques, 1,8 point et 1,4 point
de progression du testing. Les quatres instabilités vésicales ont toutes guéri. Chez 35 patientes âgées de plus de 60 ans (moyenne 66,
doyenne 86 ans) nous dénombrons encore
69 % de succès thérapeutiques avec une
progression moyenne du testing de 1,1 point.

Introduction

L'incontinence d'urine affecte près d'une
femme sur deux à un moment donné de son
existence (14). Si par le passé beaucoup de
femmes s'accommodaient de leur incontinence,
dont le traitement était tardif et essentiellement
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chirurgical, l'exigence thérapeutique est actuellement à la fois plus précoce et plus fréquente,
essentiellement déterminée par le degré de gêne
subjective dans un contexte psychologique et
social donné. Nous rapportons ici notre expérience dans la rééducation de l'incontinence
urinaire de la femme.

Matériel et méthode

L'étude porte sur 280 femmes adressées au Service de
Rééducation
Fonctionnelle
du Centre Hospitalier
de
Mulhouse entre 1982 et 1984 et dont certaines ont dû être
suivies pendant 3 ans. L'examen de ces patientes a été
préalablement codifié et transcrit sur fiches informatiques;
sont pris en compte tous les antécédents, les données d'un
examen uro-gynécologique et neurologique, les résultats
des explorations complémentaire (U.I. V., uro-dynamique,
cystocopie). Le traitement pratiqué selon les principes de
Kegel (7) associe en fonction des besoins, le renforcement
manuel des muscles du plancher pelvien, la stimulation
électrique fonctionnelle, le biofeedback, les traitements
comportementaux
et la relaxation (2, 3, 4, 15). Le
traitement
médicamenteux
(6, 10) utilise des alphastimulants pour fermer la béance du col vésical et
renforcer la pression de l'urètre postérieur, les anticholinergiques dans l'instabilité vésicale, les anti-dépresseurs tricycliques parce qu'ils ferment le col et stabilisent
le détrusor.

MÉTHODE STATISTIQUE
La méthode utilisée est celle du codage numérique
disjonctif total. Les corrélations sont significatives au seuil
de 5 %. Les résultats sont qualifiés de nul, insuffisant, bon
ou de guérison. Le résultat est appelé bon lorsque les fuites
sont exceptionnelles et que la patiente n'est plus gênée
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dans ses activités quotidiennes. La guérison correspond
à la disparition totale des fuites en toute circonstance. Le
résultat est dit insuffisant lorsqu'on note une diminution
des fuites mais que la patiente reste handicapée.

Résultats
RÉSULTATS

RÉSULTATS

SELON

LE

TYPE

DE

PATHOLOGIE

Post-partum
Ce groupe comporte 21 patientes, d'âge
moyen 30 ans (24 à 41 ans), dont 13 souffrent
d'incontinence à l'effort (stade 1 : 9, stade II :
2), depuis 3,2 mois (1 à 12 mois).
2, stade
Après 12,8 séances en moyenne (3 à 20)
l'incontinence a totalement disparu dans 12 cas
sur 13. Le testing des muscles releveurs de l'anus
a toujours été amélioré; en moyenne 2,1 points.
Toutes les synergies sont éteintes.

III :

GLOBAUX

Sur les 280 patientes, d'âge moyen 48,6 ans
(24 à 86 ans), adressées au service pour
rééducation périnéale, 190 (68 %) ont suivi la
rééducation, 59 (21 %) ont abandonné, 23 (8 %)
indications ont été mal posées et 8 (3 %) dossiers
sont inexploitables (tableau 1). L'incontinence
évolue en moyenne depuis 64 mois (1 à
324 mois). En moyenne, 18 (3 à 44) séances de
rééducation ont été dispensées. Les résultats
globaux mettent en évidence 77 % de succès
thérapeutiques:
bons résultats 43 %, guérison
34 % (tableau II), le testing des muscles
releveurs de l'anus a toujours progressé, en
moyenne de 1,7 point entre le début et la fin
de la rééducation. Avant le traitement il est plus
souvent (141 fois) inférieur à 2, après le
traitement plus fréquemment (118 fois) supérieur à 3.
TABLEAU 1. - Indication de la rééducation chez

190 patientes.
Nb de

%

21

11

57
98
4
10

31
51
2
5

urinaire à l'effort:

(I.V.E.)

Ce groupe compte 57 personnes d'âge moyen
47 ans (28 à 75). L'incontinence urinaire à
l'effort pur évolue en moyenne depuis 55,8 mois
(1 à 185), a été retrouvée dans les 57 cas :
stade 1 : 20, stade II : 32, stade
5. Après
17,4 séances de rééducation (5 à 40) associées
Il fois au traitement médicamenteux (œstrogènes), les bons résultats (33 %) et les guérisons
(53 %) représentent 86 % des cas, les résultats
nuls et insuffisants Il % des cas. Le testing des
muscles releveurs augmente en moyenne de
1,8 point passant de 1,7 avant le traitement à
3,5 après. Les synergies musculaires néfastes, au
nombre de 29 avant la rééducation sont passées
à 13 après le traitement.

III :

L'incontinence

patientes
Post-partum
Incontinence urinaire à l'effort
pur
Incontinence urinaire mixte
Instabilité vésicale
Ptose (sans incontinence)

L'incontinence

urinaire mixte : (LV .M.)

Ce groupe compte 98 patientes d'âge moyen
52 ans (24 à 86). L'incontinence est de stade 1 :
21 fois, de stade II : 49 fois, de stade
28 fois.
Elle évolue en moyenne depuis 87 mois (1 à 324).
La pollakiurie diurne touche 61 patientes (plus
de 10 mictions par jour) et la pollakiurie
nocturne 48 patientes (supérieure à 5 fois). Les

III :

TABLEAU III. - Évolution du testing des muscles du plancher
TABLEAU II. - Résultats globaux des 190 rééducations

pelvien.

périnéales.
34
43
15
8% ou égal à 3
Nb65
.Inconnu
28
82
15de
Moyenne
Progression
Supérieur
Testing
Inférieur à 2

42
118
30 Avant
141
409
3,5
1,8
Après

+

Rééducation
1,7

tum
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mIctions sont dites impérieuses 96 fois. Après
19,7 séances de rééducation en moyenne (3 à
44) associées au traitement médicamenteux,
l'incontinence est exceptionnelle dans 48 % des
cas ou disparaît dans (9,5 % des cas ce qui
représente 67 5 % de succès thérapeutiques. La
pollakiurie diurne est améliorée 31 fois sur 61,
la nocture 16 fois sur 48. Le testing des muscles
releveurs progresse en moyenne de 1,4 point. Les
synergies indésirables des abdominaux persistent
chez 16 des 38 patientes, celles des adducteurs
ont été atténuées. L'inversion de la commande
périnéale (8 fois .présente) a toujours pû être
corrigée.
Instabilité

vésicale: (LV.)

Ce groupe compte 4 patientes, âgées respectivement de 29, 32, 42, 62 ans. Elles présentent
toutes les quatre des fuites urinaires impromptues, des urgences mictionnelles et une pollakiurie et sont confirmées par l'examen uro-dynamique. Après le traitement, les fuites, la pollakiurie
et les urgences ont disparu. Le testing est resté
identique à lui-même une fois (T3), a été
amélioré 3 fois (T3 à T4, T2 à T4, Tl à T5).
Ptoses

Ce groupe concerne 10 patientes d'âge moyen
54 ans (29 à 66 ans). Aucune de ces patientes
n'est incontinente, elle consultent en général
pour une gêne vulvaire évoluant en moyenne
depuis 10 mois (1 à 24 mois). La cysta cèle est
retrouvée 10 fois (stade 1 : 3 fois, stade
4 fois,
stade III : 3 fois). La recto cèle est présente 6 fois
2 fois) et l'hystéroptose
(stade 1 : 4 fois, stade
4 fois. Après 17 séances de rééducation, l'évolution subjective a été caractérisée de nulle : une
fois, d'insuffisante : 5 fois, de bonne : 4 fois.
Objectivement, la ptose ne disparaît pas, tout
au plus se réduit-elle partiellement lors de la

II:

contraction périnéale. La force musculaire du
releveur de l'anus progresse dans ce groupe de
1,3 point en moyenne. Cotelle (3) sur une série
de 16 cas qualifie de bons résultats 12 % d'entre
eux.
RÉSULTATS

EN FONCTION

DE L'AGE

Le groupe des plus de 60 ans représente
35 patientes d'âge moyen de 66 ans (doyenne
86 ans). Nous avons dénombré 27 incontinences
mixtes, 7 incontinences à l'effort et 1 instabilité
vésicale; l'ancienneté des troubles est de
74,3 mois en moyenne (1 à 324 mois). Les
résultats restent encourageants puisqu'on dénombre 46 % de bons résultats et 23 % de
guérisons avec une progression moyenne du
testing de 1,1 point. Perrigot (11) chez 30 sujets
de plus de 70 ans obtient 60 % de bons résultats.
Les résultats nuls représentent 14 % des cas et
les insuffisants 17 % des cas.
RÉSULTATS

A MOYEN

TERME

Trente et une patientes ont été revues de un
à trois ans après la fin du traitement. Vingt
quatre patientes considèrent que leur état s'est
maintenu voire amélioré, sept qu'il s'est dégradé; six de ces dernières avaient eu en fin de
traitement, un résultat qualifié d'insuffisant. Ce
sont les patientes qui, en fin de traitement,
avaient les meilleurs résultats qui les ont
maintenus.

II:

TABLEAU

IV. - Résultats en jonction du type d'incontinence.

-

Discussion
LES MODALITÉS

THÉRAPEUTIQUES

Quinze à vingt séances de rééducation sont
suffisantes et réalisent un compromis acceptable
entre les contraintes et les progrès obtenus.

53 % - Protections
100
Bon
résultat
64
%67
12113
86
4/4
%
2,1
1,8
1,4
1,7
Testing

Nos

RÉSULTATS COMPARÉS
LITTÉRATURE
(tableaux V

A CEUX DE LA

et VI)

Avec 77 % de bons résultats et de guérison,
nous nous situons dans la fourchette des
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50
30
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18
10%
%
%
22
amélior.
15
16Légèrem.
43
34
34
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%
%
%
44
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190
20,5
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sont sans influence sur l'incontinence mixte ce
qui démontre la prépondérance du facteur
instabilité.

V. - Comparaison des résultats globaux.
Nombre

l'hypotonie périnéale, la
diminution de la force des releveurs, un profil
urétral faible, et l'existence de synergies musculaires influent peu ou pas le résultats thérapeutique dans les incontinences urinaires mixtes, ce
qui souligne la prédominance du facteur instabilité sur le facteur musculaire dans ce groupe.
Par contre, dans l'incontinence urinaire d'effort
pur, ce sont des facteurs de mauvais pronostics.
Avec un profil urétral normal on obtient deux
fois plus de guérison. Par ailleurs, on constate
lorsque le testing est coté TO-T1,un pourcentage
de résultats nuls supérieur de 15 % et celui des
guérisons inférieur de 12 %. De même, lorsqu'il
existe un bon résultat ou une guérison, la
progression moyenne du testing est de
1,64 point, alors qu'il n'est que de 0,85 point
lorsque le résultat est insuffisant ou nul. La ~
différence est significative. L'automatisation de
la contraction au cours de la vie quotidienne est
un facteur primordial pour obtenir de bons
résultats et les maintenir.

Le facteur musculaire:

TABLEAU

VI. - Comparaison des résultats dans 1'1.u.E.

Nombre
Ado (1)
Cotelle (3)
Godec (5)
Minaire (8)
Notre étude

de cas Bons résultats
8

28

87,5 %
53 %

%

26

35

16
57

81 %
86 %

résultats publiés. Les résultats les meilleurs sont
obtenus dans le post-partum immédiat et dans
l'incontinence urinaire à l'effort. Les quatre
instabilités vésicales ont toutes été guéries
(progression du testing + 1,7 point) mais avec
un traitement médical associé. Pigne et al (13),
sur une série de 12 cas, obtient 40 % de bons
résultats si le traitement associe biofeedback et
entraînement vésical et 33 % de bons résultats
avec l'utilisation de l'électrostimulation à domicile (19 cas).
LES FACTEURS PRONOSTICS

Nous avons essayé de déterminer sur l'ensemble des résultats les facteurs de gravité. L'étude
des données corrélées nous apporte les orientations suivantes.
L'âge et l'ancienneté des troubles sont défavora-

bles dans l'incontinence à l'effort alors qu'ils sont
différents dans l'incontinence mixte. Cependant
les patientes de plus de 60 ans peuvent
parfaitement progresser.
Les traumatismes périnéaux (dystocies, épisioto-

mies, déchirures, gros enfants) sont plus souvent
retrouvés s'il existe une incontinence. Ils préjugent d'un mauvais résultat thérapeutique dans
les incontinences urinaires à l'effort; nous
rejoignons en celà le point de vue de Pigne (12).
Par contre, dans notre série ces traumatismes

La ménopause

Une comparaison des principaux critères a pû
être réalisée entre 81 patientes ménopausées et
81 qui ne le sont pas. Globalement, les femmes
ménopausées ont 70 % de bons résultats et de
guérisons, les femmes non ménopausées n'en ont
que 30 %. Le testing moyen individuel calculé
entre le début et la fin du traitement évolue
mieux chez les femmes ménopausées (+ 1,9
point) que chez les femmes non ménopausées
(+ 1,3 point). La différence est significative au
seuil de 5 %. De meilleurs résultats sont
vraisemblables en y associant l'eostrogénothérapIe.

RÉSULTATS A MOYEN TERME

A moyen terme les bons résultats obtenus se
maintiennent après 3 ans dans notre série, après
9 ans dans celle de Bourcier (2). Cependant,
même si nous en avons l'impression subjective,
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nous ne pouvons affirmer que le travail à
domicile influence le maintien des résultats: en
effet, parmi celles qui maintiennent leur résultat,
11 affirment travailler beaucoup et 13 peu ou
pas; la répartition parmi celles où les résultats
se dégradent, 4 travaillent beaucoup, 3 peu. Le
maintien des résultats est vraisemblablemnt
conditionné par une meilleure endurance des
fibres musculaires dans l'espoir de maintenir la
vessie en position haute. Ceci présuppose l'augmentation de la proportion des fibres musculaires de type 1 et II A par rapport aux
fibres II B.
DISCUSSION

DES

ABANDONS

Vingt quatre (8 %) des patientes n'ont pas
entrepris le traitement après la première consultation médicale et 35 (12,5 %) ont abandonné
en cours de traitement. L'âge moyen est de
38 ans, l'ancienneté des troubles de 43 mois. Le
plus souvent, aucun motif n'a été invoqué. C'est
souligner toute l'importance d'une bonne information des patientes et d'une relation privilégiée
avec le thérapeute.

Conclusion

La rééducation périnéale a indiscutablement
une place dans le traitement de l'incontinence
urinaire féminine. Sur notre série de 190 patientes rééduquées, nous avons obtenu 34 % de
guérisons et 43 % de bons résultats. Nos
résultats s'inscrivent dans la fourchette de ceux
publiés.
Ces résultats ne sont cependant obtenus
qu'après un bilan approfondi et qu'au prix d'une
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méthode thérapeutique rigoureusement menée
par des thérapeutes spécialisés.
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