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Résumé  

 

Introduction : L’interrogatoire de la première consultation en uro-gynécologie recense un 

grand nombre d’informations concernant la patiente atteinte d’incontinence urinaire. Le but 

de ce travail est d’identifier les éléments qui requièrent une attention particulière du masseur-

kinésithérapeute, étant considérés comme des facteurs de risque de ces troubles. Il s’agira 

aussi de démontrer comment leur intégration dans un processus de raisonnement clinique 

peut permettre la construction d’un projet de soin qui s’adaptera à la patiente et à ses 

caractéristiques. 

Matériel et méthode : Une revue narrative de la littérature a été réalisée en interrogeant 

quatre bases de données scientifiques électroniques. Ont également été effectuées des 

recherches manuelles dans les listes de références jugées pertinentes. Nous avons ensuite 

extrait des publications sélectionnées les informations permettant de répondre aux 

interrogations soulevées.  

Résultats : Les principaux facteurs évalués ont été : l’indice de masse corporelle, l’âge, la 

parité, la constipation, les habitudes de vie, le sport, le métier et les traitements 

médicamenteux en cours. Pour chacun d’entre eux nous avons mis en lumière les processus 

physiopathologiques impliqués, la nécessité des interventions du masseur-kinésithérapeute 

et les possibilités thérapeutiques. 

Discussion : L’intégration de ces résultats dans le processus de raisonnement clinique du 

thérapeute peut lui permettre d’adapter son projet de soin à la patiente. Ceci favorisera une 

meilleure adhésion de celle-ci à sa prise en charge, engendrant ainsi de meilleurs résultats 

quant à l’amélioration de ses symptômes d’incontinence urinaire.  
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Abstract  

 

Introduction: The medical history of the first consultation in uro-gynecology, in the case of 

urinary incontinence’s management, lists a lot of information about the female patient. The 

purpose of this work is to identify the elements being considered as risk factors for these 

disorders that require special attention from the physiotherapist. It will also demonstrate how 

their integration into a process of clinical reasoning can allow the development of a care 

project that will be adapted to the patient and her characteristics. 

Material and method: A narrative review of the literature was conducted; four scientific 

electronic databases were searched for eligible publications. Manual searches were also 

conducted in reference lists deemed relevant. Then, we extracted the information to answer 

the question raised from selected publishing. 

Results: The main factors that have been evaluated are the following: body mass index, age, 

parity, constipation, lifestyle habits, sport, occupation and current drug treatments. For each 

of them, we highlighted the pathophysiological processes involved, the need for 

physiotherapist interventions and the therapeutic possibilities. 

Discussion: The integration of these results into the therapist’s clinical reasoning process may 

allow him to adapt his care plan to the patient. This will help in achieving better results in 

reducing her urinary disorders by promoting a better adherence from her part. 
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1 Introduction 

L’incontinence urinaire (IU) concerne près d’un quart de la population féminine 

française (1). Bien que ce symptôme ne menace pas le pronostic vital des personnes affectées, 

il s’avère tout de même être un réel problème de santé publique. L’IU a un impact négatif sur 

le bien-être physique, social, psychologique, sexuel et économique des femmes (2,3), et 

entraîne donc pour elles une altération de la qualité de vie (4). En France, son coût global 

annuel a été estimé en 2003 à 4,6 milliards d’euros (5). 

 

La prise en charge rééducative de l’IU a été découverte au travers d’un stage effectué 

au sein d’un centre hospitalier, lors de la deuxième année de formation de masso-

kinésithérapie. Les enseignements n’ayant pas encore eu lieu à ce moment du programme, 

nous avons découvert les tenants et aboutissants de ce type de rééducation lors de cette 

période de stage. Un intérêt a été suscité par cette première approche, ainsi qu’une envie 

d’approfondir les connaissances sur le sujet. Durant les premiers mois de notre dernière année 

de formation, nous avons reçu les enseignements correspondants du programme. C’est lors 

de ceux-ci, et avec le recul du stage effectué un an et demi auparavant, qu’est née la réflexion 

ayant abouti à ce travail de recherche.  

 

La rééducation périnéo-sphinctérienne (ou uro-gynécologique) nécessitant à la fois des 

séances avec le masseur-kinésithérapeute (MK) mais aussi et surtout du travail personnel à 

effectuer chez soi, cela a soulevé la question de l’importance de l’adhésion de la patiente à la 

prise en charge (PEC). Afin d’optimiser celle-ci, et toujours dans le but d’obtenir une 

rééducation la plus efficace possible, nous nous sommes demandé comment adapter au 

mieux cette PEC aux caractéristiques de la patiente.  

 

La nécessité des données recensées lors de l’interrogatoire en consultation uro-

gynécologique est alors apparue évidente. L’association de celles-ci, des connaissances et du 

raisonnement clinique qui en découle peut permettre d’aboutir à une décision de prise en 

charge adaptée à la patiente. Ainsi, l’adhésion de celle-ci à sa rééducation se verra optimisée 

car elle se sentira d’autant plus concernée par ce que nous pourrons lui proposer. 

 



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Lou-Emma BONTEMPS 

2 

 Au terme de cette réflexion, nous en sommes arrivés à la problématique suivante : 

Compte tenu de la multiplicité des éléments présents dans l’interrogatoire de la première 

consultation de rééducation uro-gynécologique, lesquels d’entre eux peuvent être exploités 

par le masseur-kinésithérapeute au travers d’un raisonnement clinique adapté, afin 

d’affiner et d’optimiser la prise en charge d’une patiente au vu des troubles qu’elle 

présente ? 

 

Le travail de recherche qui suit, sous forme de revue narrative de la littérature visant 

à répondre à cette problématique, débutera par un cadre théorique. Celui-ci exposera les 

informations nécessaires à la compréhension de l’incontinence urinaire et de ses facteurs de 

risque. L’importance de ce symptôme apparaitra au travers de données épidémiologiques et 

de définitions. Nous verrons également dans cette partie quelle place le MK peut avoir face à 

l’IU. Ensuite, le questionnement ayant mené à ce travail sera détaillé, tout comme la 

méthodologie employée pour y répondre. Viendra alors une synthèse des résultats obtenus 

lors des recherches effectuées. Nous aborderons après ceci la discussion, où l’analyse des 

résultats sera présentée, de même que le raisonnement clinique qui en découlera. Nous y 

exposerons d’autres pistes réflexives sur la méthodologie de ce travail et sur la valeur des 

résultats obtenus. La conclusion permettra une ouverture sur les apports de celui-ci, ainsi que 

sur les perspectives envisageables. 

 

2 Cadre théorique 

2.1 Rappels anatomiques et physiologiques  

Les informations rapportées dans cette partie sont extraites d’un atlas d’anatomie (6) 

et d’un ouvrage de référence en rééducation périnéale (7). 

 

2.1.1 L’appareil urinaire féminin : les organes de la miction 

La vessie et l’urètre sont les parties caudales de l’appareil urinaire, situés dans le pelvis 

et le périnée. Ils partagent une origine embryologique commune et assurent, en synergie, la 

continence urinaire et la miction. 
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2.1.1.1 La vessie 

C’est un organe musculo-membraneux intermédiaire aux uretères et à l’urètre, situé 

en arrière de la symphyse pubienne et du pubis, en avant de l’utérus et du vagin, et au-dessus 

du plancher pelvien (PP). Elle est maintenue en place par des fascias (vésical et ombilico-

prévésical), par des ligaments (ombilical médian, vésicaux antérieurs, vésicaux latéraux, 

vésico-utérins) et par le plancher pelvien. L’urine est sécrétée en continu par les reins et 

s’accumule dans la vessie entre chaque miction. Sa capacité anatomique de remplissage 

maximale est de 2 à 3 litres, mais le premier besoin d’uriner apparaît aux alentours de 150 ml, 

et le besoin normal à 300 ml. Elle possède donc une double fonction de réservoir et 

d’évacuation des urines. La vessie est innervée par les nerfs vésicaux, qui émanent du plexus 

hypogastrique inférieur et qui contiennent des neurofibres sympathiques et 

parasympathiques. 

 

L’épaisseur de la paroi vésicale est de 8 à 15 mm lorsqu’elle est vide, et n’est plus que 

de 2 à 5 mm lorsqu’elle est pleine. Elle est composée de trois tuniques : 

 La tunique externe : comprenant une adventice conjonctive où passent les vaisseaux 

et les nerfs, ainsi qu’une séreuse péritonéale à la face supérieure de la vessie. 

 La tunique moyenne ou détrusor urinae : constituée de fibres musculaires lisses 

composant un muscle plexiforme, permettant une résistance aux déformations et 

garantissant une évacuation harmonieuse de l’urine lors des mictions. Elle est stratifiée 

en trois couches de fibres musculaires : longitudinales, circulaires et obliques. La 

présence de tissu conjonctif y est importante car il forme 57% de sa structure.  

 La tunique interne : composée d’un épithélium polymorphe muqueux (urothélium) 

reposant sur une lamina qui lui est propre. 

 

2.1.1.2 Le col vésical 

C’est la transition entre la vessie et l’urètre. Il présente 

un système constricteur et un système dilatateur. Le 

constricteur est l’anse vésicale, qui est formée d’un faisceau de 

fibres de la tunique externe cravatant la face antérieure du col. 

Le dilatateur est constitué des faisceaux longitudinaux internes 

et externes qui se perdent sur le col (fig. 1).  
Figure 1 - Schéma du col vésical
féminin selon P. Kamina (6). 
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2.1.1.3 L’urètre 

Conduit musculo-membraneux compliant permettant d’évacuer les urines. Il est 

localisé entre la symphyse pubienne et le vagin. Sa paroi est constituée d’une muqueuse, 

d’une adventice et d’une musculature propre. Celle-ci est composée de fibres lisses qui sont 

le prolongement des longitudinales détrusoriennes, et de fibres striées au niveau du sphincter 

externe de l’urètre. La connexion entre ces musculatures est étroite, assurant les continences 

actives et passives. L’urètre se termine à la partie supérieure de la vulve par l’ostium externe 

de l’urètre, ou méat urétral, qui est un orifice de 3 à 4 mm de diamètre.  

 

2.1.2 Physiologie de la miction 

La miction relève de la synergie fonctionnelle entre la vessie et l’urètre, mais aussi de 

leur environnement pressurisé. Elle est composée de plusieurs phases : 

 

2.1.2.1 Phase de réplétion ou statique 

C’est une phase de continence passive durant laquelle la pression vésicale reste basse 

(inférieure à 20 cmH2O en décubitus dorsal). Elle dépend de la compliance vésicale, elle-même 

reposant sur la composition conjonctive du détrusor. En fin de réplétion, la pression cervico-

urétrale s’élève à 80 cmH2O sous l’activité tonique de l’anse cervicale et du sphincter de 

l’urètre. 

Figure 2 - Schéma de l'urètre féminin selon P. Kamina (6). 
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La pression abdomino-pelvienne constitue la force d’occlusion passive de l’urètre, 

tandis que la membrane périnéale constitue la structure statique essentielle à cette occlusion.  

Lors de cette phase, le système nerveux sympathique permet le relâchement du 

détrusor et la contraction du sphincter interne. Le sphincter externe a quant à lui un rôle de 

deuxième verrou, c’est le système limbique et le néocortex qui permettent son contrôle 

volontaire (8). 

 

2.1.2.2 Phase mictionnelle ou dynamique 

Des tenso-récepteurs situés dans la paroi de la vessie sont stimulés lorsque celle-ci se 

remplit, transmettant ainsi le besoin d’uriner au système nerveux central. La miction est alors 

déclenchée volontairement par le relâchement du sphincter externe. C’est le système nerveux 

parasympathique qui intervient ensuite en provoquant la contraction du détrusor et le 

relâchement du col vésical, lorsque la pression intra-vésicale est comprise entre 30 et 34 

cmH2O. Sous l’augmentation de cette pression, le tonus de l’urètre cède, il s’ouvre, et le 

gradient de pression s’inverse. La miction sera satisfaisante si la pression abdominale est 

réduite.  

 

2.1.2.3 Interruption du flux urinaire 

La contraction du sphincter externe de l’urètre et l’inhibition de la contraction du 

détrusor permettent cette interruption de flux. En fin de miction, l’urine restante dans la 

partie spongieuse est expulsée par la contraction des muscles bulbo-spongieux. 

 

2.1.3 Le plancher pelvien ou diaphragme pelvien 

Le plancher pelvien est la structure musculaire qui supporte les viscères en position 

debout. Il se situe dans le cadre ostéo-fibreux composé de la symphyse pubienne et des 

branches ischio-pubiennes en avant, ainsi que du sacrum, du coccyx et du ligament sacro-

tubéral en arrière. Les muscles du PP, représentés sur la figure 3, sont répartis en trois plans : 

 Le plan profond est composé des muscles releveurs de l’anus et ischio-coccygiens. Les 

releveurs de l’anus possèdent plusieurs faisceaux qui sont : le pubo-coccygien, l’ilio-

coccygien, le pubo-vaginal et le pubo-rectal. Ils interviennent dans la continence anale 

active et passive, dans le soutien des viscères pelviens et dans la continence urinaire. 
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Cette dernière est permise par le biais de leurs expansions qui cravatent l’urètre 

proximal. Elles permettent une aide supplémentaire lors de l’hyperpression intra-

abdominale, en formant un sphincter péri-urétral et en fermant l’angle urétro-vésical 

en attirant l’urètre proximal vers la symphyse pubienne. 

 Le plan moyen comprend les muscles transverses profonds (qui représentent un 

soutien viscéral pour la base vésicale) et le sphincter externe de l’urètre. Ce dernier est 

essentiel dans la continence car il forme un anneau musculaire autour du tiers moyen 

de l’urètre et double ainsi sa musculature lisse. Il est particulier puisque sa contraction 

est dépendante de la volonté du sujet, mais il est également contracté en permanence 

pour contribuer au bon déroulement du remplissage vésical (en maintenant le gradient 

de pression urétro-vésical). Les contractions brèves de ce muscle évitent la fuite quand 

la vessie se contracte, et son relâchement volontaire déclenche l’acte mictionnel.  

 Le plan superficiel n’intervient pas dans la continence, son rôle est principalement 

sexuel. Il est composé des muscles bulbo-caverneux, transverse superficiel et bulbo-

spongieux (ayant une intervention en fin de miction cf. 2.1.2.3). 

 

Figure 3 - Schéma du PP selon P. Kamina (6). 
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2.1.4 La statique pelvienne 

Le maintien d’une anatomie pelvi-péritonéale normale chez la femme est permis par 

trois systèmes : le suspensif, le cohésif et celui de soutènement. 

 

Les ligaments pelviens composent le système suspensif. L’ensemble de ce système 

ligamentaire est constitué de fibres musculaires lisses et ne possède pas d’ancrage osseux, 

permettant une certaine souplesse autorisant la grossesse. Lors de celle-ci et lors de 

l’accouchement, les ligaments sont mis en tension, pouvant aller jusqu’à être rompus.  

Les fascias présents entre les différents organes servent à la cohésion de ceux-ci entre 

eux et au sein de l’enceinte abdomino-pelvienne. Lorsque ces fascias sont atteints, on observe 

une désolidarisation des organes les uns envers les autres. 

Le système de soutènement concerne les muscles releveurs de l’anus. Il peut être 

altéré du fait de la parité, ou en fonction de l’âge du sujet. 

 

2.2 Définition et physiopathologie de l’incontinence urinaire 

Lorsque les parties anatomiques citées précédemment sont atteintes, cela peut 

engendrer des troubles uro-gynécologiques. Parmi eux, nous retrouvons l’IU, qui concerne un 

grand nombre de femmes dans le monde. 

Selon l’International Continence Society (ICS) en 2002, l’incontinence urinaire est 

définie comme une « fuite involontaire d’urine ». Ce terme doit être précisé selon : le 

mécanisme et les circonstances de survenue des fuites, leur sévérité, leur fréquence, 

l’existence d’éventuels facteurs favorisants, leur impact social, hygiénique ou sur la qualité de 

vie, l’existence d’éventuelles mesures prises pour éviter les fuites et enfin la notion de 

demande médicale de la part du patient (9). Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), l’IU est 

définie comme « toute fuite involontaire d’urine dont se plaint la patiente », en ajoutant ainsi 

la notion de plainte à la définition précédente (4). D’un point de vue physiopathologique, il y 

a incontinence lorsque les forces d’expulsion sont plus puissantes que les forces de retenue 

(actives et passives). 

 

Les forces de retenue actives : la plus importante est la pression urétrale, liée à 

l’activité tonique des sphincters lisse et strié qui maintiennent dans l’urètre une pression de 

110 cmH2O - l’âge du sujet. Pendant la miction, le relâchement des sphincters provoque 
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l’effondrement de la pression urétrale. Dans ces forces, il faut distinguer la musculature lisse 

(indépendante de la volonté) et la musculature striée (dont la contraction volontaire peut 

augmenter la pression urétrale). La rééducation périnéo-sphinctérienne n’interviendra que 

sur cette dernière. 

 

Les forces de retenue passives : c’est la résistance urétrale, regroupant l’ensemble des 

forces s’opposant à l’écoulement de l’urine. Parmi celles-ci, on trouve la position et la 

configuration du col vésical, ainsi que la compliance urétrale. Ces forces passives sont 

maintenues au cours de la miction, à l’inverse des actives. La rééducation n’a pas d’influence 

sur les forces de retenue passives.  

 

Les forces d’expulsion sont au nombre de deux, caractérisant chacune un type 

d’incontinence différent : 

 L’hyperpression abdominale concerne tout effort augmentant la pression intra-

abdominale (PIA), tel que la toux, le rire, l’éternuement, le port de charges lourdes, la 

marche ou le sport. L’augmentation de pression dans le caisson abdominal entraîne le 

même phénomène au niveau de la vessie, pouvant s’élever jusqu’à 100 voire 200 

Figure 4 - Schéma des forces d'expulsion et 
de retenue selon P. Kamina (6). 



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Lou-Emma BONTEMPS 

9 

cmH2O supplémentaires. Cette force d’expulsion est celle entrant en jeu dans 

l’incontinence urinaire d’effort. La rééducation vise à s’opposer à cette hyperpression 

en développant les qualités de la musculature du PP et en apprenant à la patiente 

comment l’utiliser lors de l’effort. 

 La contraction vésicale est la deuxième force d’expulsion qui augmente la pression 

intra-vésicale de 30 à 60 cmH20. Elle s’accompagne toujours d’un relâchement 

sphinctérien, réflexe indispensable au bon déroulement de la miction. Cela devient 

problématique lorsque cette action se produit en dehors de la miction, pendant la 

phase de remplissage. La contraction volontaire du PP est alors la seule force 

s’opposant à la miction et elle ne peut pas résister longtemps face au détrusor. On 

parle alors d’instabilité vésicale et d’incontinence urinaire par urgenturie. Dans cette 

situation, la rééducation permet le renforcement du PP et l’inhibition nerveuse, car 

selon le troisième réflexe de Mahony (10), la contraction du PP permet l’inhibition du 

détrusor. 

 

Il existe donc trois types d’incontinences urinaires : l’incontinence urinaire d’effort 

(IUE), l’incontinence urinaire par urgenturie (IUU) et l’incontinence urinaire mixte (IUM). 

 

2.2.1 L’incontinence urinaire d’effort 

L’IUE est caractérisée par une fuite involontaire d’urine, non précédée du besoin 

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

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

intra-abdominale (4). C’est la forme la plus courante d’incontinence urinaire (1,11). Les causes 

les plus fréquentes de ce symptôme sont l’urétro-cystoptose et l’incompétence 

sphinctérienne. L’urétro-cystoptose correspond à la descente du col vésical lors de l’effort, 

l’écrasement de l’angle urétro-vésical n’est plus assuré dans ce cas et la transmission des 

pressions assurant la continence n’est donc plus possible. L’incompétence sphinctérienne 

peut être due soit à la déficience de la musculature du sphincter lisse, soit à la faiblesse ou 

fatigabilité du sphincter strié (7). 

 



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Lou-Emma BONTEMPS 

10 

2.2.2 L’incontinence urinaire par urgenturie 

C’est une « fuite involontaire d’urine accompagnée ou immédiatement précédée par 

une urgenturie », l’urgenturie étant le désir soudain, impérieux et fréquemment irrépressible 

d’uriner (9). Elle est souvent associée à une instabilité vésicale, ou contraction involontaire du 

détrusor. Cette instabilité peut être associée à une atteinte neurologique, mais est aussi 

retrouvée chez des patientes dont l’examen neurologique est normal. L’IUU peut également 

être le fait d’une instabilité urétrale définie par des variations du tonus urétral brutales ou 

paroxystiques (4). 

 

2.2.3 L’incontinence urinaire mixte 

C’est une combinaison des deux types de symptômes cités précédemment. Souvent, 

l’un se trouve être prédominant et plus gênant que l’autre (9). 

 

2.3 Epidémiologie 

Une enquête transversale ayant été effectuée en France en 2009 affirme que 26,8% 

des femmes de plus de 18 ans fréquentant un médecin généraliste déclarent « avoir eu une 

fuite urinaire au cours des 4 dernières semaines » (1). Ce chiffre est proche de celui retrouvé 

dans une revue de la littérature étudiant l’IU dans le monde en 2003, qui s’avérait alors 

concerner 27,6% des femmes en se basant sur 35 études effectuées dans des pays différents 

(10 en Amérique du Nord, 8 en Asie, 13 en Europe, 1 en Afrique et 3 en Océanie) (11). 

L’enquête épidémiologique la plus importante, ayant été effectuée en Norvège et 

s’intéressant à 80% de la population féminine de ce pays, recense quant à elle 25% de 

personnes atteintes (12). La plupart des études ayant été réalisées concluent à une prévalence 

de l’IU entre 25% et 45% pour les femmes adultes de la population générale (5). Cet écart se 

justifie par les différentes définitions de l’IU utilisées, le type de population étudiée, le taux de 

réponse, la façon dont les études sont menées, et par d’autres facteurs pouvant influencer les 

résultats (11).  

 

Le type d’incontinence retrouvé le plus fréquemment est l’IUE, dont la part est 

comprise entre 37% et 50% selon les articles, tandis que celle de l’IUM varie de 32% à 42,1%. 

Le type le moins retrouvé est donc l’IUU, qui ne concerne que de 10,9% à 20% des cas. 
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Cependant cette répartition se modifie avec l’âge, car plus celui-ci augmente, plus la 

proportion d’IUM est importante (1,11–13). 

 

Parmi les femmes interrogées, un grand nombre déclare que l’IU entraîne un impact 

négatif sur leur qualité de vie, et plus de la moitié d’entre elles rapportent un retentissement 

sur leur vie sociale. Cependant, la majorité d’entre elles ne consulte pas de praticien pour leurs 

symptômes (1,11,12). Cela peut être dû à un manque d’information de la population, ainsi 

qu’à une prévention qui n’est pas encore assez développée face à ce problème de santé, qui 

concerne pourtant un quart de la gente féminine. Une étude transversale de 2013 déclare que 

les raisons pour lesquelles les femmes concernées ne consultent pas sont les suivantes : une 

condition perçue comme étant une conséquence naturelle de l’âge avancé, un ressenti 

d’humiliation vis-à-vis de l’examen médical, un manque de temps pour l’effectuer ou une IU 

non ressentie comme inconfortable (3). 

 

Selon l’enquête transversale de Lasserre et ses associés, les principaux facteurs de 

risque retrouvés sont : un âge supérieur à 50 ans, un nombre d’enfant mis au monde plus 

grand que deux et un Indice de Masse Corporelle (IMC) supérieur à 25 (1). D’autres facteurs 

sont également à prendre en compte, car considérés comme aggravants l’IU : la toux 

chronique, la dépression, la déficience fonctionnelle ou motrice, l’état de santé général, les 

facteurs génétiques, l’absence d’activité physique ou la pratique d’un sport à impact fort, le 

traitement médicamenteux en cours, les habitudes de vie et de consommation (alimentaires, 

boissons, etc…), le type d’accouchement ou un antécédent d’hystérectomie (5,11). Certains 

de ces facteurs peuvent être modifiables, permettant ainsi de réduire l’importance de la 

prévalence de l’IU dans la population ou d’en traiter les symptômes.  

 

2.4 La place du masseur-kinésithérapeute dans la prise en charge de l’IU 

2.4.1 Habilitations et recommandations 

C’est le Code de la Santé Publique (CSP) qui régit la profession des MK en France. Dans 

l’article R4321-5, il est stipulé que « sur prescription médicale, le MK est habilité à participer 

aux traitements de rééducation suivants : […] Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les 

domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter 

du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement » (14). Les recommandations de la HAS 
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indiquent que la rééducation périnéo-sphinctérienne peut être effectuée par un 

kinésithérapeute ou une sage-femme. Elle est proposée en première intention chez une 

patiente motivée, sans troubles cognitifs et valide (4). La place du MK est donc en première 

ligne afin de traiter ou d’améliorer les symptômes de l’IU.  

 

Selon le National Institute for health and Care Excellence (NICE), les professionnels de 

santé doivent veiller à ce que les femmes présentant pour la première fois une IU aient droit : 

à un examen physique, à une évaluation du type et de la durée des symptômes, et à une 

catégorisation de leur incontinence (15).  

 

Les recommandations de l’European Association of Urology (EAU) déclarent que le 

traitement de première ligne des femmes présentant des symptômes d’IUU ou d’IUM est la 

reprogrammation mictionnelle (ou rééducation vésicale), tandis que celles exposant des 

symptômes d’IUE ou d’IUM doivent bénéficier de renforcement des muscles du PP pendant 

au moins 3 mois. Dans le cas d’IUM, c’est le symptôme le plus gênant des deux, selon le 

ressenti de la patiente, qui sera le premier à être traité (16).  

 

Dès le début de l’interrogatoire, et ce jusqu’à la fin de la PEC, le MK se doit de mettre 

en place et de maintenir une communication avec le médecin prescripteur et/ou le médecin 

traitant de la patiente. En effet, celui-ci servira de référence lorsqu’un problème médical sera 

abordé, lors de l’apparition d’une complication au cours de la rééducation, ou lorsqu’une 

médication sera envisagée (17,18). Par ailleurs, le MK peut également tenir une fiche de liaison 

afin d’informer le médecin prescripteur et/ou le médecin traitant des résultats de la 

rééducation (18). 

 

2.4.2 Adaptation de la rééducation aux différents types d’IU 

La première partie de la rééducation des patientes souffrant de troubles vésico-

sphinctériens est un temps d’information essentiel à la PEC. Il est considéré par la HAS comme 

une technique de rééducation à part entière (18). Ce moment permet de familiariser la 

patiente avec son anatomie intime, mais aussi de la rassurer et de lui expliquer le déroulement 

de la PEC.  A l’aide de planches anatomiques simples, les différents groupes musculaires sont 

identifiés, permettant à la patiente de comprendre l’organisation de son PP (4,17). Ceci aidera 
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à la prise de conscience de l’importance du travail personnel à mettre en place entre chaque 

séance de rééducation, point sur lequel le MK insistera particulièrement. Cette étape est donc 

essentielle à l’adhésion thérapeutique. Elle permet également d’informer la patiente et de la 

préparer aux techniques qui seront employées lors de la rééducation (toucher vaginal et 

utilisation d’une sonde intravaginale), en justifiant leur nécessité d’un point de vue 

anatomique (4). 

 

 Nous verrons ensuite deux types de rééducation différents, chacun étant adapté à un 

type d’IU en particulier. En cas d’IUM, nous pourrons associer ces deux méthodes, en débutant 

par celle traitant les symptômes que la patiente perçoit comme étant les plus gênants (4,16). 

 

2.4.2.1 Le renforcement des muscles du PP (PEC d’IUE) 

Ce travail peut être effectué de façon manuelle en intravaginal par le thérapeute. Il visera à 

développer différentes qualités musculaires du PP : 

- Le tonus de base, indépendant de la possibilité de contraction volontaire, sera 

préférentiellement travaillé par des contractions statiques avec des résistances sous 

maximales. C’est ce tonus de base qui permet le maintien du bon positionnement des 

organes et de la jonction cervico-urétrale, il supporte les viscères (7). Les muscles du 

PP sont composés à 70% de fibres de type I et de 30% de fibres de type II. Leur rôle est 

principalement postural (19). 

- Le verrouillage périnéal sera travaillé par des contractions dynamiques contre 

résistance, d’abord de façon concentrique puis en excentrique. C’est ce verrouillage 

qui participe à la fermeture de l’urètre lors des hyperpressions intra-abdominales. Il 

conviendra donc d’enseigner à la patiente de réaliser des pré-contractions périnéales 

avant et pendant tout effort. Ce travail sera effectué de façon à renforcer les muscles 

en force, en endurance et en résistance (7) : 

o Pour la force, seront effectuées des résistances proches de la force maximale 

volontaire du muscle, sur des temps de contraction courts et avec des temps 

de récupération longs, lors de brèves séries peu nombreuses. 

o L’endurance sera quant à elle réalisée avec des résistances sous maximales. Le 

temps de travail sera égal au temps de repos. 
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o La résistance, étant la capacité à maintenir une contraction de bonne force sur 

un temps prolongé, se travaillera sur des temps de contraction longs avec une 

résistance aux trois quarts de la force maximale volontaire. 

 

Les exercices pourront être réalisés en séance de rééducation avec le MK, mais la 

patiente devra réaliser un certain nombre de contractions (défini par le thérapeute) chez elle, 

chaque jour (4). Le MK peut utiliser un système de biofeedback instrumental, se présentant 

sous la forme d’une sonde vaginale, qui permettra à la patiente de visualiser les contractions 

effectuées. Elle pourra ainsi se rende compte plus facilement du travail fourni au moment où 

celui-ci est réalisé (4,7,16,17).  

 

Ce traitement de première intention dans les cas d’IUE et d’IUM devra être effectué 

sur une durée minimum de 3 mois de PEC (20). 

 

2.4.2.2 La reprogrammation mictionnelle (PEC d’IUU) 

Son objectif est d’éduquer la patiente afin qu’elle comprenne la fonction normale de 

la vessie. La patiente suivra un schéma prédéterminé, imposé ou ajusté, qui visera à 

augmenter progressivement l’intervalle entre deux mictions et le volume uriné. Le but sera 

d’obtenir si possible des espaces de 2 à 3 heures entre chaque miction, et de rétablir la 

continence. Un catalogue ou calendrier mictionnel peut être utilisé afin que la patiente prenne 

conscience des circonstances de son IU et pour établir les bases de la rééducation (4,7,16). 

Selon le NICE, ce traitement de première intention en cas d’IUU et d’IUM doit durer au 

minimum 6 semaines (20). 

 

Un traitement comportemental sera nécessaire pour atteindre l’objectif fixé. Il se 

basera sur les habitudes mictionnelles, mais aussi sur une modification de l’hygiène de vie de 

la patiente (régulation de certaines prises de boisson et de l’alimentation) (7). 

Des techniques de relaxation pourront être enseignées par le thérapeute en 

complément des techniques rééducatives (4). 

 

Le 3ème réflexe de Mahony, ou réflexe périnéo-détrusorien inhibiteur, pourra 

également être utilisé afin de rééduquer les troubles urgenturiques (10). En effet, ce réflexe 



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Lou-Emma BONTEMPS 

15 

permet d’inhiber le détrusor par le biais d’une contraction du PP. Son emploi permettra donc 

de réduire les symptômes d’IUU. Des exercices de renforcement des muscles du PP en 

endurance seront alors ici aussi effectués. 

 

3 Questionnement 

3.1 Naissance du questionnement 

Lors d’un stage effectué en centre hospitalier, une première approche de la PEC uro-

gynécologique nous a été proposée. Nous avons assisté à plusieurs premières consultations, 

qui consistaient tout d’abord en un recueil de données sur la patiente et ses caractéristiques. 

Ensuite, le thérapeute lui fournissait les informations nécessaires à la bonne compréhension 

de l’origine de ses troubles. Il prenait alors le temps de lui expliquer en quoi allait consister la 

PEC afin que l’enjeu que représente la rééducation périnéo-sphinctérienne lui paraisse clair. 

L’examen clinique et les premiers exercices de renforcement musculaire du PP avaient lieu 

lors de la deuxième séance. Toutes les données recueillies lors de ces deux premières séances 

étaient recensées dans un dossier clinique. Celui-ci servait de fil conducteur à l’interrogatoire.   

 

3.2 Le dossier utilisé en consultation uro-gynécologique au Centre Hospitalier des 

Sables d’Olonne 

Le dossier utilisé au Centre Hospitalier Côte de Lumière des Sables d’Olonne lors de 

chaque première consultation en uro-gynécologie permet de recenser les informations 

nécessaires à la PEC de chaque patiente (Annexe 1). Il est basé sur celui qui était en vigueur 

en 1985 dans le service de maternité et de soins externes de l’hôpital Saint Antoine à Paris. Il 

a ensuite évolué et a été mis à jour au cours des années, selon l’expérience des praticiens et 

l’analyse régulière de la littérature. Il présente plusieurs parties :  

- l’interrogatoire initial, qui contient les données relatives à la patiente ; 

- l’examen clinique de la patiente ; 

- une partie comprenant les différents éléments du bilan et les indicateurs de suivi de la 

PEC.   

 

En nous intéressant plus particulièrement à l’interrogatoire, nous avons pu nous 

demander quelle pouvait être l’importance de certains éléments y figurant. C’est pourquoi 
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une analyse de la littérature est apparue pertinente. Elle permettrait de justifier la présence 

de ces informations et de comprendre comment celles-ci peuvent orienter le diagnostic et la 

PEC par les masseurs-kinésithérapeutes. 

 

3.3 Problématique et question de recherche 

L’incontinence urinaire est un symptôme retrouvé fréquemment dans la population, 

touchant environ une femme sur quatre. Celles-ci peuvent avoir recours à la rééducation 

périnéo-sphinctérienne. C’est le traitement de première intention (4) et le plus prescrit par les 

médecins, principalement dans les cas d’IUE et d’IUM (1). Il semble donc être pertinent en 

tant que MK de s’intéresser à ce symptôme. L’un des premiers outils pouvant aider à la PEC 

est l’utilisation d’un dossier, permettant de recueillir les informations relatives à la patiente 

lors de la première consultation de rééducation en uro-gynécologie. Parmi les éléments qu’il 

comprend, nous retrouvons les facteurs de risque principaux, ainsi que les facteurs aggravants 

et conditionnant l’IU. Certains d’entre eux étant modifiables, nous pouvons nous interroger 

sur l’action que le MK peut potentiellement avoir sur ceux-ci. Il convient de déterminer quels 

sont les éléments sur lesquels nous pouvons avoir un impact en tant que thérapeute, et selon 

quels critères définir leur importance dans la PEC de la patiente. Nous nous demandons 

également de quelle manière les données du bilan peuvent orienter le raisonnement clinique, 

et donc l’éducation de la patiente et la rééducation périnéale à mettre en place.  

 

Nous pouvons nous questionner sur la façon de sélectionner les éléments du bilan 

pouvant avoir un impact sur le raisonnement clinique. Nous nous interrogeons aussi sur la 

manière de se les approprier que peut employer le MK, ceci lui permettant d’adapter sa PEC 

à la patiente et à sa situation actuelle. Pour ce faire, une analyse de la littérature semble 

pertinente dans un premier temps, afin de justifier la place de ces éléments dans 

l’interrogatoire.  Chacune de ces données sera évaluée pour déterminer son rôle dans l’IU et 

son incidence sur celle-ci. Ces informations pourront alors permettre d’orienter davantage la 

rééducation vers les caractéristiques de la patiente. Ainsi, par le biais de l’information que 

nous lui fournirons sur sa situation et sur les répercussions que ces éléments peuvent avoir 

sur ses troubles, nous pourrons lui expliquer que ce que nous lui proposons lui correspond. 

L’association d’une information pertinente et du raisonnement clinique optimisera l’adhésion 

de la patiente et rendra la PEC plus efficiente. 
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Au terme de cette réflexion, nous posons la problématique suivante : 

Compte tenu de la multiplicité des éléments présents dans l’interrogatoire de la première 

consultation de rééducation uro-gynécologique, lesquels d’entre eux peuvent être exploités 

par le masseur-kinésithérapeute au travers d’un raisonnement clinique adapté, afin 

d’affiner et d’optimiser la prise en charge d’une patiente au vu des troubles qu’elle 

présente ? 

 

3.4 Eléments de l’interrogatoire à analyser 

Parmi les éléments contenus dans l’interrogatoire, certains semblent importants à 

prendre en compte car ils peuvent orienter la rééducation périnéo-sphinctérienne. Ceux-ci 

sont des facteurs de risque de l’IU, ou des paramètres perçus comme l’aggravant ou la 

conditionnant (4). Le type d’IU sera évalué, puis nous nous intéresserons aux facteurs suivants, 

retrouvés dans le dossier de consultation uro-gynécologique (Annexe 1) : 

- l’indice de masse corporelle ; 

- l’âge ; 

- les antécédents gynéco-obstétricaux (parité/accouchement) ; 

- la présence de constipation ; 

- les habitudes de vie : 

 le tabagisme ; 

 les apports en liquide excessifs ou mal régulés ; 

 la consommation de caféine et de boissons gazeuses ; 

 l’alimentation ; 

 l’activité physique. 

- Le(s) sport(s) pratiqué(s) ; 

- le métier ; 

- les traitements médicamenteux en cours et les pathologies associées. 

 

4 Matériel et méthode 

Afin de répondre à la problématique posée, différentes bases de données 

électroniques ont été exploitées pour recueillir des publications sur le sujet choisi. Nous avons 

effectué nos recherches en février et en mars 2019 sur MEDLINE (via PubMed), ScienceDirect, 
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PEDro et sur la Cochrane Library. Pour chaque facteur étudié, une équation de recherche 

adaptée a été utilisée, avec l’emploi de divers mots-clés et d’opérateurs booléens (Annexe 2). 

Des filtres ont été appliqués afin d’exclure les publications datant d’avant l’année 2000.  

Les recherches électroniques ont été complétées par des recherches manuelles dans 

les listes de références des articles retenus, ainsi que dans celles des recommandations 

nationales et internationales sur la prise en charge de l’IU. Ces dernières ont été considérées 

comme pertinentes étant donné que la rédaction des recommandations a nécessité la réunion 

d’experts sur le sujet et qu’elles ont fait l’objet d’études attentives.  

 

Un premier tri a été effectué avec l’analyse des titres et des résumés, puis un second 

après lecture complète des publications. Ont été retirées celles qui étaient écrites dans une 

autre langue que l’anglais ou le français, ces deux dernières étant les seules que nous pouvions 

comprendre et analyser.  

 

Les données conservées ont ensuite permis de vérifier l’importance des facteurs 

énoncés, afin de prouver leur place dans l’interrogatoire et l’intérêt qu’ils présentent pour le 

MK. Lorsque les sources le permettaient, les explications physiopathologiques de l’impact de 

ces facteurs sur l’IU ont été mises en avant, ainsi que les possibilités thérapeutiques 

envisagées pour lutter contre ce symptôme. La réunion de ces informations et de celles 

extraites des recommandations a permis d’élaborer une réflexion autour du raisonnement 

clinique.  

 

5 Données de la littérature 

5.1 Identification du type d’incontinence urinaire de la patiente 

L’une des premières choses qu’il convient de déterminer afin d’élaborer un plan de 

traitement spécifique est le type d’IU que présente la patiente. Il est important de catégoriser 

l’incontinence car, pour chaque type différent, il existe un traitement adapté (4,15–17). Selon 

l’EAU, l’évaluation de l’IU est la première étape de l’interrogatoire. Elle permet de fournir des 

détails sur le type, la temporalité et la sévérité de l’IU, ainsi que sur les mictions associées et 

les autres symptômes urinaires présents. Cette association recommande d’utiliser le 

« Questionnaire for Urinary Incontinence Diagnosis » (QUID) (21) ou le « 3 Incontinence 
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Questions » (3IQ) (22) afin de différencier les types d’IU (16) (Annexe 3). Les lignes directrices 

allemandes incluent elles aussi dans le processus de diagnostic l’établissement du type 

d’incontinence, pouvant ici encore être déterminé à l’aide du 3IQ (17).  

 

Selon la HAS, il convient tout d’abord d’identifier la présence d’IU à l’aide de la question 

suivante : « vous arrive-t-il d’avoir des fuites urinaires ? ». Le type d’IU sera ensuite défini à 

l’aide d’un diagnostic d’interrogatoire (4). Les éléments à rechercher seront alors les suivants :  

- des pertes d’urine quand la patiente tousse, éternue, saute, porte ses courses 

ou change de position (IUE) ; 

- des besoins impérieux menant à des fuites urinaires (IUU) ; 

- une association éventuelle des deux types de symptômes (IUM) (4). 

 

5.2 IMC 

Selon la littérature étudiée, l’un des principaux facteurs de risque de l’IU chez les 

femmes est le surpoids ou l’obésité (1,4,5,11), le surpoids étant défini par un IMC compris 

entre 25 et 30 kg/m², et l’obésité par un IMC supérieur ou égal à 30. Un poids trop élevé 

amplifie le risque d’IU de 68%, avec une augmentation de 35% en cas de surpoids et de 95% 

en cas d’obésité, et plus cet excès dure dans le temps, plus le risque de développer une IU est 

important (23). Il est également énoncé que pour 5 unités d’IMC supplémentaires, ce risque 

s’accentue de 20 à 70% (24).  

 

En revanche, bien que la conséquence du surpoids sur l’IU soit clairement décrite, ce 

n’est pas le cas de la cause sus-jacente. En effet, celle-ci présente plusieurs hypothèses mais 

aucune n’a été validée à notre connaissance. La théorie dominante est celle de l’augmentation 

de la PIA induite par l’excès de poids, entraînant une pression intra-vésicale et une mobilité 

urétrale plus importantes. La pression de fermeture urétrale devient alors trop faible pour 

faire face aux forces opposées, et ne permet donc pas de contenir les urines (23–27). Cette 

augmentation de la PIA peut aussi avoir pour conséquence une instabilité détrusorienne (24). 

Une autre théorie décrit que le poids supplémentaire pesant sur les tissus pelviens peut 

engendrer une fatigue chronique, un étirement et un affaiblissement des muscles, des nerfs 

et des autres structures du PP qui participent à la continence (25). Nous pouvons également 

trouver une explication par le fait que l’obésité peut avoir une contribution neurogénique à 
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l’IU. Par exemple, par le biais de dysfonctionnements au niveau des nerfs périphériques, ou 

au travers d’hernies discales intervertébrales lombaires pouvant affecter le tractus génito-

urinaire (24,26). 

 

Lorsqu’une femme obèse ou en surpoids présente des symptômes d’IU, il convient de 

l’orienter en première intention vers une perte de poids, même modeste (25,26,28,29). En 

effet, une diminution de 5 à 10% de la masse corporelle permet de réduire de 40 à 70% la 

fréquence des symptômes (24,28–32). De plus, cette perte de poids permet d’autres 

avantages pour la patiente, tels qu’une amélioration de la qualité de vie et de la santé globale 

(26,29,30), une diminution du risque de diabète non-insulino dépendant et de maladie cardio-

vasculaire, ainsi que le contrôle et la prévention de l’hypertension (28,29). 

 

Cependant, l’incidence sur les différents types d’IU n’est pas bien définie. Selon 

certaines sources, la perte de poids entraînerait une amélioration des symptômes 

principalement chez les patientes atteintes d’IUE (24,30,32), alors que d’autres n’attestent 

pas de différence significative entre l’IUE et l’IUU (23,24,26). Les effets bénéfiques de cette 

approche n’ayant pas été évalués sur du long terme, nous ne pouvons affirmer que ceux-ci 

soient durables (26). 

 

5.3 Âge 

D’après les données épidémiologiques étudiées, la prévalence de l’IU augmente avec 

l’âge (1,5,11–13). Selon la HAS, il existe une augmentation presque linéaire des symptômes 

d’impériosité avec l’âge, alors que la fréquence des symptômes d’IUE augmente entre 40 et 

55 ans pour diminuer ensuite. Une autre de leur source déclare que, quelle que soit la 

définition de l’IU retenue, le pourcentage de femmes incontinentes augmente avec l’âge (4). 

Les lignes directrices allemandes font également figurer l’âge dans les facteurs étiologiques 

de l’IU (17). Les changements physiologiques associés au vieillissement et pouvant favoriser 

l’IU sont les suivants :  

- une diminution de la capacité de la vessie, de la compliance urétrale, de la 

pression maximale de fermeture urétrale et du débit urinaire ; 

- une augmentation du risque de résidu post-mictionnel et des contractions 

involontaires du détrusor (4). 
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5.4 Antécédents gynéco-obstétricaux 

L’un des principaux facteurs de risque attribué par les études épidémiologiques est la 

multiparité (1,5,11). Les lignes directrices allemandes font apparaître dans leurs facteurs 

étiologiques les grossesses, les accouchements par voie vaginale et ceux nécessitant une aide 

instrumentale, les épisiotomies, et un nombre d’accouchements supérieur à 3. De plus, 

l’apparition d’IUE lors de la grossesse et pendant les 3 premiers mois post-partum diminue les 

chances de guérison (17).  

D’après la HAS, plusieurs antécédents gynéco-obstétricaux entrent également en 

compte dans l’IU. La grossesse et l’accouchement par voie vaginale font partie des facteurs de 

risque identifiés. Une protection apparente de la césarienne est évoquée, mais considérée 

comme discutable. Si le poids du bébé à la naissance est supérieur à 4 kg, cela augmente le 

risque d’IU ultérieurement. De même que les épisiotomies et les accouchements avec aide 

instrumentale, telle que l’utilisation de forceps ou de ventouse (4). 

 

5.5 Constipation 

L’implication de la constipation chronique dans l’IU est très controversée. En effet, si 

certaines publications la placent comme en étant un facteur de risque (3,27), ou tout du moins 

de l’IU en postpartum (33), d’autres auteurs déclarent que 2 études sur 3 ont échoué à le 

démontrer (11). L’association entre ces deux symptômes a été à la fois prouvée 

(4,16,27,34,35) et réfutée (16,34). Les explications probables du lien qu’ils présentent sont 

nombreuses. L’une se base sur l’idée d’une innervation commune au sein de cette partie du 

corps, associée à des signaux afférents traités dans les mêmes régions du cerveau et avec un 

réflexe neural inhibiteur commun (33,35,36). Un point de vue mécanique est également 

abordé, expliquant que l’amas de masse fécale dans le rectum dû à la constipation peut 

exercer une pression sur la paroi vésicale, stimulant les récepteurs à l’étirement de celle-ci et 

déclenchant ainsi une contraction détrusorienne (33,35,36). Les efforts de poussée très 

prononcés afin d’évacuer les selles peuvent quant à eux induire une modification de la 

musculature du PP pouvant entraîner l’IU (33,36). Par ailleurs, il a été démontré que le 

traitement de la constipation chronique chez les patientes présentant de l’IU pouvait en 

améliorer les symptômes (35,37), voire mener à sa résolution (36). 
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5.6 Habitudes de vie 

Un tableau récapitulatif concernant les habitudes de consommation a été élaboré, il 

contient les informations retrouvées dans les 5 revues de la littérature principalement 

étudiées (Annexe 4). 

 

5.6.1 Le tabagisme 

Les résultats obtenus concernant les effets du tabac sur l’IU sont contradictoires 

(4,5,34,38). Plusieurs publications affirment l’existence d’une association entre la 

consommation de tabac et l’incontinence (27,39–44), ce lien étant parfois dose-dépendant 

(39,40) avec un effet présent pour une consommation de plus de 20 cigarettes par jour, ou de 

15 paquets année, selon l’étude norvégienne EPINCONT (41). Cette étude évoque cependant 

le fait que, selon d’autres sources, il n’existerait pas d’association entre le tabagisme et l’IU. 

De plus, aucune amélioration significative des symptômes de l’IU n’a été retrouvée après 

l’arrêt du tabac chez les patientes prises en compte (41).  

 

L’influence de la cigarette pourrait être due indirectement à la forte toux et aux autres 

symptômes bronchiques que présente le fumeur, induisant une augmentation de la PIA et 

donc des forces exercées à l’encontre du PP, pouvant ainsi mener à un cas d’IUE (40,41,43,44). 

L’effet de la nicotine sur les voies cholinergiques du détrusor peut quant à lui entraîner des 

symptômes d’IUU (43,44), et l’interférence avec la synthèse de collagène entraînerait une 

dégradation de la structure du PP (41). 

 

5.6.2 La consommation de liquide 

Les apports hydriques excessifs, ou une mauvaise répartition des prises liquidiennes, 

sont considérés comme pouvant aggraver l’IU (4,27,44). A l’inverse, il peut être conseillé de 

restreindre les quantités ingérées afin d’en traiter les symptômes (38,42,45). Les preuves 

quant aux modifications de la consommation de liquide sont ici encore en conflit (16). 

 

Différentes boissons sont étudiées, comme le café, le thé, les boissons gazeuses et 

l’alcool, car elles peuvent entraîner une aggravation de l’IU après consommation (4,27,41). 

Cependant, des données discordantes ont été trouvées à leur sujet (4,5,16,34,41).  
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Concernant la caféine, certains auteurs déclarent qu’une quantité inférieure à 100 

mg/j (43), 200 mg/j (44) ou 400 mg/j (46) doit être respectée pour éviter un effet délétère sur 

l’IU, tandis que d’autres affirment qu’il n’y a pas d’association entre cette consommation et 

les symptômes étudiés (47,48). Selon l’étude norvégienne EPINCONT, le thé (contenant aussi 

de la caféine) a été associé de manière significative aux différents types d’IU, alors que les 

résultats ont été désignés comme contradictoires au sujet du café (41). Certaines publications 

affirment que diminuer leur consommation de caféine peut permettre aux patientes de 

réduire le nombre de fuites qu’elles éprouvent sur une journée (38,42–44,49), d’autres 

décrivent qu’il n’y a pas de preuve d’amélioration de l’IU malgré cette restriction (16,50). C’est 

l’action de ce composant sur le détrusor qui semble avoir un effet négatif en rendant ce 

dernier instable, ceci pouvant mener à des pertes non contrôlées (41,44,46). Selon l’EAU, 

réduire la consommation de caféine ne permettrait pas de traiter l’IU mais d’en réduire la 

fréquence et les symptômes d’urgenturie (16). 

 

Quant à elles, les boissons gazeuses ont été associées à l’incontinence à plusieurs 

reprises (38,44,51), et plus particulièrement à l’IUE (34). L’incidence de la consommation 

d’alcool n’est pas aussi évidente car elle est peu étudiée et controversée (5,34,43). L’alcool 

ayant un effet diurétique (27), cela peut amplifier les risques d’IU (42,43). Selon la HAS, l’alcool 

peut aggraver ou déclencher une incontinence urinaire puisqu’il entraine polyurie, pollakiurie, 

impériosité, sédation, syndrome confusionnel et immobilité (4). Cependant, certains auteurs 

n’ont pas réussi à trouver d’association entre la consommation d’alcool et l’IU (38,41).  

 

5.6.3 Le facteur alimentaire 

Les indications fournies par les données épidémiologiques suggèrent qu’une mauvaise 

alimentation peut jouer un rôle spécifique dans l’IU (27,38,42). Une étude prospective ayant 

examiné différents éléments alimentaires et nutritifs a montré une association entre l’IUE et 

une faible consommation de pain, des taux élevés de graisses saturées, de zinc et de vitamine 

B12. Quant aux symptômes de vessie hyperactive chez la femme, ils ont été mis en relation 

avec une consommation insuffisante de pain mais également de légumes, de poulet, de 

protéines, de vitamine D et de potassium (51). Il n’existe cependant pas encore de publication 

étudiant les effets d’une modification de l’alimentation sur l’IU (43).  
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5.6.4 L’activité physique 

La pratique d’une activité physique (AP) modérée à faible impact permet de diminuer 

le risque d’apparition d’IU chez les femmes âgées et d’âge moyen (5,17,27,41,52–55). Les 

femmes participant pendant au moins 1h par semaine à une AP de faible intensité présentent 

une prévalence d’IU moins élevée (41). La sédentarité, définie comme une insuffisance 

d’activités mobilisatrices régulières dans les activités de la vie quotidienne, est également 

mise en relation avec les symptômes concernés. Cependant, le lien de causalité entre eux et 

le mécanisme physiopathologique impliqué ne sont pas établis et présentés (56). A contrario, 

les activités trop intenses peuvent aussi conduire à l’IU à court terme, et plus les troubles 

urinaires sont sévères, plus ceux-ci seront perçus comme étant une barrière à l’AP 

(5,27,57,58). En effet, les activités de forte intensité et le port de charges lourdes peuvent 

entraîner l’affaiblissement des structures de soutien du PP et augmenter la PIA, ceci ayant une 

conséquence négative sur l’IU (27,57). Par ailleurs, selon certains auteurs, les données en 

faveur de l’exercice physique ne sont pas vérifiées car ils ne décrivent pas de différence de 

prévalence d’IU entre les femmes qui pratiquent une activité régulière et celles qui n’en 

pratiquent pas (43). Encore une fois, les avis sur le sujet sont donc divergents (16,34). 

 

5.7 Pratique sportive 

Un quart des françaises de plus de 25 ans sont des sportives régulières (59). La pratique 

d’une AP de façon intense semble augmenter la prévalence de l’IU (4,53,54,59–64) ; 

principalement celle d’une activité présentant des impacts élevés (53,55,60,61,65–67), 

lorsque des sauts y sont fréquents par exemple. L’IUE est le type d’incontinence que l’on 

retrouve le plus fréquemment dans cette situation (59,60,63–66). Cependant, selon certaines 

études rétrospectives étudiant des populations sur plusieurs dizaines d’années, les 

symptômes peuvent s’améliorer après l’arrêt de la pratique du sport (59,61,68). Aucune 

différence n’est retrouvée entre d’anciennes sportives exerçant des activités à impacts élevés 

ou faibles (54,62,66,68). La pratique d’AP de haute intensité ne semble donc pas être un 

facteur de risque de développement à long terme d’IU (59). De plus, certaines athlètes 

présentent des symptômes uniquement lors de la pratique de leur sport, ceux-ci ne s’étendant 

pas aux activités de la vie quotidienne et aux loisirs (53,69). 
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Les sports considérés comme étant les plus à risque d’IU sont : la gymnastique 

(principalement le trampoline), la gymnastique aérobic, le hockey, le basketball, le volleyball, 

le handball, le renforcement musculaire (avec utilisation de poids), l’athlétisme (les épreuves 

de sauts notamment), l’équitation, la course à pied, les arts martiaux et la danse (53,54,60–

62,64). Les sports de risque moyen sont : le tennis et le ski (62). Et les sports à faible risque 

sont : le golf, le cyclisme, la natation, le roller et la marche (60,62). 

 

Les hypothèses concernant l’impact possible de la pratique sportive sur l’IU sont les 

suivantes : 

 Les athlètes devraient avoir des muscles du PP plus forts car l’exercice intense 

augmente la PIA, ce qui peut conduire à une contraction simultanée ou préalable de 

ces muscles. De ce fait, la pratique sportive devrait avoir une action protective face aux 

fuites (52–54,61,63,68,69). 

 Une activité intense peut entraîner une surcharge, un étirement et un affaiblissement 

des muscles du PP, à cause des augmentations répétées de la PIA. Ces forces 

transmises à travers les tissus peuvent engendrer des micro-traumatismes. Si la 

réparation et le remodelage de ces tissus ne se font pas de façon optimale, nous 

pouvons y observer une malformation ou un dysfonctionnement. Ils seront alors moins 

aptes à transmettre les forces musculaires à l’urètre, et le mécanisme de continence 

sera donc altéré (53,54,60,61,63,66,68–70). Les femmes présentant de l’IU présentent 

un taux de collagène inférieur aux femmes continentes, or le collagène permet la force 

et l’élasticité des tissus (53,71). 

 Certains auteurs ont observé une diminution de la réactivité du sphincter de l’urètre 

chez des athlètes nullipares. Cette réponse tardive peut être due à l’altération des 

fibres intrafusales après de nombreuses années d’entraînement intensif (53,72). 

 Les sportives qui déclarent avoir des épisodes de fuites urinaires lors de la pratique 

physique précisent que celles-ci arrivent principalement en deuxième partie 

d’entraînement ou de compétition (54,62). Ceci peut être expliqué par la fatigue 

musculaire des muscles du PP, dépendant de plusieurs facteurs tels que le type 

d’exercices effectués, la durée, l’intensité, le type de fibres utilisées et la forme 

physique de l’athlète au moment de sa performance (53,54,60–62,69,73). Une notion 
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d’endurance entre donc en jeu ici et peut ainsi expliquer la présence d’IU dans les 

sports à faible impact également (60).  

 La paroi abdominale est très tonique chez les femmes sportives, engendrant une 

source de pression en direction du PP. Les exercices physiques qui occasionnent des 

sauts répétés ajoutent une pression abdominale supplémentaire pouvant être 

multipliée par 10. Cette mécanique d’hyperpression intra-abdominale influe à terme 

sur la statique pelvienne et finit par produire un déséquilibre entre une sangle 

abdominale trop puissante et un PP insuffisamment musclé, favorisant donc l’IUE 

(59,62). 

 Les troubles alimentaires pouvant être présentés par les sportives augmentent eux 

aussi la prévalence d’IU dans cette population. En effet, l’association d’un 

surinvestissement physique et d’une restriction alimentaire chez les jeunes sportives 

voulant embellir leur silhouette peut avoir un effet délétère sur le PP. Le manque 

d’apports énergétiques et nutritifs engendré par ces erreurs diététiques peut mener à 

une aggravation des symptômes (54,59,74).   

 

Il a été décrit que la présence d’IU peut avoir un impact négatif sur la performance 

sportive (54,65). Certaines femmes vont jusqu’à diminuer leur pratique ou l’abandonner 

complètement afin d’éviter les fuites urinaires (54,58–62,65,67). D’autres emploient des 

stratégies d’évitement en allant systématiquement uriner avant et pendant la pratique 

d’activité physique, en contrôlant leurs apports liquidiens, en portant des habits noirs et des 

protections, en pratiquant seules et en évitant certains types d’exercices (53,60,61,64,65). 

Cependant, la majorité de ces personnes ne consulte pas de professionnel de santé à ce sujet 

et n’en parle pas à leur coach (65), alors qu’une étude a prouvé que la pratique d’AP demeure 

inchangée chez les femmes qui recherchent un traitement (59). Parmi ceux proposés, le 

renforcement des muscles du PP est le plus efficace, aussi bien pour prévenir que pour traiter 

l’IU chez les athlètes (54,59,61,63,65). 

 

5.8 Métier  

La littérature étudiée montre que les femmes qui exercent un métier présentent une 

prévalence d’IU plus haute que celles qui ne travaillent pas (75–77). Le risque est plus 

important dans les professions considérées comme dangereuses (avec une probabilité 
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d’accidents plus élevée), lorsque les employées se sentent pressées par le temps, qu’elles sont 

amenées à être dans des positions gênantes pendant de longues durées, qu’elles portent 

régulièrement des charges lourdes ou qu’elles restent debout plus longtemps (75,76,78). 

Ainsi, les personnes travaillant dans la vente et les services, dans la santé, le bien-être social, 

l’éducation, l’immobilier et la restauration présentent un plus grand risque d’IU. Il en est de 

même pour les travaux manuels, impliquant des ports de charges lourdes répétés et une 

activité physique plus intense (75,78). 

 

Les stratégies auxquelles ont recours les femmes concernées sont : l’utilisation de 

protections hygiéniques, la restriction des liquides ingérés, l’utilisation d’un calendrier 

mictionnel, l’augmentation du nombre de pauses pour se rendre aux toilettes et le fait d’avoir 

des vêtements et sous-vêtements de rechange sur leur lieu de travail (75–79). Lorsque celles-

ci ne suffisent pas, elles vont jusqu’à réduire leur nombre d’heures ou s’orientent vers une 

activité au domicile (77,78). Si la quantité de travail est mise en jeu dans cette situation, c’est 

aussi le cas de la qualité de celui-ci. En effet, les femmes interrogées déclarent que leurs fuites 

urinaires nuisent à leur travail. Elles ressentent un impact négatif de l’IU sur leur 

concentration, sur leur capacité à terminer une tâche sans interruption et sur leur confiance 

en elles (77,78,80). Ceci peut mener à une diminution de productivité et de satisfaction au 

travail. Certaines femmes perçoivent également une limitation de la possibilité de gravir les 

échelons dans leur profession (75,77,80,81). 

 

5.9 Traitements médicamenteux en cours et pathologies associées 

Selon la HAS, certaines pathologies peuvent engendrer ou aggraver une IU, telles que 

les pathologies du bas appareil urinaire, celles modifiant la répartition des différents 

compartiments liquidiens de l’organisme, les atteintes neurologiques ; mais également le 

diabète, la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), l’accident vasculaire 

cérébral, la constipation et l’infection urinaire symptomatique (4). Pour l’EAU, nous 

retrouvons en plus de celles-ci l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale chronique, les 

troubles du sommeil et la dépression (16). Les lignes directrices allemandes ne désignent 

quant à elles que la BPCO et les maladies cardio-vasculaires, en déclarant qu’elles peuvent 

réduire les chances de guérison de l’IU (17). 
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De même, les causes iatrogènes sont à prendre en compte. En effet, l’IU figure dans 

les effets indésirables de nombreux médicaments. Il est cependant difficile d’être certain que 

ces médicaments provoquent directement l’IU, car peu d’études ont comparé ces substances 

à un placebo. De plus, chez les personnes âgées particulièrement, il est difficile de distinguer 

les effets des médicaments de ceux des comorbidités ou du vieillissement, qui ont eux aussi 

un impact sur l’IU (16). Selon la HAS, une prise significativement plus importante d’un ou 

plusieurs des médicaments suivants a été retrouvée chez les femmes incontinentes (4) : 

- les diurétiques ; 

- les anticholinergiques ; 

- les psychotropes (antidépresseurs, antipsychotiques, sédatifs et hypnotiques) ; 

- les analgésiques morphiniques ; 

- les alpha-bloquants ;  

- les alpha-sympathicomimétiques ; 

- les bêta-sympathicomimétiques ; 

- les inhibiteurs calciques. 

 

 

6 Discussion 

Dans cette partie, nous exposerons tout d’abord une analyse des résultats obtenus. 

Elle décrira comment les données extraites de la littérature étudiée permettent de mieux 

comprendre la situation de la patiente. Ainsi, chacune d’entre elles orientera la PEC en 

rééducation périnéo-sphinctérienne. Ensuite, nous verrons comment ces informations 

peuvent être intégrées au processus de raisonnement clinique du thérapeute, afin de rendre 

le traitement adapté à la patiente et donc d’optimiser son adhésion. Seront finalement 

discutés la méthodologie employée et les résultats recensés.  

 

6.1 Analyse des résultats  

6.1.1 Le type d’incontinence urinaire que présente la patiente 

Le type d’IU présenté par la patiente possède un rôle déterminant dans la PEC de celle-

ci. En effet, le plan de traitement sera différent s’il s’agit d’une IUE, d’une IUU ou d’une IUM. 

Il convient donc de définir le type d’incontinence au début de l’interrogatoire, afin de choisir 
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les modalités de rééducation les plus adaptées. Celui-ci sera déterminé par le biais d’un 

diagnostic d’interrogatoire, lors duquel le MK cherchera à savoir dans quelles circonstances 

ont lieu les fuites urinaires de la patiente (lors d’un effort, précédées d’urgenturies ou dans 

ces deux types de situations) (4).  

 

6.1.2 IMC 

Lors de l’interrogatoire de la première consultation de rééducation en uro-

gynécologie, le poids de la patiente fait partie des premières données recueillies. Celui-ci 

détient une place importante dans la PEC car si la patiente est obèse ou en surpoids, il 

conviendra de lui conseiller une modeste perte de poids avant de débuter la rééducation 

périnéo-sphinctérienne. En effet, c’est le traitement de première intention recommandé dans 

ce cas, et une diminution de 5 à 10% de la masse corporelle peut suffire à améliorer 

significativement les symptômes de l’IU (24–26,28–32). Cette problématique est de plus en 

plus récurrente dans la société actuelle, puisque le nombre de femmes obèses ou en surpoids 

ne cesse d’augmenter, y compris parmi les femmes jeunes. En effet, la prévalence de l’obésité 

s’aggrave de presque 6% tous les ans (29). Il est donc nécessaire de s’y intéresser dans une 

démarche de prévention de l’IU. 

 

6.1.3 Âge et antécédents gynéco-obstétricaux 

L’âge et la parité sont deux des trois plus grands facteurs de risque de l’IU avec l’excès 

de poids (1,11). Cependant, bien que leur considération soit importante pour permettre au 

MK de mieux comprendre l’origine de l’IU de la patiente, ce ne sont pas des facteurs sur 

lesquels nous pouvons avoir une action lors de la PEC. Nous ne pouvons pas non plus détenir 

un rôle de conseiller sur ces critères.  

 

L’impact d’un accouchement par voie basse, pouvant être accompagné d’une 

épisiotomie ou pouvant avoir nécessité une aide instrumentale, aura plus de conséquences 

sur le PP qu’une césarienne. Plus l’enfant sera lourd au moment de sa naissance, plus l’on peut 

supposer que son passage endommagera les structures présentes. Nous prendrons donc en 

considération ces informations lors de l’examen clinique et du testing musculaire de la 

patiente. 
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6.1.4 Constipation 

Les troubles ano-rectaux que la patiente peut présenter sont abordés lors de 

l’interrogatoire. Parmi eux, nous pouvons retrouver la présence ou non de constipation. Bien 

que son implication dans les troubles urinaires soit controversée, il est recommandé de s’y 

intéresser et de prodiguer à la patiente des conseils conformes aux bonnes pratiques 

médicales sur la gestion de son transit (16). Nous pouvons ainsi lui suggérer d’augmenter ses 

apports en eau et en fibres ; et de pratiquer une activité physique régulière. Si ces suggestions 

ne suffisent pas, ou si la patiente a une constipation chronique sévère, la prescription de 

laxatifs sera envisagée (35). Pour ce faire, il conviendra donc de réorienter la patiente vers son 

médecin traitant, ou de nous adresser nous-même à celui-ci, afin de recueillir son avis (18). 

 

6.1.5 Habitudes de vie 

En concordance avec les données étudiées, plusieurs éléments doivent être pris en 

compte afin d’optimiser la PEC de l’IU. Adopter un mode de vie sain est privilégié dans le but 

d’éviter ou de réduire les symptômes du bas appareil urinaire (38). Selon les 

recommandations nationales et internationales, le MK peut conseiller à la patiente d’arrêter 

de fumer si celle-ci est concernée (4,16,20). Depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, l’article 

L4321-1 du CSP stipule que « les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts 

nicotiniques » (82). L’arrêt du tabac pourra donc être à la fois conseillé et accompagné par le 

MK. Il sera également recommandé à la patiente de diminuer sa consommation d’alcool et de 

caféine, ainsi que de réguler ses apports liquidiens (4,16,20). Relativement à cette dernière 

préconisation, il convient d’évaluer au préalable le type et la quantité de substances ingérées, 

mais aussi à quels moments de la journée elles sont absorbées (4,16,20,43,44). En effet, il sera 

conseillé de ne pas ingérer de liquides quelques heures avant le coucher si la patiente présente 

des troubles urinaires la nuit (nycturie) (7). Ces informations permettront de définir en 

fonction de la patiente si l’apport hydrique est suffisant ou non, et si les autres boissons sont 

consommées de façon excessive.  

 

Sur le plan de l’alimentation, orienter la patiente vers une alimentation saine et 

équilibrée lui permettra d’agir de façon bénéfique sur ses symptômes, en diminuant 

notamment les apports en graisse. Le MK aura alors un rôle d’aide et d’accompagnement dans 

cette démarche. Par ailleurs, si la patiente est sédentaire, il conviendra de lui conseiller de 
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pratiquer une activité physique modérée régulière. Ces deux dernières préconisations 

participeront en parallèle à la perte de poids, si celle-ci est nécessaire (cf. 6.1.2).  

 

En somme, le rôle de conseiller du MK est relativement large sur le plan des habitudes 

de vie. Cependant, celui-ci ne peut être exhaustif, au risque d’effectuer un nombre trop élevé 

de recommandations. Ceci engendrerait alors une surcharge de demandes envers la patiente, 

et elle risquerait de ne pas les prendre en compte. C’est pourquoi l’interrogatoire aura sa place 

ici, en permettant au MK de cibler les comportements les plus délétères adoptés. Il pourra 

ainsi donner des conseils adaptés à l’hygiène de vie de la patiente, dans le but de diminuer les 

symptômes d’IU qu’elle présente. Une explication des conséquences que peuvent avoir 

certains comportements sur l’IU sera également donnée, pour permettre à la patiente de 

mieux comprendre l’impact de ses habitudes sur ses troubles.  

 

6.1.6 Pratique sportive 

Le sport pratiqué par la patiente prise en charge est important. Celui-ci permettra de 

mieux comprendre l’origine probable des troubles qu’elle présente, mais aussi et surtout 

d’orienter la rééducation en fonction de ses besoins. En effet, selon le type de sport pratiqué, 

les techniques que nous utiliserons viseront à renforcer le périnée, soit en force soit en 

endurance, ou bien avec une combinaison des deux. De ce fait, une patiente pratiquant le 

basketball et une autre adepte de la natation n’effectueront pas les mêmes types d’exercices 

lors des séances de rééducation ou des exercices à faire à la maison. La première se verra 

orientée vers des contractions de force maximale sur de courtes durées et vers une acquisition 

de l’automatisme de verrouillage périnéal. Quant à elle, la seconde devra principalement 

effectuer de longues contractions sous-maximales afin de gagner en endurance. Ce ne sont 

pas les mêmes propriétés musculaires qui seront concernées par ces différentes méthodes de 

rééducation.   

 

Pour les sportives de haut niveau, le renforcement des muscles du PP devrait être 

inclus dans leur programme d’entraînement, que cela soit à l’initiative du coach ou d’un MK 

(54,65). Un bilan uro-gynécologique devrait être recommandé pour les athlètes en 

compétition (54). Une meilleure information devrait également avoir lieu dans les sports à 

risque sur la structure et le rôle de la sangle périnéale, sur l’existence de solutions et sur la 
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nécessité de consulter en cas de troubles urinaires. Cette information permettrait une 

meilleure prévention de l’apparition de ces troubles et un dépistage plus précoce permettant 

une PEC optimale (59,62,65). 

 

Le rôle de conseil du MK est aussi important sur cet aspect de la PEC. En effet, il sera 

recommandé à la patiente d’éviter les sports les plus à risque d’IU. Privilégier la marche, le 

cyclisme ou la natation plutôt que des activités présentant de forts impacts lors de leur 

pratique sera suggéré (59,62). Cependant, si la patiente concernée n’expose des troubles que 

pendant le sport, et qu’elle désire poursuivre sa pratique malgré les fuites urinaires, il est 

fondamental de l’accompagner dans cette décision. Nous pourrons alors lui apprendre 

comment pré-contracter les muscles de son PP à l’approche d’une situation à risque, ou lui 

enseigner certaines stratégies d’évitement. Même si cela ne pourra pas toujours empêcher 

l’apparition des troubles, il est essentiel de respecter sa volonté et de l’aider au mieux dans 

cette démarche. 

 

6.1.7 Métier et loisirs 

Les fuites urinaires peuvent survenir lors d’un soulèvement de charge importante, ou 

de toute autre activité physique augmentant la PIA (4). De ce fait, certains métiers peuvent 

être considérés comme étant plus à risque d’IU, lorsqu’ils nécessitent d’effectuer des tâches 

de ce type. Il serait alors intéressant, dans les métiers concernés, de répandre la culture de la 

prévention de ces troubles par des attitudes adaptées, avec l’aide des médecins du travail et 

des infirmiers exerçant dans ce domaine. Un dépistage des symptômes d’IU y serait également 

judicieux. En effet, les personnes atteintes ont tendance à ne pas évoquer spontanément leurs 

troubles. Cependant, elles expriment un soulagement lorsque le sujet est abordé par le 

professionnel de santé, car le besoin d’en parler est présent (4).  

 

Certaines activités de la vie quotidienne peuvent également être sujettes à des 

augmentations de PIA, comme le fait de porter ses courses au supermarché. Certains loisirs 

pourront aussi être affectés. La pratique d’un instrument à vent à anche simple ou double, par 

exemple, entraîne une augmentation de la PIA pouvant engendrer des fuites. 
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Lorsque la patiente sera concernée, que cela soit dans son métier, ses loisirs ou ses 

activités, il conviendra alors d’orienter la PEC vers une rééducation d’IUE. Un renforcement en 

force des muscles du PP sera alors nécessaire. Nous devrons informer la patiente sur les 

situations à risque ; puis nous lui apprendrons à effectuer une pré-contraction périnéale avant 

tout effort, ainsi qu’à la maintenir tout au long de celui-ci. 

 

6.1.8 Traitements médicamenteux en cours et pathologies associées 

Avant de débuter la rééducation périnéo-sphinctérienne, il est nécessaire de prendre 

connaissance des troubles et/ou pathologies associés de la patiente. Il est alors recommandé 

qu’elle reçoive le traitement approprié, conformément aux bonnes pratiques médicales (16). 

Le MK devra également s’informer des traitements médicamenteux suivis au moment de la 

PEC, en recherchant une cause iatrogène pouvant majorer l’IU. Les nouvelles médications 

pouvant être en lien avec un développement ou une aggravation de l’IU seront-elles aussi 

examinées (4,16).  

 

Une régulation des traitements concernés pourra être envisagée dans le but d’obtenir 

une rééducation plus efficace. Le MK se devra alors d’entrer en relation avec le médecin qui 

suit la patiente, et/ou d’orienter celle-ci vers un médecin spécialiste approprié. La relation de 

collaboration entre le MK et le médecin est ici encore nécessaire au bon déroulement de la 

PEC (17,18).  

 

 

6.2 Application des données de la littérature au raisonnement clinique 

L’ensemble de ces éléments, dont le MK prendra connaissance au travers de 

l’interrogatoire mené lors de la première séance de PEC uro-gynécologique, détient un rôle 

essentiel dans la construction du plan de rééducation périnéo-sphinctérienne. En effet, ces 

informations permettent de mieux connaître la patiente et de comprendre d’avantage 

l’origine de ses troubles. Elles permettent alors au thérapeute de mettre en place un 

raisonnement clinique (RC) autour de la patiente et de ses caractéristiques.  

 

Le RC peut être défini comme « l’ensemble des processus de pensée et de prise de 

décision qui permettent au clinicien de prendre les actions les plus appropriées dans un 
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contexte spécifique de résolution de problème de santé ». Il s’agit d’une activité intellectuelle 

selon laquelle le praticien synthétise l’information obtenue dans la situation clinique, l’intègre 

à ses connaissances et à ses expériences antérieures, dans le but de les utiliser pour prendre 

une décision de diagnostic et de PEC (83). Ainsi, les données recueillies lors de l’interrogatoire 

serviront à cette démarche réflexive afin de construire, avec la patiente, un plan de 

rééducation qui sera adapté à sa situation. De ce fait, et par le biais d’informations et 

d’explications convenablement décrites à la patiente, le MK rendra son approche cohérente 

aux yeux de celle-ci. Ceci permettra alors une adhésion optimale à la PEC, et la rendra donc 

d’autant plus efficace. En effet, le traitement reposant à la fois sur le travail en séances et sur 

celui à effectuer en dehors de celles-ci, une meilleure adhésion ne peut qu’être bénéfique à 

l’amélioration des symptômes. 

 

Le premier point sur lequel le MK s’interrogera aux prémices de la PEC sera le type d’IU 

que présente la patiente. Il sera décelé à l’aide d’un diagnostic d’interrogatoire. Il permettra 

d’orienter tout d’abord la rééducation vers une reprogrammation mictionnelle associée à du 

travail musculaire, vers des techniques de renforcement des muscles du PP uniquement, ou 

vers une association de ces deux méthodes.  

 

Par ailleurs, il sera important de s’intéresser aux traitements médicamenteux en cours 

et aux pathologies potentiellement associées. Une étroite communication entre le médecin 

et le MK sera essentielle. Ces facteurs seront à prendre en compte et pourront bénéficier 

d’une régulation avant de débuter la PEC de la patiente, si cela est nécessaire. 

 

Viendra ensuite une étape d’information et de conseil, durant laquelle le MK pourra 

exposer à la patiente certains faits. En fonction de ses caractéristiques et de ses habitudes de 

vie, le thérapeute pourra l’orienter vers une perte de poids si celle-ci est en surpoids, ainsi que 

vers un mode de vie sain, comme nous l’avons décrit précédemment. 

 

Le MK s’intéressera enfin aux sports pratiqués par la patiente, à son métier et aux 

loisirs qui occupent son temps. Ceci permettra, dans le cas d’une IUE, d’orienter la PEC vers 

une rééducation en force, en endurance ou en résistance. En effet, si la patiente est amenée 

régulièrement à être dans des situations d’augmentation brèves de PIA, il lui sera alors 
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enseigné le verrouillage périnéal à l’effort. Le but étant de rendre celui-ci automatique. La 

résistance sera travaillée si ces augmentations de PIA ont tendance à être subies sur de plus 

longues durées. Cependant, si la patiente exerce un métier durant lequel elle est souvent en 

position debout, ou si elle pratique un sport principalement endurant comme la randonnée, 

ce seront alors les qualités d’endurance des muscles du PP qui seront privilégiées.  

 

En somme, l’intégration de toutes ces informations et leur exploitation permettra au 

MK d’affiner sa PEC. Le partage de ses connaissances auprès de la patiente et l’explication de 

celles-ci pourra aboutir à la construction commune d’un projet de soin, adapté à ses 

caractéristiques et à son quotidien. C’est de cette façon que l’adhésion sera optimisée, offrant 

ainsi une implication certaine de la patiente et de meilleurs résultats. 

 

 

6.3 Discussion de la méthode 

Les revues narratives de la littérature adoptent une approche moins formelle que les 

revues systématiques, dans la mesure où elles n’exigent pas les mêmes méthodes rigoureuses 

d’analyse (84). Dans la revue réalisée, le niveau de preuve des sources n’a pas été évalué, car 

celles-ci ne sont pas comparables entre elles. En effet, les données de la littérature utilisées 

sont à la fois des recommandations nationales et internationales, des revues systématiques 

ou narratives de la littérature (avec ou sans méta-analyse), ainsi que des études randomisées 

ou non, rétrospectives ou prospectives. Le but de cette revue ayant été de recenser un 

maximum d’informations sur les facteurs pouvant avoir un impact sur l’IU, nous avons décidé 

d’inclure tous ces types de publications afin d’avoir un large aperçu sur ces éléments. Le 

nombre d’études appuyant une donnée a été privilégié face à la qualité méthodologique des 

sources. Cette absence de vérification peut cependant entraîner des biais dans le travail 

réalisé. Certaines affirmations explicitées ici peuvent s’avérer erronées.  

 

 

6.4 Discussion sur les résultats obtenus 

En ce qui concerne les résultats exposés dans ce travail, certains facteurs se sont avérés 

controversés quant à leurs effets sur l’IU. L’impact que peuvent avoir les éléments suivants 

est discuté : la constipation, le tabagisme, les consommations de liquide et l’activité physique. 
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De plus, les effets bénéfiques pouvant être entraînés par une perte de poids n’ont pas été 

évalués sur le long terme, et il n’existe pas de preuve de la répercussion d’une modification 

de l’alimentation sur l’IU.  

 

Ces résultats peuvent être le fait de biais dans les études concernées, d’utilisation de 

définitions différentes de l’incontinence, ou de populations variées. Nous avons tout de même 

choisi de les prendre en compte dans notre raisonnement clinique, car l’amélioration de ces 

facteurs est en adéquation avec un mode de vie plus sain. Ceci ne peut donc qu’être bénéfique 

sur la santé globale de la patiente. 

 

 

7 Conclusion 

7.1 Apports professionnels du travail  

Ce travail nous a confortés dans l’envie d’une spécialisation dans le domaine uro-

gynécologique après l’obtention du diplôme d’état. Il nous a permis d’approfondir nos 

connaissances sur la rééducation périnéo-sphinctérienne, qui avait déjà suscité un intérêt 

certain au moment de sa découverte. Lors de la réalisation de cette revue narrative de la 

littérature, nous avons pu nous interroger de façon précise sur l’implication probable de 

chaque facteur sur les troubles urinaires. La complexité de l’intégration de ces éléments dans 

un raisonnement clinique afin d’adapter la PEC à la patiente a alors présenté un intérêt. En 

effet, cela nous a permis de mieux construire notre démarche clinique et de réfléchir 

d’avantage au diagnostic. Notre vision du métier de masseur-kinésithérapeute est celle d’un 

partage avec les patients dans le but de leur venir en aide, et non d’une intervention à sens 

unique. L’importance de la communication avec ceux-ci, de leur éducation et de la mise en 

place d’un projet de soin commun correspond donc particulièrement à l’image que nous avons 

de ce métier.   

 

Par ailleurs, le tabou présent autour des troubles urinaires et des autres troubles 

touchant à la sphère uro-gynécologique semble placer une barrière entre le patient et le 

praticien. Il en résulte le fait que ces symptômes soient sous-diagnostiqués et non pris en 

charge. La prise de conscience de ces barrières lors de la réalisation de cette revue a entraîné 
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l’envie de faciliter le diagnostic au travers d’une meilleure communication avec les patientes. 

Ce travail montre également l’aspect fondamental d’une information et d’une prévention sur 

l’ensemble de ces troubles. 

 

 

7.2 Perspectives  

En réponse au manque d’accord entre les publications (décrit dans la partie 6.4), il 

semble nécessaire d’approfondir les recherches sur les éléments concernés afin d’obtenir des 

réponses ayant un meilleur niveau de preuve. En tant que MK, cela nous permettrait de cibler 

d’avantage les conseils que nous pouvons fournir à la patiente, et ainsi rendre la rééducation 

plus efficace. D’autre part, les mécanismes physiopathologiques entraînant un impact sur l’IU 

sont présentés la plupart du temps sous forme d’hypothèses non vérifiées. Il pourrait être 

intéressant de valider ou non celles-ci, par le biais d’essais cliniques randomisés ou d’études 

cas-témoins, afin de pouvoir mieux comprendre les processus engendrant l’IU. Cela nous 

permettrait également de mieux en traiter les symptômes. Chacun des facteurs étudiés 

mériterait donc de plus amples recherches scientifiques, des revues de la littérature 

pourraient être réalisées à leur sujet. Si celles-ci venaient à exposer des résultats controversés, 

il serait alors intéressant de mettre en place des études contrôlées randomisées sur du long 

terme. Ceci permettrait d’évaluer les effets de modifications de ces facteurs sur une plus 

longue durée, afin de rédiger des recommandations avec un niveau de preuve plus élevé.  

 

 

7.3 Ouverture 

Le facteur de risque ayant particulièrement suscité notre intérêt lors de ce travail a été 

l’impact que peut avoir la pratique sportive sur les troubles urinaires. Lors de notre formation, 

la rééducation des patients sportifs a elle aussi retenu notre attention et fait l’objet d’une 

envie de formation complémentaire par la suite. C’est pourquoi l’association de ces deux 

domaines nous interroge.  

 

Selon une revue systématique de la littérature datant de mars 2019, la prévalence d’IU 

chez les athlètes nullipares est comprise entre 14,3% et 80%, avec une moyenne de 40,6% 

(53). Cette population s’avère donc concernée de façon plus importante que les femmes non 
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sportives. De plus, le pourcentage d’athlètes n’ayant jamais discuté de leurs problèmes se 

situe entre 50% et 92% (53). Le manque d’information et de prévention auprès des personnes 

concernées est également relevé dans cette publication. C’est ceci qui nous a alors 

préoccupés. Ces faits nous amènent à nous interroger sur les raisons de la persistance d’une 

telle lacune dans ce domaine, alors que des chiffres alarmants sont évoqués depuis plusieurs 

années à ce sujet. Des propositions de campagnes d’information et de prévention pourraient 

être faites, avec l’aide des fédérations et des ligues. L’intégration d’équipes sportives est 

également envisagée. 

 

Nous aimerions donc poursuivre ces recherches, et nous investir dans des mesures de 

prévention et d’information à l’avenir. Notamment auprès de notre patientèle, étant donné 

que les deux domaines de la sphère uro-gynécologique et du sport nous intéressent.  
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Annexe 1 – Dossier uro-gynécologique du Centre Hospitalier des Sables d’Olonne 
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Annexe 2 – Recherche électronique 

 

Tableau I - Equations de recherche par base de données. 

Bases de données Equations de recherche 

Cochrane « urinary incontinence » 

PubMed 

« urinary incontinence » AND (weight OR « body mass index » OR obesity) 
 
« urinary incontinence » AND (lifestyle OR « life habits » OR habits OR 
« fluid intake » OR caffeine OR carbonated) 
 
« urinary incontinence » AND (sport OR athletes OR « physical activity » OR 
exercise OR « high impact activity ») 
 
« urinary incontinence » AND (constipation OR bowel) 
 
"urinary incontinence" AND (work OR job OR working OR occupation) 

Science Direct 

Equations en anglais : celles utilisées pour PubMed. 
 
Equations en français : 
« incontinence urinaire » AND (surpoids OR poids OR « indice de masse 
corporelle » OR obésité) 
 
« incontinence urinaire » AND (« habitudes de vie » OR caféine OR « boisson 
gazeuse » OR liquide) 
 
« incontinence urinaire » AND (sport OR sportive OR athlète OR « activité 
physique » OR « impact élevé ») 
 
« incontinence urinaire » AND constipation 
 
« incontinence urinaire » AND (travail OR métier OR profession) 

PEDro 

Problem : Incontinence. 
Body part : Perineum or genito-urinary system. 
Subdiscipline : Continence and women’s health. 
 
Dans la partie « Abstract & Title », les mots suivants ont été entrés 
séparément : 
Weight, body mass index, lifestyle, caffeine, fluid intake, sport, physical 
activity, exercise, high impact, constipation.  
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Annexe 3 – Questionnaires pour définir le type d’IU 

 

 

Figure 5 - Questionnaire for Urinary Incontinence Diagnosis (QUID) (21). 

Figure 6 - Questionnaire 3 Incontinence Questions (3IQ) (22). 
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Annexe 4 – Habitudes de consommation 

Tableau I - Informations relatives aux habitudes de consommation. 
Auteurs Caféine Boissons gazeuses Liquides Tabac Alcool Facteurs alimentaires 

Imamura 
et al (27). 
2015 

Aggravation de l’IU. 
 
Peut augmenter la 
contractilité des 
muscles de la vessie. 

Aggravation de l’IU. 
 
Selon une étude de 
cohorte, seules les 
boissons gazeuses 
sont associées à l’IU 
chez la femme. 

Aggravation de l’IU si excès. 
 
Diminution de consommation de 
liquides = réduction significative 
du nombre d’épisodes d’IU/j par 
rapport à une augmentation de 
consommation ou à une 
consommation normale. 

Les fumeurs ont plus 
tendance à présenter de l’IU. 

Aggravation de 
l’IU. 
 
Effet diurétique. 

Mauvaise alimentation peut 
jouer un rôle spécifique dans 
l’IU. 
 
Association entre IUE et : faible 
consommation de pain, taux 
élevés de graisses saturées, de 
zinc et de vitamine B12. 
 
Association entre vessie 
hyperactive et : faible 
consommation de pain, de 
légumes, de poulet, de 
protéines, de vitamine D et de 
potassium. 

Robinson 
et al (38).  
2014 

Résultats 
contradictoires, mais 
plutôt en faveur d’une 
association. 
 
Association positive 
avec IUM et négative 
avec IUE. 
 
Effet dose-dépendant. 

Consommation 
entraîne une 
augmentation du 
risque d’IU. 

Diminuer les apports en liquide 
permet de rendre les épisodes 
d’IU moins fréquents. 

Résultats contradictoires. 
 
Tabac et IU sont associés 
pour plus de 20 cigarettes/j. 
Tabac et IU sévère sont 
associés quel que soit le 
nombre de cigarettes 
fumées. 
 
Une autre étude déclare qu’il 
n’y a pas d’association entre 
le tabac et l’IU. 

Résultats 
contradictoires. 
 
 

Effets bénéfiques des légumes, 
du pain et du poulet. 
 
Plus l’apport énergétique est 
important, plus l’association 
avec l’IU est forte. 
 
La vitamine D est associée à un 
dysfonctionnement du PP. 

Wyman 
et al (44). 
2009 

Effet diurétique et 
favorisant l’excitabilité 
du détrusor : aggrave 
l’IUU. 
Effet dose dépendant. 
Moins de 200mg/j pour 
réduire fréquence et 
urgence. 

Les retirer de 
l’alimentation 
pourrait améliorer la 
continence. 

Aggravation de l’IU si excès, et 
irritation possible de la vessie si 
restriction trop importante. 
Besoin d’évaluer la 
consommation de la patiente 
pour effectuer des 
recommandations adaptées. 
Quantité convenable : environ 6 
verres de 20cl par jour. 

Le tabagisme est fortement 
associé à l’IUU chez la 
femme. 
 
Pas d’informations 
disponibles sur les effets de 
l’arrêt du tabac, mais il 
devrait tout de même être 
conseillé d’arrêter. 
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Faltin (5). 
2009. 

Données 
contradictoires.  
 
Plusieurs études de 
cohorte n’ont pas 
retrouvé d’association 
positive entre la 
consommation de café 
et l’IU. 

Une étude a montré 
une augmentation du 
risque d’IUE chez les 
femmes de plus de 40 
ans qui consomment 
des boissons 
gazeuses. 

 Résultats et études 
contradictoires.  
 
Interventions composites 
comprenant un arrêt du 
tabac, chez les femmes à 
haut risque de développer un 
diabète : réduction de la 
prévalence de l’IUE. 

Peu d’études 
disponibles et 
résultats 
contradictoires. 

 

Christofi 
et al 
(43).  
2007. 

Consommation de 
caféine > 100mg/j : 
effet délétère sur l’IU.  
 
Réduction = 
amélioration de l’IU. 
 
Consommation de thé : 
effet délétère sur IU. 

 Preuves contradictoires. 
 
Il est conseillé de prendre 
compte de la consommation des 
patientes en liquides et de les 
orienter vers une régulation de 
celle-ci si elle est trop ou trop 
peu importante. 

Les fumeurs et anciens 
fumeurs sont plus à risque 
d’IUE et d’IUU. 
 
Mais pas d’études sur l’arrêt 
du tabac dans la littérature. 

Manque 
d’études 
prospectives 
pour décrire 
l’impact d’une 
modification de 
consommation 
d’alcool sur l’IU. 
 
Certaines 
études ont 
associé la 
consommation 
d’alcool avec 
une 
augmentation 
de l’IU, alors 
qu’une autre 
n’a pas trouvé 
d’association 
entre les deux. 

Le pain réduit le risque 
d’apparition d’IU. 
 
Une alimentation riche en 
graisse et en cholestérol 
prédispose les femmes à l’IUE. 
 
Mais pas d’études prospectives 
sur les résultats d’un 
changement d’alimentation. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


