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Résumé 

Les  troubles  d’incontinence  urinaire  sont  rencontrés  très 
fréquemment  chez  les  femmes.  La  rééducation  périnéale  est, 
aujourd’hui,  le  traitement  de  première  intention.  Parce  que 
l’incontinence  touche  à  l’intimité  de  la  femme  et  à  la  notion  de 
propreté,  elle  rend  cette  rééducation  délicate.  L’objectif  de  ce 
mémoire est de présenter les différentes étapes de la prise en charge 
et  les  justifications  de  chacune  des  pratiques.  Les  connaissances 
physiologiques,  épidémiologiques  et  la  rééducation  basée  sur  les 
preuves éclairent  le kinésithérapeute dans  le choix de ses stratégies 
de prise en charge. Pour  le bénéfice de  la patiente, cette démarche 
est appliquée à chaque phase :  l’interrogatoire,  l’examen clinique et 
les techniques de rééducation. 
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1 Introduction 
L’idée d’un mémoire s’intéressant à la prise en charge de l’incontinence urinaire a 

émergé avant d’avoir rencontré des patientes souffrant de ces troubles. En effet, je pressentais 
l’importance de cette rééducation de par la gêne sociale que ces troubles, tenus au secret et 
touchant à l’intimité, peuvent occasionner. Le premier jour de mon stage, avant même que 
celui-ci ne débute, une simple conversation entre patients a dégagé cette problématique du 
tabou. Alors que j’attends l’arrivée de la kinésithérapeute, un patient reconnait la mère d’un 
de ses amis, lui parle et lui demande la raison de sa venue en kinésithérapie : « Pour un genre 
de sciatique », répond-t-elle. Quelques minutes plus tard, elle entrait dans la pièce de 
rééducation périnéale, elle était notre première patiente de la journée. La dernière étude 
épidémiologique publiée par l’European Association of Urology (EAU) [1] met en évidence 
le silence des femmes incontinentes et rappelle la nécessité d’une politique de développement 
pour l’incontinence en matière de prévention et de prise en charge. De même, l’HAS 
recommande une recherche active de l’incontinence urinaire chez les patientes en raison 
notamment de ce caractère tabou [2]. Si l’incontinence urinaire n’engage pas le pronostic 
vital, ses symptômes engagent la qualité physique, psychologique et sociale des personnes 
touchées.  

La rééducation périnéale existe depuis 1948, développée par le gynécologue sexologue 
américain Kegel qui proposait des exercices de contractions musculaires du plancher pelvien 
en réponse aux troubles urinaires. Depuis,  les techniques de rééducation se sont multipliées et 
étoffées avec l’apparition de nouveaux matériels et de nouvelles thérapies sur lesquelles il 
m’est apparu primordial de faire le point. J’ai pu observer la grande diversité des 
représentations que les femmes se font de la rééducation périnéale. Ces représentations, 
souvent négatives, mettaient en évidence la nécessité d’une pratique rigoureuse et un besoin 
d’appuyer nos techniques sur des données scientifiquement prouvées. 

Le code de déontologie rappelle l’obligation d’actualiser sa pratique et ce dans le 
cadre d’une démarche scientifique. « Dans le cadre de la prescription médicale, [le masseur-
kinésithérapeute] établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs 
de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. » 
« [Les actes réalisés] sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques] [3]. » « Le 
masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes 
dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue.». Dans une 
recherche d’efficience, le kinésithérapeute pour allier efficacité et contraintes 
professionnelles, choisit les bilans et outils thérapeutiques les mieux adaptés, décrits dans les 
recommandations et la littérature. 

Pour identifier les pratiques professionnelles en rééducation périnéale, j’ai eu 
l’opportunité d’assister aux séances de rééducation chez une kinésithérapeute exerçant dans 
deux centres municipaux de santé. Cette observation n’a pas pour but d’évaluer les pratiques 
mais de les identifier. L’objet de ce mémoire est de faire l’analyse de ces pratiques au regard 
des données de la littérature. Pour répondre au mieux aux besoins du kinésithérapeute dans sa 
pratique quotidienne, on cherchera à préciser la pertinence du choix des outils d’évaluation et 
de rééducation en terme d’efficacité prouvée mais également en terme d’adaptation aux 
contraintes professionnelles. 
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2 Epidémiologie 
L’inventaire de la littérature montre que l’incontinence urinaire est retrouvée chez 5-

69% des femmes [4]. Mais plus que des variétés de prévalence décrites dans les études, ce 
sont la variété des définitions retenues, le choix des outils d’évaluation de celle-ci et de la 
population étudiée qui expliquent ces grandes différences. La définition retenue dans les 
dernières études épidémiologiques est celle de l’International Continence Society (ICS) selon 
laquelle l’incontinence urinaire est constituée par toute fuite involontaire d’urine dont se 
plaint la patiente [5]. Pour les études épidémiologiques, l’ICS recommande la détermination 
d’une incontinence  auto évaluée par les patientes et non par un diagnostic clinique type bilan 
uro-dynamique. En effet, elle reflète l’expérience de la patiente et permet de caractériser le 
type et la sévérité. Le type d’incontinence est alors précisé par les mécanismes, circonstances 
et facteurs favorisants de survenue des fuites. La sévérité est caractérisée par la fréquence 
(épisodes dans l’année, le mois, la semaine ou la journée), la durée et la quantité (faible, 
modérée, importante).  Mais elle est aussi précisée par l’impact sur la qualité de vie en terme 
de gêne, de restriction de participation aux activités quotidiennes ou encore la gêne dans la 
sexualité. La notion de demande médicale de la part de la patiente est à prendre en compte. 

En France, l’étude de l’EAU de 2009  révèle qu’une femme sur quatre se présentant au 
médecin généraliste souffre d’incontinence urinaire, définie par au moins une fuite urinaire 
par mois [1]. La proportion augmente avec l’âge (>50ans), le Body Mass Index (BMI) 
(>25kg/m2) et la parité (>2 enfants), mettant en évidence les facteurs de risques principaux.  
Trois types d’incontinence sont usuellement identifiés : l’Incontinence Urinaire d’Effort 
(IUE), l’Incontinence Urinaire par Urgenturie (IUU) et l’Incontinence Urinaire Mixte (IUM). 
L’IUE est définie comme toute fuite involontaire d’urine lors d’un effort physique, lors de la 
toux et d’éternuement ; l’IUU comme  toute fuite involontaire d’urine accompagnée ou 
immédiatement précédée par une urgenturie (désir soudain, impérieux et fréquemment 
irrépressible d’uriner) ; et l’IUM comme l’alliance de ces dernières [6]. Elles représentent 
respectivement 45,2%, 10,9% et 42,1% des incontinences. On notera que la majorité des IUE 
se retrouve chez les femmes âgées de 30-39 ans tandis que l’IUM touche principalement les 
femmes de plus de 70 ans. Globalement, la prévalence de l’IUE décroît avec l’âge au profit de 
celle de l’IUM et de l’IUU [7]. La sévérité des troubles et l’altération de la qualité de vie sont 
plus importantes chez les patientes présentant les symptômes de l’IUM.  

Seulement 40% d’entre elles demandent une assistance médicale alors que plus de la 
moitié se plaint de l’impact négatif de leurs troubles sur leur qualité de vie. Pour la plupart, la 
dégradation de celle-ci est faible à modérée, sauf dans l’IUM. Le fait que seules les femmes 
sévèrement touchées fassent appel à la médecine met en évidence le tabou social. Et dans une 
démarche de prévention, les recommandations australiennes insistent sur la nécessité de 
chercher activement l’incontinence chez les patientes en médecine générale [8].  
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3 Physiologie et physiopathologie 

3.1 Physiologie de la continence [7,9,10,11]  

3.1.1 La vessie 
C’est un réservoir constitué de fibres musculaires lisses. Le détrusor constitue 

l’essentiel de la paroi vésicale sur trois plans de fibres de muscle lisse d’orientations 
différentes. Le trigone, d’aspect triangulaire s’inscrit entre les méats urétéraux et le col 
vésical. La première fonction de la vessie est le stockage de l’urine et la seconde fonction est 
l’évacuation de celle-ci. Le détrusor s’accomode donc aux phases de remplissage et de 
vidange. Durant le stockage des urines, le muscle est relâché afin que l’expansion vésicale 
s’effectue sans une augmentation trop importante des pressions. Lorsque le volume de la 
vessie atteint sa limite physiologique ou lorsque la femme vidange volontairement, 
l’inhibition cérébrale du détrusor est levée et le réflexe de contraction est initié. 

3.1.2 L’urètre  
L’urètre est une structure tubulaire qui s’étend du col vésical au méat externe urinaire 

entre le clitoris et l’orifice vaginal. Chez la femme, il repose sur la paroi antérieure du vagin. 
Il est constitué d’une muqueuse interne, d’une sous muqueuse, riche en plexus vasculaires, 
d’une musculeuse faite de fibres musculaires lisses et d’une musculature striée.  
Musculature lisse 

La musculature lisse entoure l’urètre (sauf 
au niveau du col, contrairement aux hommes) sur 
toute sa longueur et comprend des fibres obliques, 
longitudinales et quelques circulaires mélangées au 
sphincter strié.  
Musculature striée 
 Le rhabdosphincter ou sphincter strié 
intrinsèque, est constitué de fibres striées et de 
plusieurs contingents de fibres lisses. Les fibres 
striées entourent l’urètre sur 20 à 60% de sa 
longueur. L’épaisseur de sa partie postérieure varie 
avec l’âge : minime chez les fœtus, il est présent et 
maximal chez les jeunes femmes, remplacé par du 
tissu fibreux chez les femmes âgées. Le 
remplacement fibreux entraîne une perte de la 
puissance contractile. En distalité, deux bandelettes 
couvrent la face antérieure : le compresseur de 
l’urètre issu de la membrane périnéale et le 
sphincter urétro-vaginal issu de la paroi vaginale 
qui sont préservés avec l’âge (Figure 1). 

Figure1 : Sphincter strié urogénital. US=sphincter urétral, 
CU=compresseur de l’urètre, UVS=sphincter 
urétrovaginal, B=vessie, TV= muscle transverse vaginal, 
U=urètre, V=vagin, VW=paroi vaginale  d’après Oelrich 
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3.1.3 Eléments  du  soutien  urétral,  le 
plancher pelvien  
Bien que n’appartenant pas à l’appareil 

sphinctérien, les éléments de support fibreux et 
musculaires participent à la continence passive et 
active. Il s’agit du plancher pelvien, usuellement 
appelé périnée. Il fait référence à tous les 
composants musculaires obturant la cavité 
pelvienne et aux aponévroses pariétales qui les 
recouvrent. Les muscles du plancher sont les 
élévateurs de l’anus (faisceaux pubo-coccygiens 
et ilio-coccygiens) et les muscles coccygiens. Ils 
tirent le rectum et l’urètre en avant contre la 
symphyse. Ils participent ainsi à l’occlusion 
urétrale. Le principal soutien est la portion 
pubovaginale, portion la plus antérieure. Le plan 
superficiel offre une stabilité aux organes mais n’a pas de rôle démontré sur la continence.  

Le soutien urétral est également réalisé par le fascia endopelvien constitué des 
ligaments pubo-urétraux, tissu conjonctif dense et fibres musculaires lisses qui s’étend du 
pubis à l’urètre. Les arcs tendineux du fascia pelvien tendus du pubis aux épines ischiatiques 
permettent l’insertion des muscles pelviens.  

3.1.4 Structure des composantes musculaires 
La musculature lisse du sphincter urétral est constituée de cellules de nature différente 

de celles du détrusor. De même, la musculature striée du sphincter est de nature différente des 
autres muscles du plancher pelvien. Ceci met en évidence une fonction propre à chacune. Le 
sphincter strié est l’unique véritable sphincter assurant avec la musculature lisse l’occlusion 
inconsciente et parfois consciente de l’urètre. Tandis que le plancher pelvien participe à 
l’occlusion par la contraction volontaire et parfois réflexe lors des situations d’effort ou 
d’urgence.  

Le muscle strié urétral est constitué de fibres de type I de petit diamètre à contraction 
lente et en périphérie, de fibres plus hétérogènes de type I et II à contraction rapide. Les fibres 
de types I (oxydatives aérobies), au nombre de mitochondries important, ont une résistance 
élevée à la fatigue et jouent un rôle important dans le tonus urétral. Alors que celles de type II 
(glycolytiques anaérobies) jouent un rôle dans la contraction réflexe pour élever le tonus 
urétral lors de l’augmentation des pressions. Chez la femme, le sphincter strié est constitué de 
13% de fibres rapides et 87% de fibres lentes (contre 35% et 65% chez l’homme) [11]. Il a été 
observé une diminution des fibres de type I du sphincter strié chez des femmes incontinentes 
par rapport à un groupe contrôle alors que la quantité de muscle lisse restait inchangée.  

Le muscle élévateur de l’anus est un mélange hétérogène de fibres de type I (70%) et 
de types II (30%) [11]. Les fibres à contraction lente maintiennent le tonus du plancher 
pelvien, assurant ainsi le soutien des viscères pelviens. Les fibres à contractions rapide sont 
activées essentiellement lors des évènements qui augmentent la pression intra-abdominale.  

Vue d’ensemble de l’anatomie pelvienne. Le plancher 
pelvien s’entend entre les deux surfaces colorées. 
Re=rectum, ut=utérus, bl=vessie, sy=symphyse 
pubienne, va=vagin, la=levator ani 

Figure 2 : Soutien des organes du petit bassin, le 
plancher pelvien. bl:vessie ;va :vagin ;re :rectum ; 
la :levator ani ;ut :utérus ;sy :symphyse 
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3.1.5 Innervation et cycle mictionnel [10,11] 
L’innervation motrice du bas appareil urinaire est double. Elle est de type végétatif 

d’une part et somatique d’autre part en raison de la coexistence d’une musculature lisse et 
d’une musculature striée. 

L’innervation de la vessie et du muscle lisse urétral est assurée par le plexus 
hypogastrique inférieur qui reçoit des afférences sympathiques et parasympathiques. Pendant 
le remplissage vésical, l’innervation adrénergique (afférences sympathiques) stimule les 
cellules du muscle lisse de l’urètre par la libération de noradrénaline. Elle engendre donc une 
fermeture de l’urètre et permet la continence. Dans une certaine mesure, l’innervation 
adrénergique module la relaxation du détrusor pendant le remplissage. Tandis que 
l’innervation cholinergique (afférences parasympathiques), par la libération d’acétylcholine 
entraîne l’excitation du détrusor et provoque la vidange. Avant l’apparition du flux urinaire, 
une baisse de la pression urétrale précède la contraction vésicale. Cela suppose qu’il existe 
une autre activité neuromusculaire à l’origine de la vidange. L’hyperactivité détrusorienne est 
usuellement attribuée à une hyperactivité du système parasympathique et les agents 
anticholinergiques sont un des traitements majeurs de l’hyperactivité détrusorienne. Ces 
neurotransmetteurs sont le plus souvent décrits mais des mécanismes non adrenergétiques et 
non cholinergiques ont une influence significative sur les fonctions périphériques comme 
centrales. 

L’innervation somatique est assurée par le nerf pudendal, nerf mixte, qui se rend à la 
partie inférieure du pubis et se divise en branches terminales motrices pour le sphincter urétral 
strié et le plancher pelvien. Durant le remplissage vésical, l’influx somatique augmente et 
stimule les cellules musculaires du sphincter strié et du plancher pelvien. Cela permet la 
continence. A l’initiation de la vidange, le sphincter strié est inhibé et l’activité musculaire du 
plancher pelvien diminue. Inversement, la contraction volontaire du sphincter strié et du 
plancher pelvien inhibe la contraction détrusorienne. Cette aptitude à interrompre 
volontairement le réflexe de miction est la base de la rééducation dans les urgenturies.  

La voie sensitive informe de l’état de réplétion de la vessie. Cette information est 
projetée sur le cortex, va être intégrée et interprétée. Certaines fibres véhiculent des 
informations sur l’état de tension pariétale et sur le passage urétral de l’urine, tandis que 
d’autres fibres renseignent sur le degré de remplissage de la vessie. Lors du remplissage de la 
vessie, les influx afférents augmentent avec le remplissage et simultanément empêchent 
l’activité excitatrice du détrusor. Avant la miction, l’intense décharge sensitive est à l’origine 
d’une stimulation de l’influx parasympathique et  d’une inhibition de l’influx sympathique et 
pudendal. 

La continence résulte de nombreux mécanismes réflexes dont l’aboutissement est 
l’inhibition du réflexe mictionnel par le renforcement du tonus urétral (continence passive), 
l’augmentation de l’activité du sphincter strié (continence active) et l’inhibition du détrusor. 
L’inhibition se produit à plusieurs niveaux. Au niveau central, aux voies réflexes faisant 
intervenir les centres du tronc cérébral et médullaires, s’ajoute l’intervention du cortex 
cérébral qui permet d’ordonner ou de refuser la miction. L’intégrité du système nerveux 
central et périphérique est nécessaire au bon fonctionnement du bas appareil urinaire et toute 
lésion entraîne des dysfonctionnements vésico-sphinctériens.   



 

 
 

6 

3.2 Physiopathologie des dysfonctionnements du plancher pelvien [7, 11]  
La classification fonctionnelle des dysfonctions mictionnelles proposée par l’ICS 

sépare la région vésicale d’une part et la région excrétrice d’autre part, pendant le remplissage 
et la vidange, et classe le niveau d’activité de celles-ci (excessive, normale, insuffisante). Les 
anomalies fonctionnelles de la vessie peuvent se traduire par une vessie hyperactive qui 
entraîne une augmentation de la pression exercée par le détrusor durant la phase de 
remplissage vésical ou par une vessie hypoactive, reflet d’une diminution de la contraction 
détrusorienne pendant la vidange. Les anomalies fonctionnelles du col vésical et de l’urètre 
sont décrites comme l’hyperactivité des voies excrétrices (obstacle à la miction) et 
l’hypoactivité des voies excrétrices (diminution de la résistance pendant le remplissage).  

Il reste à intégrer à ce schéma l’activité du plancher pelvien dont le rôle est de remplir 
deux fonctions : le soutien anatomique de la voie excrétrice et l’action sur le comportement 
du détrusor [tableau 1]. 

3.2.1 Physiopathologie  de  l’Incontinence  Urinaire  d’Effort,  voie  excrétrice 
hypoactive 
Pendant le stockage de l’urine, le sphincter urétral permet la continence. Mais lors 

d’un effort, seul, il ne peut contenir cet excès de pression. La continence à l’effort dépend de 
deux mécanismes complémentaires. La résistance urétrale est assurée proximalement par la 
muqueuse, sous-muqueuse, le muscle lisse et distalement par le sphincter strié 
anatomiquement lié au complexe musculaire du plancher pelvien.  

Dans l’IUE, ce qui était pris en compte était la mobilité urétrale et la perte de la 
position intrapelvienne de l’urètre normalement situé contre l’os pubien. Lorsque l’urètre 
descend, les forces intra-abdominales ne le compriment plus durant l’effort ; il s’agit de la  
théorie d’Enhorning [12]. Ce concept a survécu et a été modifié par l’hypothèse du hamac 
vésical de Delancey [13]. La position postérieure du vagin constitue un mur musculo-
aponévrotique sur lequel l’augmentation des forces abdominales compresse l’urètre. Cette 
théorie est justifiée par l’observation d’une augmentation de pression intra-urétrale pendant 
l’effort chez les patientes continentes, pression perdue dans l’IUE, pouvant être restaurée par 
une opération destinée à stabiliser ou élever le mur vaginal. Le support anatomique permet la 
transmission des pressions à l’urètre et augmente la pression de clôture urétrale. Ce soutien 
anatomique est assuré par la paroi vaginale antérieure et ses insertions et par le tonus constant 
ou la contraction active des élévateurs de l’anus. Pendant la toux et les manœuvres d’effort, il 
a été observé une synchronisation de la contraction abdominale et périnéale suggérant une 
contraction réflexe du sphincter strié et des releveurs. Les anomalies du plancher pelvien 
peuvent se traduire par une lésion du nerf 
pudendal, une distension musculaire 
entraînant un élargissement de la fente 
uro-génitale, et ainsi un point de faiblesse 
pouvant aboutir à un prolapsus, une 
élongation  ligamentaire, une atténuation 
du mur vaginal par déchirement de ses 
attaches. 

Pour expliquer l’IUE, la fonction Figure 3 : Elévation de l’urètre lors de la contraction du plancher 
pelvien (source : reproduction Laycock J, 1994) 
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intrinsèque urétrale retient une attention accrue. En effet, l’observation des limites de la 
chirurgie et l’arrivée d’agents pharmacologiques qui visent à augmenter le tonus du sphincter 
strié ont permis de s’intéresser à la fonction urétrale intrinsèque. L’incompétence 
sphinctérienne est la perturbation de la clôture urétrale résultant d’une atrophie, dénervation, 
d’une dévascularisation ou d’une cicatrice pouvant toucher la muqueuse, la sous-muqueuse, le 
muscle lisse, le sphincter strié urétraux. La diminution de la quantité de vaisseaux, comme ce 
qui a été observé chez les personnes âgées, aura pour conséquence l’hypoxie du muscle. De 
plus, l’altération de la sous-muqueuse diminue la pression urétrale. Les deux phénomènes 
associés entraînent une diminution de la continence de l’urètre. En ce sens, on a observé une 
diminution des fibres de collagène et des différentes structures de la sous-muqueuse chez les 
femmes incontinentes. On sait, par ailleurs, que les oestrogènes augmentent le débit sanguin 
urétral et la regénerescence nerveuse. 

Aujourd’hui, on considère d’avantage une inter-relation de l’hypermobilité urétrale et 
de la déficience sphintérienne intrinsèque pour expliquer l’IUE. 

3.2.2 Physiopathologie de l’Incontinence Urinaire par Urgenturie, vessie hyperactive 
L’IUU est associée à un syndrome clinique d’hyperactivité vésicale. Elle est 

évocatrice d’une hyperactivité détrusorienne, d’une diminution de la compliance vésicale ou 
des deux. Elle peut également être liée à  une hypoactivité du plancher pelvien qui ne remplit 
plus son rôle inhibiteur. 

L’hyperactivité détrusorienne est mise en évidence par un examen urodynamique non 
spécifique. Les contractions non inhibées du détrusor ont pour conséquences d’augmenter la 
pression vésicale au-delà de la pression urétrale ou d’entraîner une sensation d’urgence 
mictionnelle. Cette hyperactivité détrusorienne peut être idiopathique, neurogène, ou 
secondaire. Les causes neurogènes courantes sont les accidents vasculaires cérébraux, la 
maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et les atteintes médullaires. Les étiologies 
secondaires peuvent être liées à une obstruction sous vésicale (plus fréquente chez l’homme) 
ou à une relaxation urétrale réflexe. Il est à noter qu’un traitement oestrogénique améliore le 
syndrome d’hyperactivité vésicale [14], et si les mécanismes restent à élucider, il semble 
qu’une déficience en oestrogènes peut être générateur d’instabilité vésicale.  

La diminution de la compliance, c’est à dire de la capacité à se laisser étirer, peut 
également expliquer l’augmentation de pression vésicale. Elle a pour origine une fibrose 
secondaire à une réponse immunitaire, une inflammation ou une irradiation. Elle peut faire 
suite à une lésion neurologique par disparition ou inversion du réflexe d’accomodation.  

Par ailleurs, l’instabilité vésicale peut avoir pour origine une hypoactivité du plancher 
pelvien diminuant sa capacité d’inhibition du détrusor. 

3.2.3  Physiopathologie de l’Incontinence Urinaire Mixte 
On observe souvent l’association fréquente d’une IUU et d’une IUE. Des chirurgies de 

réparation de l’IUE ont montré la guérison de l’IUU associée chez 50 à 85% des patientes [7]. 
Ceci montre qu’il existe une connexion entre les afférences urétrales et le réflexe de miction. 
Les nerfs mécano-sensitifs afférents activés par l’entrée de liquide dans l’urètre augmentent 
l’excitabilité du réflexe mictionnel. Chez les patients ayant une IUE, l’urine entre aisément 
dans l’urètre postérieur ce qui pourrait induire une contraction involontaire du détrusor et une 
urgence à vidanger.  
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  Symptômes Dysfonction Physiopathologie 

Dysfonction 
de la voie 

excrétrice et 
plancher 
pelvien 

Voie 
excrétrice 
hypoactive 

IUE 

Mobilité urétrale 
Anomalie du support (transmission irrégulière 
de la pression à la vessie, déplacement 
important de la paroi postérieure de l’urètre) 

Dysfonction du 
sphincter 
intrinsèque, de la 
clôture urétrale 

Altération de l’innervation,  vascularisation de 
la muqueuse, traumatisme de la muqueuse, de 
la sous-muqueuse, des muscles lisses ou 
squelettiques de l’urètre 

Hypoactivité du 
plancher pelvien 

Causes neurologiques,   comportementales 
(trouble proprioceptif, force, coordination), 
causes mécaniques (lésions des structures) 

Voie 
excrétrice 

hyperactive 

Incontinence par 
regorgement 
Rétention 
Pollakiurie 
Urgenturie 

Obstruction 
anatomique 

Iatrogène, congénitale, inflammatoire, 
néoplasique, traumatique 

Obstruction 
fonctionnelle 

Echec de la relaxation. Dysynergie 
vésicosphinctérienne, cause comportementale 

Inhibition du 
détrusor par 
hyperactivité du 
plancher 

Hyperactivité détrusorienne neurogène, 
dysynergie du plancher pelvien, cause 
comportementale ou situationnelle 
(environnement, douleur) 

Dysfonction 
vésicale 

Vessie 
hyperactive IUU 

Hyperactivité 
détrusorienne 

Idiopathique. Secondaire à une obstruction ou 
à une relaxation urétrale réflexe. Neurogène 
intra-cranienne ou medullaire. 

Diminution de la 
compliance 

Fibrose liée à irradiation, inflammation ou 
réponse immunitaire. Lésion neurologique 

Hypoactivité du 
plancher pelvien 

Absence ou diminution de l’inhibition 
détrusorienne 

Vessie 
hypoactive 

Incontinence par 
regorgement 
Rétention 

Diminution de la 
contractilité par 
dénervation ou 
neuropathie 

Lésions congénitales, néoplasiques, 
inflammatoires, traumatismes des nerfs 
périphériques, causes métaboliques, diabète). 
Absence de récepteurs nerveux. 

Myopathie du 
détrusor 

Fibrose ou dépôts de collagène, inflammation, 
obstruction ou surdistension 

Inhibition 
pharmacologique 

Blocage des récepteurs  par des 
anticholinergiques, relaxants des muscles lisses 

Hyperactivité du 
plancher pelvien 

Dysynergie du plancher pelvien, cause 
comportementale (incapacité à relâcher) ou 
situationnelle 

Dysfonction 
vésico-
urétrale 

 IUM Alliance des 
dysfonctions  

Troubles 
sensitifs 

Sensation de besoin altérée 
IUU sans sensation de besoin 

Sensibilité 
diminuée 

Dénervation, facteurs comportementaux et 
pharmacologiques, myopathie, altérant la 
capacité d’identifier, de contracter et de 
coordonner 

Pollakiurie 
Syndromes douloureux 

Sensibilité 
augmentée 

Facteurs neuropathiques, psychogènes, 
inflammatoires, troubles de la perméabilité de 
la muqueuse. Myalgies neuromusculaires 

Tableau 1 : Dysfonctions mictionnelles intégrant l’activité du plancher pelvien 
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4 Facteurs de risques 
Trois facteurs de risques principaux sont mis en évidence par les données 

épidémiologiques [1] : l’âge, l’Indice de Masse Corporelle (IMC) et la parité.  
Le risque d’incontinence est multiplié par 9 à 60 ans et par 15 à partir de 80 ans. L’âge 

a un effet limité sur la force, la contractilité et l’extensibilité du plancher pelvien. Son effet 
sur le muscle pelvien est difficile à différencier de la parité dans les études [15]. Cependant, la 
déficience sphinctérienne intrinsèque est fortement corrélée à l’âge notamment par 
dénervation et dévascularisation. On retrouve d’avantage d’IUU et d’IUM avec l’âge [7].  
 Les données épidémiologiques montrent que le surpoids (BMI>25kg/m2) et l’obésité 
(BMI>30kg/m2) sont des facteurs de risque importants. La corrélation entre poids et 
incontinence est retrouvée dans les différents types d’incontinence. L’augmentation de 5 
unités de l’IMC est associée à une augmentation de 20 à 70% du risque d’incontinence 
quotidienne [16]. L’état actuel des connaissances permet seulement de supposer que le 
surpoids entraîne des surpressions abdominales et vésicales, modifient les pressions urétrales 
et causeraient un affaiblissement du plancher pelvien par étirements et contraintes. La perte de 
poids par régime ou chirurgie [17] améliore les symptômes. Le traitement du surpoids et de 
l’obésité doit être de première intention chez ces femmes. La perte modérée de poids (de 5 à 
10% du poids) obtenue grâce à un programme de modification d’hygiène de vie est suffisante 
pour améliorer les symptômes à un an [18]. 
 La parité est un facteur de risque important. Le risque d’avoir une incontinence après 
un premier enfant est multiplié par deux et par quatre à partir du troisième enfant [1]. La 
parité prend en compte deux éléments : la grossesse et l’accouchement par voie basse. Le 
risque d’incontinence est plus élevé chez la femme ayant accouché par voie basse que chez la 
femme ayant accouché par césarienne, qui est lui-même plus élevé que chez une femme 
nullipare [19]. La compression ou l’étirement du nerf pudendal lors de l’accouchement sont 
les premières causes de l’IUE apparaissant en post-partum. L’imagerie par résonance 
magnétique et par ultrason révèle des altérations majeures de l’élévateur de l’anus qui sont à 
mettre en lien avec les facteurs obstétricaux [20]. On peut noter qu’après 65 ans il n’y a plus 
de lien entre le mode d’accouchement et le risque d’incontinence. 

5 Place de la kinésithérapie dans la prise en charge des troubles urinaires 
Depuis que Kegel [21] a montré l’efficacité des exercices du plancher pelvien sur l’IU, 

ceux-ci sont au centre de la rééducation périnéale effectuée par les kinésithérapeutes et les 
sages-femmes. Elle est le traitement le plus prescrit devant la médication et la chirurgie. La 
European Association of Urology [22], dans sa synthèse du 4ème congrès international sur 
l’incontinence de Juillet 2008, énonce la recommandation de niveau I, grade A selon laquelle 
les exercices du plancher pelvien sont le traitement de première intention pour les femmes 
ayant une IUE, une IUU ou une IUM.  A l’appui, de nombreuses études randomisées 
répertoriées dans une revue de littérature Cochrane [23] ont montré que la mise en place d’un 
programme de renforcement du plancher pelvien est significativement plus efficace que 
l’absence de traitement sur l’IUE et l’IUM. Les différences de résultats entre les études 
mettent notamment en exergue une plus grande efficacité du traitement sur l’IUE que sur 
l’IUU. En effet, les femmes ayant une IUE se disaient guéries ou améliorées  environ 15 à 20 
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fois plus que le groupe contrôle, tandis que celles ayant une IUU ou IUM 2 à 2,5 fois plus. Par 
ailleurs, les disparités entre les études tenaient également à la durée du traitement ; les études 
ayant les meilleurs résultats avaient les durées de traitement les plus importantes (3 et 6 mois 
contre 8 semaines). Globalement,  les bénéfices à court terme sont bien connus : 60% à 77% 
des patients connaissent des bénéfices à court terme [24]. Les bénéfices à long terme ont fait 
l’objet de peu d’études. Pour les patients qui continuent les exercices de plancher pelvien, le 
bénéfice peut être maintenu à un an mais les échecs sont importants (40% dans une étude) et 
difficiles à caractériser du fait du manque d’observance. 

Au regard de l’analyse coût-efficacité, la stratégie de prise en charge recommandée est 
celle d’une rééducation périnéale associée à des traitements comportementaux en première 
intention puis une chirurgie en cas de besoin [25]. En effet, en terme de guérison, cette 
stratégie a une probabilité de plus de 70% d’être rentable ; et en terme d’amélioration, plus de 
50%. Le choix d’un traitement prend en compte la sévérité des symptômes, le degré 
d’interférence avec le style de vie, la présence de problèmes liés et des comorbidités. Une 
femme peut faire appel et recevoir plusieurs traitements durant le cours de sa vie et il est 
important de faire la balance de l’efficacité et coût des traitements et des différentes 
stratégies. Les traitements non chirurgicaux réclament une adhésion à long terme mais sont 
sans risques tandis que les chirurgies montrent des résultats en terme de guérison meilleurs 
mais sont à plus hauts risques et sont plus coûteux. Les stratégies médicamenteuses montrent 
de bons résultats mais les effets secondaires empêchent la poursuite d’un traitement à long 
terme.  

6 Prise en charge justifiée de l’incontinence urinaire chez la femme 

6.1 Interrogatoire 
Les patientes bénéficient d’une séance individuelle de 30 minutes une fois par 

semaine. La première séance est réservée à l’entretien et à l’information de la patiente. 
L’interrogatoire apporte trois éléments nécessaires à la prise en charge : 

• L’existence de facteurs qui conditionnent la rééducation (pace-maker, 
grossesse), qui imposent une prise de contact avec le médecin prescripteur 
(médicaments diurétiques, infection urinaire) et qui agissent de façon néfaste 
sur les troubles urinaires (facteurs de risque et favorisants) 

• Les mécanismes de l’incontinence, les symptômes et l’importance des troubles 
• L’environnement, les habitudes de vie (sport et activités sociales), le handicap 

moteur, les désirs et motivations de la patiente. 

6.1.1 La recherche des facteurs de risques et facteurs favorisants 
L’interrogatoire vise à chercher les facteurs de risques de l’incontinence urinaire 

[Figure 4].  Ils permettent, dans une certaine mesure, d’expliquer l’incontinence. Ils 
permettent  d’agir dessus lorsque c’est possible. L’objectivisation des facteurs de risque 
permet également de mettre en place une thérapeutique de prévention dans le cas où il n’y a 
pas d’incontinence urinaire. C’est souvent le cas chez des patientes jeunes après leur premier 
accouchement : malgré la présence de nombreux facteurs favorisants elles ne souffrent pas 
d’incontinence.  
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Les renseignements généraux 

Age  
L’âge est un des facteurs de risque principaux (cf supra 4. Facteurs de risque). 

Profession et Activités 
Selon ses activités, la patiente augmente les situations à risque par excès de pressions 

abdominales. Elles sont également très liées aux besoins de la patiente et à sa motivation.  Les 
objectifs de rééducation ne seront pas les mêmes chez la personne âgée qui vise à obtenir 
l’autonomie mictionnelle et la patiente active ou sportive gênée dans ses activités sociales. 

Antécédents familiaux 
 La part de génétique a été étudiée dans des études avec des jumelles et a révélé un 
facteur de risque de l’IUU. Les études familiales quant à elles montrent que le risque de 
développer une IUE est multiplié par 2,3 chez les sœurs et les filles [26]. 

Les renseignements médicaux  

Indice de Masse Corporelle   
L’IMC est un des facteurs de risque principaux (cf supra 4. Facteurs de risque). 

Diabète  
  Le diabète de type II est un facteur de risque indépendant du surpoids. Il existe une 
relation forte entre le diabète de type II et l’hyperactivité vésicale [27]. Elle serait en lien avec 
les modifications cardio-vasculaires, neurogènes et métaboliques de la maladie. L’association 
commune du surpoids et du diabète rend la prévalence de l’incontinence encore plus 
importante chez ces femmes. La perte de poids chez ces femmes permet une amélioration des 
symptômes [28]. 

Enurésie  
Une femme ayant souffert d’énurésie régulière après l’âge de 6 ans a trois fois plus de 

risque de développer une incontinence sévère et deux fois plus de risque d’avoir des 
symptômes d’urgence [29] 

Tabac 
 La consommation de tabac est fortement liée à l’incontinence urinaire. Les femmes qui 

fument augmentent le risque d’IUE par 2,5 [30]. Le risque est augmenté avec le nombre de 
paquet fumé par jour et la durée de la consommation. Le tabac augmente la fréquence, la 
violence de la toux provoquant des surpressions abdominales. Les composants  de la fumée de 
cigarette (hypoxie, monoxyde de carbone, nicotine), l’effet anti-oestrogénique et les effets 
secondaires connus du tabac (maladies cardio-vasculaires, asthme, bronchopneumopathie 
chronique obstructive) ont un effet direct ou indirect sur la fonction vésicale et urétrale. 

Bronchite chronique 
 Les efforts de toux augmentent les pressions abdominales et les sollicitations en 

étirement des structures nerveuses du périnée [30]. 
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Alcool 
L’alcoolisme peut être à l’origine de polynévrites éthyliques à l’origine de lésions 

nerveuses. 

Traitements médicamenteux  
Les médicaments diurétiques favorisent les IUU mais aussi les IUE [31]. 

Les renseignements uro‐gynécologiques  

Symptômes du bas appareil urinaire  
Il s’agit des cystites, de l’hématurie, de présences d’urines troubles et odorantes, de 

brûlures lors des mictions, de troubles de l’initiation de la miction, de l’incapacité à 
interrompre le flux mictionnel, du besoin de pousser pour uriner, du besoin d’uriner plusieurs 
fois pour vider la vessie. Ces symptômes sont de grands précurseurs d’incontinence [26]. 

Ménopause  
Il est souvent considéré que les symptômes urinaires apparaissent à la ménopause : 

infections urinaires, pollakiurie, urgenturie, dysurie, sécheresse vaginale et dyspareunie. Ils 
seraient dus à la diminution des oestrogènes. Cependant, la littérature est inconsistante et le 
lien entre ménopause et incontinence urinaire n’est pas avéré [26,32]. La prévalence ne 
semble pas augmentée chez les femmes ménopausées mais les différences sont révélées en 
terme de sévérité des troubles, d’urgenturie et nycturie. Il est intéressant, par ailleurs de se 
renseigner lors de l’interrogatoire de la prise ou non d’un traitement hormonal de substitution. 
Il a été montré, contre toute attente, que le risque d’incontinence urinaire était multiplié par 
deux ou trois chez les femmes prenant un traitement de substitution [26,33]. 

Constipation  
La constipation chronique et l’effort prolongé à la selle sont à l’origine de 

neuropathies d’étirement du plancher pelvien [31]. 

Les renseignements chirurgicaux 
La chirurgie uro-génitale est usuellement considérée comme pourvoyeuse 

d’incontinence urinaire. L’hystérectomie avec ovariectomie est souvent associée à 
l’apparition de symptômes urinaires que l’on attribue aux modifications hormonales, à 
l’altération du support des structures et aux lésions nerveuses qui ont pu être occasionnées 
lors de l’acte chirurgical [26]. Les études sont contradictoires et la corrélation chirurgie-
incontinence est étroitement dépendante de la technique chirurgicale.  

Les renseignements obstétricaux 
La parité est un des facteurs de risque principaux (cf supra 4. Facteurs de risque). Elle 

comprend notamment l’accouchement par voie basse qui a pu être à l’origine de lésions 
tissulaires, musculaires et nerveuses [20].   

Autres informations 
Les incapacités fonctionnelles, et en particulier la limitation de mobilité, et 

l’incontinence urinaire sont très souvent corrélées. Il est souvent difficile de savoir si l’IU est 
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la conséquence de la difficulté à atteindre les toilettes et à se déshabiller ou si elle est un 
facteur prédicatif de la personne âgée fragile. 

Les déficiences cognitives et l’incontinence urinaire sont très souvent liées. Elle est 
fréquemment retrouvée chez la patiente démente. 
 L’aspect psychologique n’est pas à négliger dans notre prise en charge. Un 
« accident » est à même de placer la patiente dans un état d’angoisse constant et de vigilance. 
La patiente peut développer de fausses croyances, des pensées négatives et exagérer les 
stratégies d’évitement qu’elle a mis en place pour prévenir les fuites. Cet état peut amener à 
l’anxiété et la dépression. Il est recommandé d’orienter ces patientes vers des thérapies 
cognitives et comportementales [34]. 
 

 
  

Figure 4 : Recherche des facteurs de risque lors de l’interrogatoire 
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6.1.2   Les symptômes 
L’interrogatoire précise l’importance des troubles et le type de l’incontinence par les 

circonstances d’apparition des fuites, la fréquence, leur quantité [figure 5]. Des données 
seront ensuite complétées par un pad-test sur 48h. Il s’agit de demander à la patiente de 
conserver sur 48h dans un sac hermétique les protections qu’elle a utilisé pour pallier à ses 
fuites. Elles seront alors pesées et on pourra comparer leur poids à celui du même nombre de 
protections sèches. Cette mesure quantitative des fuites permet d’effectuer un bilan initial 
précis nécessaire à l’objectivisation de l’efficacité du traitement [35].  

 

 

6.1.3 Les Echelles de qualité de vie et de restriction de participation 
Les échelles de qualité de vie validées et traduites en France [35] sont l’échelle 

CONTILIFE [Annexe 2] et l’échelle Ditrovie, plus spécifique de l’incontinence par 
urgenturie. L’échelle CONTILIFE est simple d’utilisation et interroge les gênes lors des 
activités quotidiennes, des situations d’effort et de la vie sexuelle, l’image de soi, l’impact 
émotionnel et la qualité de vie globale. Le questionnaire peut être donné à la patiente qui le 
remplira tranquillement chez elle et le ramènera à la prochaine séance. 

Au niveau international, une échelle a été validée et publiée dans le sens d’une 
uniformisation de l’outil d’évaluation pour la recherche ; il s’agit de l’International 
Consultation on Incontinence modular Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form 
(ICIQ-UI Short Form) [7] [Annexe 3]. 

Figue 5 : Recherche des symptômes lors de l’interrogatoire 
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6.2 Examen clinique 
L’examen clinique n’est effectué qu’à la deuxième séance. Il s’agit d’un moment 

délicat. Le kinésithérapeute se montre à l’écoute des signes d’une possible gêne afin que la 
patiente se sente en confiance. Avant d’effectuer l’examen loco-régional, la kinésithérapeute 
établit un bilan qui n’est pas propre à celui de l’incontinence urinaire mais permet la prise en 
charge globale de la patiente. L’examen morphostatique met en évidence une attitude en 
antéversion ou rétroversion de bassin. La recherche d’hypoextensibilités musculaires (ischio-
jambiers, droit fémoral, psoas) et de contractures (piriforme, obturateur interne) peut être 
intéressante dans le cadre d’une malposition du bassin ou de douleurs. 

6.2.1 L’examen loco‐régional 
La patiente est installée en position gynécologique, en bout de table. La table ne 

possède pas de barres latérales qui permettent un total relâchement des membres inférieurs, 
mais on tentera d’obtenir la position la plus relâchée possible. Dans cette position, la 
kinésithérapeute est à même d’examiner l’état de la peau et des muqueuses et d’établir un 
bilan cutané-trophique vulvaire et vaginal. Nous noterons à cette occasion : 

• la présence de douleurs à la palpation des branches ischio-pubiennes, à la palpation du 
vestibule 

• la présence de cicatrice due à une déchirure ou une épisiotomie  
• la présence d’une sécheresse vaginale signant une mauvaise trophicité des muqueuses 
• la présence d’un écoulement 
• la présence d’une béance vulvaire 
•  la distance ano-vulvaire (normale 2,5 à 3  cm), la position du noyau fibreux central du 

périnée 
• la présence d’un prolapsus (urétrocèle, cystocèle, rectocèle, hystéroptose) 
• … 

6.2.2 L’examen neurologique 
L’examen neurologique au pic-touche de la zone vulvaire permet de déceler 

d’éventuelles atteintes nerveuses suite à un accouchement, ou dégénérative chez les personnes 
âgées. La contraction réflexe des releveurs et du sphincter anal à l’étirement est vérifiée.  

6.2.3 Evaluation de la force musculaire de l’élévateur de l’anus 
Il a été montré que 25-43% [36] des femmes ayant des altérations du plancher pelvien et 

17% [34bis] des femmes continentes ne sont pas capables de contracter correctement le 
muscle lors d’une première séance. Cela renforce l’idée d’une nécessaire évaluation et d’un 
apprentissage individuel. L’examen musculaire permet d’évaluer : 

• la présence d’une contraction automatique des releveurs lors de la toux et l’efficacité 
de celle-ci sur la descente d’organe et la fermeture urétrale 

• la force et la qualité de la contraction volontaire de l’élévateur de l’anus 
Le verrouillage est vérifié en demandant à la patiente de tousser, éternuer, se moucher 

et rire. Tout d’abord, en ne lui disant pas de contracter avant l’effort afin d’évaluer 
l’automatisme. Si il n’y a plus d’automatisme, la patiente contracte préalablement à l’effort 
afin d’évaluer la qualité de cette contraction.  
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Le testing manuel de l’élévateur de l’anus est recommandé comme technique 
d’évaluation dans la pratique du kinésithérapeute [8,35,37,38]. Il permet d’évaluer à la fois 
l’occlusion et l’élévation. Il est peu coûteux et facile à mettre en œuvre. Il évalue 
subjectivement la force, l’endurance, une éventuelle inversion de commande, la qualité de la 
contraction avec ou sans contraction parasite et de donner un feedback verbal à la patiente. Il 
mesure l’amélioration de la force mais non l’efficacité de la rééducation sur l’incontinence. 
La fiabilité du testing est discutable et plusieurs échelles existent. L’échelle la plus utilisée 
dans la littérature internationale est l’échelle d’Oxford qui propose une graduation en six 
points. Elle ne précise pas le temps de maintien en secondes ni le nombre de répétition sans 
fatigabilité. Des échelles proposées par la HAS en tiennent compte, telles que l’échelle de 
Mansoor et l’échelle de Minaire [Annexe 1]. Ces échelles ne cotent pas les deux éléments que 
sont l’occlusion et l’élévation mais prend en compte la force, la capacité de répétition, 
l’endurance. La kinésithérapeute place un doigt dans le vagin selon un axe oblique vers le bas, 
l’arrière et latéral puis mis en crochet contre les muscles afin de tester les deux côtés l’un 
après l’autre. La tonicité musculaire est également évaluée de manière subjective. L’examen 
musculaire permet de mettre en évidence des inversions de commande qu’il sera nécessaire de 
corriger. Lorsqu’il est difficile pour la patiente de comprendre et d’effectuer la contraction 
demandée la kinésithérapeute utilise des représentations connues et imagées se référant à la 
vie quotidienne du type « Faites comme si vous vouliez vous retenir d’uriner» ou encore 
« Serrez comme si vous reteniez un gaz ». On note également la présence de syncinésies, c’est 
à dire les contractions parasites d’autres muscles (grands fessiers, rotateurs externes, 
abdominaux) qu’il sera nécessaire de surveiller. 
 La reproductibilité du testing manuel inter et intra-praticien porte à polémique. Un 
testing instrumental effectué à l’aide d’un périnéomètre semble être intéressant pour évaluer 
de manière objective la fonction musculaire. Le périnéomètre mesure la pression intravaginale 
en millimètres ou centimètres d’eau. Il existe encore un manque de données sur l’inter et 
l’intra-reproductibilité du testing instrumental. Mais de plus en plus d’études montrent une 
reproductibilité supérieure du testing instrumental comparativement au testing manuel 
[36,39,40,41] présentant le périnéomètre comme un outil supplémentaire à l’évaluation du 
muscle. Il n’existe pas de concordance entre les différents périnéomètres qui existent et il est 
nécessaire de garder le même outil [42].  

Deux études montrent qu’il existe une meilleure corrélation dans les testings manuels 
et instrumentaux pour les femmes continentes que pour les femmes incontinentes. Cela 
pourrait mettre en évidence la plus grande difficulté que le praticien rencontre à évaluer le 
muscle pelvien cher les femmes incontinentes. Cela renforce la nécessité d’utiliser ces deux 
outils complémentaires dans l’évaluation du périnée. Il est souvent considéré que le 
périnéomètre est plus précis sur l’évaluation de l’occlusion, tandis que le testing manuel 
permet aussi d’évaluer l’élévation du plancher pelvien. 
La fonction périnéale est usuellement mesurée en position allongée alors que les fuites 
apparaissent en position debout. Peu d’études ont fait des mesures dans différentes positions. 
Elles n’objectivent pas de différences selon les positions et recommandent la position 
allongée, plus confortable pour la patiente et le kinésithérapeute [36]. 

A l’issu de cette deuxième séance, le diagnostique kinésithérapique est complété. 
L’entretien et l’examen clinique ont pu identifié certains déficits de structures, les déficits de 
fonction, restrictions de participation et limitations d’activité [Figure 6].  
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FACTEURS 
FAVORISANTS 

DEFICITS DE 
STRUCTURES 

DEFICITS DE 
FONCTIONS 

RESTRICTION DE PARTICIPATION 
ET LIMITATION D’ACTIVITES 

Prolapsus 
Entretien : sensation de 
pesanteur 
Examen loco-régional : grade 
I, II, III. déroulement de la 
vessie, du col de l’utérus, ou 
du rectum à la toux. 

IUE 
Entretien : circonstances des 
fuites 
Examen loco-régional : 
écoulement à la toux 
Examen musculaire : 
verrouillage inefficace 

IUU 
Entretien : urgenturies, 
pollakiuries, nycturies 
Calendrier mictionnel 

Distension des systèmes 
cohésifs et suspensifs 
Entretien : antécédents obstétricaux, 
chirurgicaux, IMC, bronchite 
chronique, sport, constipation… 
 

Distension et hypotonie 
musculaire 
Entretien : accouchement par 
voie basse et actes obstétricaux 
Examen loco-régional : distance 
ano-vulvaire, noyau fibreux 
central protrusif 
Examen musculaire : testing 

Lésion du nerf 
pudendal :  
Examen 
neurologique 

Déficience du sphincter 
intrinsèque :  
Entretien : âge, ménopause, 
médicaments 

Hyperactivité 
détrusorienne  
Entretien : antédédents 
(obstruction), lésion 
neurologique,  
Examen musculaire : 
hypotonie du plancher pelvien 

Diminution de la 
compliance vésicale 
Entretien : antécédents, 
irradiation, inflammation 

Activités physiques 
Activités sociales 
Déplacements 
Sexualité 
Emotions 

IUM 

_IMC      _Actes obstétricaux  _Enurésie 
_Parité   _ Chirurgie   _Constipation 
_Poids enfant  _Bronchite chronique  _Périmètre crânien  
_Tabac   _Alcoolisme   _Diabète   
_Activité pro   _Activité sportive _Médicaments  
_Boissons diurétiques 

Figure 6 : Bilans et diagnostic kinésithérapique pour l’incontinence urinaire  
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6.3 Techniques mises en place 

6.3.1 Travail comportemental 
Les interventions comportementales peuvent être divisées en deux grandes catégories : 

la modification d’habitudes visant à alléger les symptômes urinaires et la mise en place d’un 
entraînement visant à contrôler ces symptômes [43]. Il s’agit des conseils d’hygiène de vie, de 
la mise en place d’un calendrier mictionnel le cas échéant et des exercices de renforcement à 
effectuer à la maison. 

Education de la patiente,  conseils d’hygiène de vie 
 La première séance est un temps particulier. Il s’agit d’abord d’écouter, d’informer et 
de conseiller. A la fin de l’entretien, la kinésithérapeute peut connaître le type d’incontinence 
et a mis en évidence quelques facteurs de risque. Elle peut alors expliquer à la patiente les 
causes et les mécanismes de son incontinence, avec à l’appui un dessin [Figure 4]. Cette 
explication est mise en relation avec les facteurs de risques propres à la patiente. Il ne s’agit 
pas d’un cours d’urologie mais bien de lui faire comprendre que, du fait de ses propres 
facteurs de risques et favorisants, elle a toutes les raisons de développer une incontinence. Le 
dessin permet de préciser le rôle du plancher pelvien sur lequel la rééducation intervient ; 
ainsi, la patiente comprend le travail effectué en rééducation. L’explication est simple, 
imagée : « Au niveau du bassin, il y a trois canaux, l’urètre pour l’urine, le vagin et le rectum 
et il existe un muscle qui ferme le bassin et dont le rôle est de fermer les trois canaux et de 
soutenir les organes. C’est ce muscle que l’on veut renforcer. » Selon la patiente, la 
kinésithérapeute mentionne les 
dommages éventuels qu’a subi le 
muscle avec le ou les accouchements, 
ou alors insiste sur le déséquilibre des 
pressions abdominales sur le muscle 
périnéal s’il s’agit d’une sportive. 
 

La patiente doit être informée 
de l’importance d’une gestion de la 
fréquence mictionnelle [43]. La 
vidange vésicale ne doit pas 
systématiquement être respectueuse du 
besoin ou de l’envie d’uriner. Un 
signal vésical ne doit pas être 
immédiatement suivi d’une vidange. A 
l’inverse, la vessie doit être vidée 
toutes les 3-4 h, la retenue pouvant 
entraîner une distension vésicale et des 
problèmes de vidange. Le relevé des 
fréquences mictionnelles permet de 
mettre en évidence une urgenturie 
mais également une pollakiurie 
préventive d’une IUE. 

Figure 4 : Dessin à la patiente 
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 Le relevé des habitudes de boisson de la patiente permet l’élimination d’irritants 
vésicaux tels que la caféine (grade B) [22]. Elle se retrouve dans de nombreuses boissons et 
aliments, elle augmenterait l’excitabilité du détrusor [44]. A moindre niveau de preuve, se 
trouvent les boissons carbonées ou les produits contenant de l’aspartame ou sucres artificiels. 
 La patiente doit être informée de la nécessité d’une gestion de ses apports liquidiens. 
Un excès de ceux-ci peut exacerber une hyperactivité vésicale ou une IUU tandis qu’une 
restriction de ceux-ci entraineront une concentration urinaire importante pouvant irriter la 
muqueuse vésicale et être à l’origine d’une urgenturie ou d’infections urinaire. Un apport 
liquidien d’1,5 L/jour est souvent conseillé ou 30 mL/kg/jour [43]. 
 La régulation de la vidange des selles doit être promue. On considère qu’il y a 
constipation lorsque la patiente va à la selle moins de trois fois par semaine mais également 
lorsqu’il y a nécessité de pousser pour vidanger [43]. La constipation peut, en effet, entraîner 
une augmentation des pressions abdominales mais est également à l’origine de nombreuses 
dénervations d’étirement [31]. Les conseils de gestion de la constipation sont l’augmentation 
des apports hydriques, un régime riche en fibres et une activité physique régulière. Le 
praticien insiste sur la nécessité d’une vidange régulière des selles et de répondre 
promptement à la sensation de besoin.  
 Comme nous l’avons déjà souligné, la perte de poids entraîne une diminution des 
symptômes d’incontinence (IUE et IUU) chez les femmes en surpoids et bénéficie de 
recommandations de grade A par l’EAU [22]. Il est donc impératif que le kinésithérapeute 
oriente la patiente vers une diététicienne et soutienne l’importance de ce facteur favorisant. 
 La patiente doit être informée du caractère nocif du tabac sur le bas appareil urinaire.  

Calendrier mictionnel 
L’urgence peut être contrôlée en mettant en place des techniques. Les techniques de 

relaxation basées sur des respirations lentes et profondes peuvent aider à la relaxation du 
muscle vésical et ainsi retarder la vidange. L’urgence peut également être contrôlée par des 
techniques de distraction qui permettent à la patiente, impliquée dans une activité nécessitant 
de la concentration mentale, de retarder la miction. Le renvoi à des activités sociales qui 
obligent la patiente à se retenir permet de bien faire comprendre la possibilité de retenue. 
Enfin, si la patiente est capable de contracter son plancher pelvien, il faut lui conseiller de le 
contracter, ceci permettant une détente du détrusor via le reflexe périnéo-sphinctérien 
inhibiteur. Une contraction de forte intensité de 10 secondes est plus efficace qu’une faible 
contraction continue [43]. 

Le calendrier mictionnel a pour but d’augmenter la durée des intervalles entre chaque 
miction en utilisant les techniques vues précédemment. Il bénéficie de recommandations de 
grade A pour l’IUU [22]. L’utilisation d’un calendrier permet de retarder chaque semaine les 
mictions de 15 minutes ou 30 minutes selon la tolérance des patientes. Les résultats d’un 
traitement comportemental sont similaires à un traitement médicamenteux (anti-
cholinergiques) en terme d’amélioration des symptômes [45]. Le traitement médicamenteux 
engendre cependant des effets secondaires (bouches sèches) dans 50% des cas. Il n’est pas 
démontré que l’ajout du traitement comportemental au traitement médicamenteux apporte un 
bénéfice supplémentaire. 
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Exercices de renforcement du plancher pelvien à la maison 
A l’issu de la deuxième séance durant laquelle la patiente a été instruite des exercices 

de contraction du plancher pelvien, la kinésithérapeute les donne à faire en dehors des 
séances. Cette prescription n’est pas systématique à ce stade. En effet, il est fréquent que les 
patientes sentent mal la contraction à la première séance. Dans ce cas, il serait néfaste de 
demander à une patiente de s’exercer alors qu’elle pousse au lieu de serrer. Le plus souvent, la 
patiente devra faire une centaine de contractions par jour. Dans le cas où l’examen montre une 
insuffisance des releveurs en endurance, on insistera sur l’importance des contractions 
longues. L’examen du verrouillage, s’il est mauvais, permet de préciser à la patiente la 
nécessité de serrer avant la toux, l’éternuement ou le port de charge lourde et d’insister sur les 
contractions plus courtes. Globalement, la kinésithérapeute retient la stratégie suivante : les 
patientes, ayant davantage de difficulté à effectuer les contractions de longues durées de par 
leur caractère contraignant, elle demande à les faire en premier chaque jour, les plus courtes 
pouvant se faire facilement à n’importe quel moment et n’importe quel endroit.  

Le travail effectué chaque jour par la patiente est la condition de réussite de la prise en 
charge de l’incontinence urinaire. L’amélioration ou la guérison des symptômes sont 
étroitement dépendante de l’observance de la patiente à sa rééducation. Tous les facteurs qui 
peuvent stimuler l’adhésion de la patiente à sa rééducation sont donc recommandés. Les 
éléments favorisant l’adhésion de la patiente sont le suivi et la supervision de la prise en 
charge. Il a été démontré qu’un entraînement suivi par un rééducateur était significativement 
plus efficace qu’un programme d’exercices seuls à la maison [36]. Les plus hauts taux de 
guérison ou d’amélioration des symptômes sont trouvés dans les études à haute qualité 
méthodologique : instruction individuelle par un kinésithérapeute exercé, exercices de 
contractions musculaires  combinés à du biofeedback, suivi régulier une fois pas semaine ou 
une fois toutes les deux semaines [46]. Ces études montrent une forte adhésion au traitement 
et de rares abandons. Le kinésithérapeute joue ici le rôle d’un coach. Les raisons exprimées 
par les femmes de leur manquement à leur auto-rééducation sont l’oubli et le manque de 
temps [46]. La supervision hebdomadaire fait office de rappel et entretient la motivation par 
l’évaluation des progrès. La séance hebdomadaire chez le kinésithérapeute doit donc remplir 
ce rôle, il n’est donc pas question de laisser la patiente s’exercer seule dans la salle de 
rééducation. L’étude de la littérature montre de meilleurs résultats dans les programmes plus 
intensifs [23, 25]. L’auto-rééducation de la patiente a montré son efficacité en terme 
d’amélioration des symptômes mais non en terme de guérison contrairement à la rééducation 
avec supervision plus de deux fois par mois [25]. Les meilleurs résultats sont trouvés dans des 
programmes de longue durée. Un espacement des séances peut donc être intéressant au long 
terme pour maintenir la motivation de la patiente. 

L’adhésion de la patiente sera également augmentée par la proposition de différentes 
techniques et la recherche de celle qui lui convient le mieux (biofeedback, cônes vaginaux…).   
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6.3.2 Travail musculaire supervisé 
Le renforcement musculaire de l’élévateur de l’anus est à la base du traitement qu’il 

soit effectué sous contrôle digital, avec biofeedback ou en auto-traitement à la maison. 
Globalement, deux théories expliquent l’efficacité du renforcement musculaire [46]. La 
première se base sur l’apprentissage à pré-contracter volontairement le plancher pelvien avant 
et durant l’augmentation des pressions abdominales pour prévenir des fuites, automatisme 
souvent perdu chez ces patientes. La deuxième hypothèse insiste sur l’amélioration du support 
structurel par l’entraînement. Le travail musculaire permet d’augmenter le volume 
musculaire, la fermeture de la fente uro-génitale, raccourcir la longueur musculaire et élever 
la position de repos de la vessie et du rectum [48].  

Le renforcement musculaire des muscles squelettiques suit deux principes : la 
spécificité et l’hypertrophie. La spécificité vise à la fois le groupe musculaire que l’on veut 
travailler et le type de renforcement que l’on veut utiliser en fonction des symptômes. En 
effet, lorsqu’elles essaient de contracter les muscles pelviens, les femmes contractent souvent 
d’autres muscles périphériques tels que les abdominaux, adducteurs, grands fessiers. Le rôle 
du kinésithérapeute est de contrôler ces contractions parasites pour permettre un meilleur 
recrutement des fibres visées. La deuxième spécificité du renforcement musculaire vise à 
moduler le recrutement plus ou moins important des fibres de type I et des fibres de type II.  
Le gain rapide de force observé en début d’entraînement est dû à l’adaptation neuronale alors 
qu’on considère usuellement que l’hypertrophie musculaire permet le gain de force qu’à partir 
de la huitième semaine d’entraînement. Une IUE apparaissant sur des efforts intenses mais 
courts tels que la toux ou les éternuements demandera un travail important des fibres de type 
II. Le programme de renforcement requiert donc des exercices d’intensité élevée avec des 
temps de repos importants. Les fibres I assurent le tonus de base, la pression de clôture 
urétrale et la coaptation de la muqueuse urétrale. Elles devront être recrutées chaque fois que 
la patiente montre une faiblesse du plancher pelvien telle que des fuites apparaissent sans 
pression abdominale excessive. Le programme de renforcement devra permettre leur 
recrutement par des exercices d’intensité faible à modérée sur de plus longues durées. 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de consensus sur le nombre de contractions que la 
patiente doit faire chez elle chaque jour. Les études montrent une grande variabilité dans les 
programmes de renforcement du plancher pelvien [46,47]. La quantité d’exercices est variable 
en terme de durée du protocole, répétition, durée et intensité des contractions. La durée du 
traitement s’étale de 6 semaines à 6 mois, le temps de tenue de 3 secondes à 40 secondes, et le 
nombre de répétitions de 36 à 200 contractions par jour.  

On pourrait appliquer au renforcement du plancher pelvien les recommandations de 
l’American College of Sport Medicine de 2009 [47]. Les principes à suivre sont ceux d’une 
surcharge progressive :  

• L’intensité et le nombre de contractions doivent être graduellement 
augmentées 

• Les vitesses des répétitions et le choix d’intensités maximales ou sous 
maximales doivent être ajustées en fonction de l’objectif 

• La période de repos raccourcie pour l’amélioration de l’endurance/ allongée 
pour l’amélioration en force et puissance 

• Le volume global d’entraînement doit être progressivement augmenté. 
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L’American College of Sport Medicine recommande des modèles de protocole en 
fonction des objectifs  cherchés [tableau 2]. 

 
 Amélioration de la force Amélioration de 

l’endurance 
Répétitions 8-12 contractions 

maximales à vitesse 
modérée 

>15 contractions sous 
maximales (40 à 60% de la 
charge maximale) 

Séries 1-3 1-3 
Temps de repos entre les séries 1à 2 minutes <90 secondes 
Fréquence par semaine 2-3 fois/semaine à 4-5 

fois/semaine 
2-3 fois/semaine à 4-5 
fois/semaine 

Augmentation de la charge 2 à 10% d’augmentation de 
la charge lorsque le patient 
peut effectuer une à deux 
répétitions au delà du 
nombre désiré 

 

Tableau 2 : Recommandations pour un renforcement musculaire progressif chez les adultes  

Pour un travail isométrique, un travail de 3 à 10 secondes est recommandé [36]. Le 
thérapeute joue sur tous ces facteurs pour mettre en place un renforcement progressif. L’ajout 
de poids ou de résistance est cependant difficile à mettre en place. La résistance manuelle du 
kinésithérapeute est subjective et le travail avec les cônes vaginaux n’est pas satisfaisant d’un 
point de vue pratique.  

La progression peut également s’effectuer par des changements de position. Il est 
observé que les femmes ont plus de mal à effectuer les exercices en position de demi-squatt 
[36], cependant aucune étude ne montre l’apport bénéfique d’un changement de position dans 
les protocoles de rééducation.  

Manuel [48]   
La kinésithérapeute par le toucher vaginal, au niveau des faisceaux pubo-coccygiens, 

contrôle la réalisation correcte de la contraction musculaire. Elle renvoie ainsi un feedback 
verbal à la patiente. Le toucher vaginal permet une bonne prise de conscience de la 
contraction et de sa localisation.   

Pour la réalisation des exercices, la kinésithérapeute peut faire varier la force de sa 
résistance ou la localisation de celle-ci. Le thérapeute sollicite la contraction selon divers 
modes : 

• Sur stimulus verbal ou sensitif (lorsque la kinésithérapeute appuie sur les faisceaux 
pubo-coccygiens, la patiente contracte, puis décontracte au relâchement de pression) 

• Demande de contractions statiques, concentriques ou excentriques 
• Etirement du noyau fibreux central et mise en tension des releveurs 
• Travail résisté unilatéral ou bilatéral selon la cotation du muscle 
A cette occasion, le thérapeute contrôle les contractions parasites. Ce travail doit toujours 

être associé d’un coaching important. 
Dans le même temps, le verrouillage périnéal à l’effort est enseigné.  
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Biofeedback 
Le biofeedback est un ensemble de techniques qui permet de rendre conscient une 

action biologique non révélée à la conscience par l’utilisation de signaux sensoriels.  Ce 
rétrocontrôle recourt à des instruments qui mesurent et transmettent ces informations et 
permettent au sujet une correction de son action. Aujourd’hui, il est largement utilisé pour 
assister le travail périnéal. Les appareils fonctionnent soit sur des mesures de pression, soit sur 
des mesures électromyographiques.  

Ce supplément au travail périnéal permet [49]: 
• D’apprendre à contracter correctement les muscles 
• D’améliorer l’efficacité de la contraction par modulation de son intensité 
• De motiver la patiente  

Le biofeedback en supplément du programme de renforcement du plancher pelvien 
bénéficie de recommandations de grade A lorsqu’il est pratiqué sous la supervision du 
kinésithérapeute et de grade B lorsqu’il est proposé à la maison. Toutes les études sauf deux 
ont montré un bénéfice additionnel à l’ajout de biofeedback au protocole [46]. Il faut 
cependant noter que dans les diverses études, le groupe ayant du biofeedback bénéficie d’un 
temps de travail additionnel et il est difficile de savoir si les meilleurs résultats proviennent du 
temps de travail supplémentaire ou du biofeedback lui-même.  
 On choisira donc d’ajouter le biofeedback au programme lorsque : 

• Sévérité de l’incontinence 
• Difficulté à sentir les contractions 
• Nécessité d’un travail important en endurance 
• Désir de la patiente d’une guérison totale 
• Difficulté d’attention et de concentration de la patiente  

Elle peut ne pas être jugée utile lorsque les troubles urinaires sont faibles ou absents, et que la 
patiente possède déjà une contraction musculaire de bonne qualité. 

Le biofeedback peut permettre, lors des séances, avec certaines sondes (formes 
ovales), d’effectuer un travail périnéal dans différentes positions dans le but de retrouver des 
situations fonctionnelles. Il n’a pas été démontré que le changement de positions lors des 
exercices de renforcement du plancher pelvien apportait des bénéfices supplémentaires [50].  

Autres techniques 

Electrostimulation 
Pour les dysfonctionnements du bas appareil urinaire, la stimulation électrique est 

utilisée sur les muscles du plancher pelvien. Ces courants sont utilisés pour améliorer la force 
et la coordination des muscles du plancher pelvien et l’inhibition du réflexe détrusorien. Les 
mécanismes de la stimulation fonctionnelle sont :  

• L’induction d’une contraction directe des muscles du plancher pelvien par une 
stimulation des fibres motrices efférentes du nerf pudendal : fermeture urétrale. 

• L’induction d’une inhibition indirecte du détrusor par une stimulation des 
fibres afférentes du nerf pudendal [51]. 

La European Association of Urology [22] estime que l’utilisation de 
l’électrostimulation dans le traitement kinésithérapique ne bénéficie pas de preuves 
suffisantes (recommandation de grade C). De plus, l’électrostimulation apporte un bénéfice 
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sous des conditions contraignantes. Il a été montré que 6 mois d’électrostimulation (50 Hz) 
deux fois par jour à la maison étaient mieux que l’absence de traitement pour l’IUE. Pour le 
traitement de l’IUU dans le cadre d’une hyperactivité détrusorienne, neuf semaines 
d’électrostimulation (4-10 Hz) deux fois par jour à la maison aboutissent à de meilleurs 
résultats que l’absence de traitement. Il n’a pas été démontré de façon suffisante que 
l’addition d’électrostimulation à un programme de rééducation assisté avec biofeedback 
montre des bénéfices additionnels.  

La stimulation fonctionnelle pourrait être indiquée pour les patientes ayant des 
difficultés à contracter le plancher pelvien du fait d’une corticalisation insuffisante de la 
région ou d’une faiblesse musculaire trop importante. Mais elle ne saurait remplacer les 
exercices du plancher pelvien. 

On note que l’électrostimulation connaît des contre-indications (pace-maker, grossesse 
ou risque de grossesse, tumeur, résidu post-mictionnel sup à 100 mL, obstruction de l’urètre, 
cicatrices de l’urètre, urètre irradié, hémorragie, infection urinaire, écoulement vaginal, 
dénervation périphérique complète du plancher pelvien, prolapsus génital sévère) . De plus, 
elle n’est pas très appréciée des patientes engendrant souvent des gênes voire des douleurs 
[36]. 

Cônes vaginaux  
Les cônes vaginaux ont été développés par Plevnick en 1985. Il s’agit de poids que 

l’on place dans le vagin au dessus du plancher pelvien. Une revue de littérature Cochrane [52] 
et d’autres études ont montré que les effets étaient significativement meilleurs pour 
l’entrainement avec les cônes vaginaux par rapport à l’absence de traitement. Mais il n’y a pas 
de différence dans les résultats entre un programme d’exercices du plancher pelvien et un 
travail avec les cônes. L’utilisation de cônes ajoutée à un programme d’exercices du plancher 
pelvien n’apporte pas de bénéfices additionnels. Généralement, il s’agit de sessions de 15 
minutes deux fois par jour. Dans les différentes études sur les cônes vaginaux, on retrouve 
une adhésion faible_ les femmes disent ne pas les aimer_ des problèmes de motivation, et de 
nombreux abandons. Ces cônes ne sont pas toujours physiquement utilisables pour certaines 
femmes. D’un point de vue physiologique, la tenue d’un cône vaginal durant 15-20 minutes 
pourraient avoir des conséquences : diminution le l’apport sanguin, diminution de la 
consommation d’oxygène, fatigue du muscle et douleurs.  

Les cônes vaginaux restent une option de traitement pour certaines femmes qui le 
désirent. L’efficacité du traitement est cependant toujours dépendante de l’observance au 
traitement. Il nécessite en tout état de cause une supervision et un coaching. 

6.4 Evaluation de la rééducation 
Tout au long de la prise en charge, l’évolution des symptômes est évaluée grâce aux 

mêmes techniques utilisées lors du bilan.  
Une augmentation de la force musculaire mesurée par testing manuel ou instrumental 

ne permet pas d’en déduire l’amélioration ou la guérison des symptômes. Des études ont pu 
mettre en évidence des augmentations de force de l’élévateurs de l’anus sans que les patientes 
se disent améliorées [23]. D’une part, l’incontinence est multifactorielle, et d’autre part, il faut 
prendre en compte la qualité de la contraction en temps réel, c’est à dire sa réactivité lors 
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d’une augmentation de pression. Il est donc nécessaire de toujours vérifier l’évolution des 
symptômes cliniques et l’impact sur la qualité de vie. 

Il est conseillé d’organiser une séance de suivi à distance de la rééducation intensive 
afin de contrôler et de renforcer l’adhésion de la patiente à son auto-rééducation qui doit se 
poursuivre mais qui diminue à long terme [53]. 

7 Discussion 
La kinésithérapie est un des traitements majeurs des dysfonctionnements du plancher 

pelvien et de l’incontinence urinaire. Quelque soit le domaine, les enjeux actuels de la 
rééducation moderne sont d’offrir aux patients des prestations centrées sur ses besoins et ses 
attentes, s’appuyant sur des références scientifiques valides et l’expérience clinique du 
thérapeute [54]. L’Evidence Based Practice (EBP) ou pratique fondée sur les preuves, initiée 
dans les années 1990, fait l’objet d’un développement important en rééducation au vu de 
nombreux articles de la littérature internationale. La démarche EBP vise à associer les 
données actuelles de la recherche scientifique les plus pertinentes et l’expertise du clinicien 
pour choisir et mettre en œuvre une thérapeutique. L’EBP ne cherche pas à remplacer 
l’expérience clinique mais bien à la compléter et à l’argumenter. Elle déplace la justification 
traditionnelle de nos techniques  habituellement fondées sur l’autorité ou l’habitude dans le 
champ scientifique. Beaucoup de nos techniques sont fondées sur la plausibilité biologique ou 
l’expérience subjective et la faiblesse de nos connaissances peut souvent nous amener à 
utiliser des techniques inefficaces. L’EBP a ses limites. En effet, certaines problématiques ne 
font l’objet que de peu d’études ou d’études de mauvaises qualités ne permettant pas 
d’élaborer des conclusions sur un traitement. Il ne s’agit pas ici de rejeter tout ce qui n’a pas 
un haut niveau de preuve scientifique mais bien de permettre le choix entre différentes 
thérapeutiques en toute connaissance de cause. 

Dans le cadre du diagnostic et du traitement des troubles urinaires, des changements 
importants se sont opérés dans la pratique scientifique et clinique. Originellement, la 
kinésithérapie était souvent considérée comme un traitement annexe et mineur de 
l’incontinence, réservé aux femmes très motivées. Aujourd’hui, le rôle central de la 
kinésithérapie est reconnu. De nombreux travaux d’équipes ont apporté à la kinésithérapie de 
solides bases scientifiques par des études épidémiologiques, des études randomisées et des 
revues systématiques (Cochrane).  Nous avons la chance, dans le domaine de la périnéologie 
de bénéficier d’une littérature internationale prolifique. A titre d’exemple, on compte plus de 
cinquante études randomisées évaluant l’effet du renforcement du plancher pelvien sur l’IUE 
et l’IUM. De plus, des comités internationaux travaillent sur l’élaboration d’une 
standardisation et de la terminologie sans cesse renouvelées (ICS).  

Il apparaît primordial que dans sa pratique, le kinésithérapeute fonde sa prise en charge 
sur le plus haut niveau de preuve disponible. Il existe suffisamment de données issues des 
études randomisées pour choisir un protocole de rééducation efficace, qu’il adaptera au cas de 
la patiente. On notera, tout de même, que les protocoles de renforcement sont très variés et 
que des recherches sont encore nécessaires pour mettre en évidence les protocoles les plus 
efficaces. Dans le choix de ses techniques, les études apportent une information utile au 
praticien : l’estimation de la taille des effets de l’intervention ou du traitement par rapport à 
un groupe contrôle. La plupart du temps, une intervention aura un effet sur les personnes, 
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qu’il soit dû au traitement, à l’effet placebo ou à l’évolution naturelle des troubles. C’est donc 
bien l’ampleur de la différence entre les groupes qui permet au praticien d’estimer les effets 
de l’intervention et de peser alors les bénéfices potentiels contre les conséquences négatives 
de celle-ci. Ainsi, il a été montré que l’électrostimulation ou les cônes vaginaux, techniques 
plébiscitées lors de leur essor, n’apportent pas de bénéfices suffisant par rapport aux 
contraintes, à l’inconfort et au coût. De nouvelles théories fondées sur la co-contraction du 
muscle abdominal transverse et du plancher pelvien amènent à mettre en place des protocoles 
de renforcement du plancher pelvien avec la contraction abdominale. Cette approche, basée 
sur des connaissances biologiques, n’a pas fait encore fait la preuve de son efficacité sur 
l’incontinence urinaire [55]. C’est encore une illustration de la nécessité de l’EBP, nos 
connaissances biologiques ou physiologiques ne peuvent être suffisantes. A l’inverse, les 
exercices du plancher pelvien seuls, avec biofeedback et les traitements comportementaux ont 
apporté la preuve de leur efficacité sur le traitement de l’incontinence. Les différentes 
modalités de prise en charge ont pu mettre en évidence que la rééducation supervisée était 
plus efficace que la rééducation non supervisée, qu’une rééducation intense était plus efficace 
qu’une rééducation à minima et qu’une rééducation longue durée était plus efficace qu’une 
rééducation courte. L’entrainement de la patiente à la maison sur le long terme maintiendrait 
ou améliorerait les effets de la rééducation mais cela reste encore peu prouvé et requiert de 
plus amples recherches. En effet, les études sur l’effet à long terme restent encore peu 
nombreuses.  Les requêtes des revues de littérature Cochrane portent le plus souvent sur la 
nécessité de suivi des groupes étudiés après le traitement [23]. De même, dans les 
perspectives de recherche, les stratégies mises en œuvre pour augmenter l’adhésion de la 
patiente au traitement à long terme doivent être précisées et évaluées. Ces données pourraient 
nous aider à améliorer le suivi de ces patientes. Dans cette même recherche d’efficience, des 
études sont encore nécessaires quant à l’analyse économique des prises en charge et 
notamment l’analyse coût-efficacité.  

La qualité de la prise en charge requiert de la rigueur dans l’évaluation initiale, au cours 
de la rééducation et en fin de rééducation. La démarche tend toujours à chercher 
l’objectivisation des dysfonctions et des troubles. L’objectivisation des troubles urinaires se 
fait à l’aide du pad-test. Le retentissement de ces troubles est mesuré par des échelles de 
qualité de vie validées (CONTILIFE, ICIQ-UI Short Form). Afin d’objectiver de façon 
satisfaisante la force de l’élévateur de l’anus, il est intéressant d’ajouter au testing manuel 
traditionnel un testing instrumental à l’aide d’une sonde pression. Les études portant sur la 
reproductibilité inter et intra praticien du testing instrumental restent encore peu nombreuses 
et ces travaux pourraient clarifier l’intérêt d’une telle technique.  
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8 Conclusion 
L’incontinence urinaire féminine est un symptôme non négligeable de par sa grande 

proportion dans la population et de par les gênes sociales qu’elle engendre. Elle peut être 
efficacement améliorée ou guérie par la rééducation périnéale. L’interrogatoire et l’examen 
clinique du kinésithérapeute mettent en évidence les facteurs de risque, les facteurs 
favorisants, les dysfonctions et leur retentissement qui lui permettront de mettre en place une 
rééducation adaptée. Celle-ci est basée sur les exercices du plancher pelvien et les 
modifications comportementales. Elle a fait l’objet de développement de techniques telles que 
le biofeedback, l’électrostimulation, les cônes vaginaux, la stimulation magnétique qui n’ont 
pas toutes montré la preuve de leur efficacité. Il est de la responsabilité du kinésithérapeute de 
choisir les techniques les plus efficaces et efficientes à sa disposition. On retient que les 
programmes d’exercices de renforcement du plancher pelvien avec ou sans biofeedback 
bénéficient de recommandations de grade A. Ils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont 
intenses et font l’objet d’un suivi et d’une supervision du praticien. Le calendrier mictionnel 
pour l’IUU fait l’objet d’une recommandation de grade A.  

Les nombreuses études et recommandations internationales pour la prise en charge de 
l’incontinence sont un support riche d’informations pour le kinésithérapeute. Mais ces 
recommandations sont-elles bien connues et bien respectées des kinésithérapeutes ? Il serait 
pertinent d’observer, au travers d’une enquête nationale, si la pratique en rééducation 
périnéale est en accord avec les recommandations de la European Association of Urology de 
2010 [22]. 
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Annexe 1.Cotation du testing des muscles releveurs de l’anus 

 
 
Cotation des muscles releveurs de l’anus, d’après Minaire (1994) 

 
 
 
Cotation des muscles releveurs de l’anus, d’après Mansoor 1994 

 
  



 

 

Annexe  2.  Echelle  CONTILIFE  :  Questionnaire 
d’évaluation  de  la  qualité  de  vie  liée  à  l’incontinence 
urinaire 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Annexe 3. Incontinence Impact Questionnaire Short Form IIQ7 

Beaucoup de personnes s’aperçoivent que l’incontinence urinaire affecte leurs activités, leurs 
relations, ainsi que leurs émotions. Les questions ci-dessous se rapportent à des activités 
journalières qui peuvent être influencées ou bouleversées par ce trouble. A chaque question, 
entourer la réponse qui décrit à quel point vos activités, relations ou émotions sont affectées 
par votre incontinence urinaire. 
 
Votre trouble urinaire a-t-il influencé : 

 Pas du tout Légèrement Modérément Beaucoup 

1. Votre capacité à accomplir des tâches 
ménagères (cuisiner, faire le ménage, la 
lessive) ? 

 

 
0 
 

 
1 

 
2 

 
3 

2. Vos activités physiques comme la marche, la 
nage ou d’autres sports ? 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3. Vos loisirs (aller au cinéma, à un concert 

etc.) ? 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

4. Votre capacité à vous déplacer en voiture ou 
en bus à plus de 30 minutes de chez vous ? 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

5. Votre participation à des activités 
collectives en dehors de chez vous ? 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

6. Votre équilibre émotionnel (anxiété, stress, 
dépression)? 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
7. Un sentiment de frustration ? 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
Questions 1 et 2 =  activités physiques 
Questions 3 et 4 = déplacements 
Question 5 = relations 
Questions 6 et 7=émotions 

 


