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Remerciements et information  ( à propos de la journée du 12/10/02)

          La SFKP remercie vivement les personnalités qui ont bien voulu distraire de leur temps
afin de nous éclairer de leur savoir (Cf programme). Ces personnes ont accepté non seulement
de communiquer mais pour la plupart d’entre elles, de participer à l’animation de cette journée.
Je dois également remercier nos supports commerciaux : COLOPLAST, MATERIEL MEDICAL
91, La Société DISTRITEC et GEYRE Electronique. Sans eux impossible de mener à bien une
telle manifestation.

           Je vous rappelle que la SFKP ( Société Française de Kinésithérapie Périnéale) fut créée
en 1998 par un groupe d’amis confrères et tous spécialisés en périnéologie. Actuellement votre
serviteur la préside, Jean Pierre DENTZ en assure le Secrétariat Général et Laure MOURICHON
est notre trésorière. Cette structure est virtuelle, en effet elle dépend administrativement du
CEFIPS ( Centre de formation et d’information des professions de santé) dont le siège est à
Toulouse. Le Président Alain GARNIER nous assure de sa protection tout en nous laissant
l’entière liberté de nos mouvements. En particulier et à chaque fois qu’il est possible, la SFKP
seule créée et organise des journées, alimente une lettre trimestrielle, suscite des articles et
dirige des recherches. Le CEFIPS d’autre part considérant son envergure, organise nos
congrès :MARSEILLE 1999, CANNES 2001 et le prochain à LAROCHELLE en 2003  . Le CEFIPS
publie nos articles dans sa revue KINESITHERAPEUTE Praticien et mettra bientôt à votre
disposition Nationale un recueil régulier d’ articles, protocoles, fiches techniques que les
adhérents produiront. Enfin le CEFIPS se charge de la réception des adhésions et facture les
frais d’inscription aux journées et congrès.

           Il est apparu nécessaire de faciliter la communication entre nous. A cet effet Michel
GEYRE et Florent GRISON Ingénieur en informatique et informatique industrielle ont eu la
patience devant ma crasse ignorance de nous créer un site Web : http://www.journees-
perineologie.fr.st et une adresse Email : journee-perineologie@fr.st.Le site et l’adresse seront
ouverts lorsque vous recevrez la lettre. Il permettra de suivre ce que nous proposerons :
Journées décentralisées en province, congrès, articles reçus, résumés des manifestations, de
vous régaler des portraits des intervenants… et des photos des auditoires.
Nous prévoyons notamment une journée décentralisée de périnéologie au printemps, une
journée Essonnienne spécifique à la communication intitulée : COMMENT ? –produire un
article, produire une communication, rédiger une fiche de style en vue d’une intervention orale
ou d’initier et de mener à bien une recherche. Comment après rédaction mettre sur support
pédagogique : transparents, diapositives, Power-Point pour vidéo projection etc.
Vous pouvez dès maintenant me faire part de vos suggestions ou de vos désirs de participer à
ces journées. Cela nous permet de planifier pour être plus efficaces.

            Enfin, songez lorsque vous participez à ces manifestations à réserver vos achats, vos
conseils , vos contacts à nos partenaires. Je vous rappelle que sans eux rien n’est facile.

MC Cappelletti  Président SFKP

PS : Vous trouverez un bulletin d’adhésion. Les frais inhérents à notre activité doivent être
couverts par la source des adhésions en plus du bénévolat que gentiment nous accordent nos
amis et partenaires.



 

 

SECONDES JOURNEES ESSONNIENNES DE PERINEOLOGIE  

 
Organisation : Société Française de kinésithérapie Périnéale. 
Siège  : MC CAPPELLETTI  CMCO Urologie 91035 EVRY 
 

Actualisation des techniques et outils de rééducation 
 
12 Octobre 2002 Hôtel Albion  ZAC  des Gâtines 91600 Savigny/orge  
 
 

PROGRAMME   
 
Le programme peut varier en fonction des défections de dernières heures ou d’actualités importantes.  
Les heures de passage des intervenants ne sont pas fixées d’avance pour permettre une meilleure souplesse 
dans leur emploi du temps. 
 
-Diagnostic électrophysiologique et traitement de la neuropathie périnéale par étirement. 
-Etude comparative de la tonification de la  sangle abdominale : électrothérapie versus gymnastique 
hypopressive. 
-Abord du ventre en périnéologie kinésithérapique   
-Biomécanique viscéro-pelvienne et traitement ostéopathique 
-Prise en charge de la sphère pelvienne de l’enfant. 
-Nouvelles approches en électrothérapie périnéale. 
-Prise en charge des troubles de l’érection après prostatectomie ( Thérapie cognitive et comportementale 
en kinésexologie). 
-Travail qualitatif en périnéologie. 
-Promontofixation par coelioscopie ( technique chirurgicale du prolapsus) 
-Prise en charge précoce en kinésithérapie du partum. 
-Mictions poussées : étude de cas. 
-Les troubles vésico-sphinctériens de la femme âgée 
-Kinésithérapie périnéale : La mesure pourquoi faire ? 
 
 

INTERVENANTS 
 
Bernard ARANDA       Rééducation neurologique, électrophysiologie .Courbevoie. 
Martine BERNARD      Kinésithérapie   CMCO Evry 
Max Claude CAPPELLETTI   Kinésithérapie CMCO Evry. 
Hélène COLANGELI-HAGEGE  Kinésithérapie Paris 
Jean Pierre DENTZ Kinésithérapie Clinique De l’Estrée Stains 
Nessia FELLMANN Kinésithérapeute Paris 
Sandrine GAILLAC-ALANBARI Kinésithérapie Paris 
Alain KALFON  Chirurgie Urologique CMCO Evry 
Rolland LECLERC Kinésithérapie  Maternité des Lilas 
Geneviève MARQUAT kinésithérapie Psychothérapeute. Montluçon. 
André METRA, Ostéopathe, chargé de cours à l’université Paris V 
Nathalie MICHEL-LAAENGH  Gériatrie Hôpital Champcueil 
Lucile POUMARAT Kinésithérapie Clermont-Ferrand 
 

PARTENAIRES   ASSOCIES 
 
LABORATOIRE COLOPALST 
MATERIEL MEDICAL 91 ( Produits palliatifs de l’incontinence) 
GEYRE ELECTRONIQUE S.A. (EMG, Urodynamique, Rééducation Périnéale) 
Thierry JOUHAULT  ( matériel de rééducation) 
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Docteur Bernard ARANDA 
           AIHP ACCA 
 
Neurologie Neuro-urologie 
Rééducation Neurologique 
DU alimentation-santé et micronutrition  
EEG ENMG PES 
 
10 rue de la Montagne  
53 rue Victor-Hugo  
92400 COURBEVOOE 
Tel: 01.56.37.55.08  
Fax 0 1. 56.3 7.5 5.07 
     921101762 
 
 
 
 

NEUROPATHIE PERINEALE PAR ETIREMENT 
DIAGNOSTIC ELECTROPHYSIOLOGIQUE ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 

La neuropathie périnéale par étirement entraîne des phénomènes d'incontinence 
urinaire et/ou anale, à des troubles de la sensibilité périnéale pouvant conduire à la perte de la 
sensation de passage des urines ou des selles. 
 

Le diagnostic électrophysiologique de la neuropathie périnéale peut se faire 
essentiellement par l'examen de détection des muscles du périnée ainsi que par l'étude de la 
latence distale motrice du nerf pudendal mais systématiquement l'électromyographiste devra 
examiner les membres inférieurs afin de rechercher des signes de neuropathie périphérique. 
 

Les causes de la neuropathie périnéale par étirement sont assez bien connues avec les 
problèmes obstétricaux et les prolapsus, la dyschésie anorectale, la chirurgie pelvienne et en 
particulier, les colposuspensions. Ces causes mécaniques classiques sont plus ou moins 
importantes et l'existence d’une neuropathie périphérique souvent méconnue mais très 
fréquente en particulier avec l'avancée en âge, entrainant une fragilité nerveuse à la 
compression ou à l’étirement va accentuer la symptomatologie. La plupart des ces 
neuropathies sont liées à des carences en vitamine B secondaires à un manque d'apport et à un 
mauvais fonctionnement du tube digestif 
 

A coté de la rééducation périnéale, le traitement médical des neuropathies périnéales 
par étirement doit faire appel à une prise en charge beaucoup plus globale, à la fois curative 
mais aussi préventive au cours de la grossesse et dans les suites d'accouchement. Le 
traitement va donc essayer d'améliorer l'alimentation au plan qualitatif ce qui, en association 
avec des moyens médicamenteux simples, facilitera le fonctionnement intestinal et le transit. 
Une vitaminothérapie B énergique et prolongée permet de redonner au système neuro 
musculaire une meilleure efficacité. Un traitement en ostéopathie me paraît, également, devoir 
être systématiquement proposé, en particulier, au cours et au décours de la grossesse. 
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Sandrine GALLIAC-ALANBARI 
         Kinésithérapeute D.E. 
 
Spécialisée en Urogynécologie 
 ler et 2e Degrés INK de Paris  
Attestation de Diplôme Universitaire  
Université de Saint-Etienne 
N° formateur : 11753443775 
 
23, rue de la Chine 
75020 - PARIS 
Id 01.43.66.86.57 
Fax : 01.43.66.86.57 
Mail : galliac-alanbari@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 

ETUDE COMPARATIVE DE LA TONIFICATION 
DE LA SANGLE ABDOMINALE : 

ELECTROTHERAPIE VERSUS GYMNASTIQUE HYPOPRESSIVE 
 
 
 
 
 

Nous vous proposons une étude comparative entre une gymnastique abdominale non 
génératrice de pression et une myostimulation abdominale afin de mettre en évidence ou non 
des différences de mesures de périmètre abdominal. 
 

Nous avons pris deux groupes de 10 femmes présentant un désanglage abdominal et 
un diastis plus ou moins important ainsi qu'une insuffisance périnéale. 
 

Les mesures abdominales ont été réalisées 10 cm au dessus de l'ombilic, 10 cm au 
dessous de l'ombilic et au niveau ombilical ; lors du premier entretien et au terme des 10 
séances. 
 

Sur le premier groupe, nous avons soit réalisé une gymnastique abdominale 
hypopressive en parallèle de notre rééducation périnéale, soit juste une rééducation périnéale. 
 

Dans le second groupe, nous avons réalisé une myostimulation en parallèle de notre 
rééducation périnéale, soit juste une rééducation périnéale. 
 

Nous avons ensuite dressé les statistiques. 
 

Les résultats et commentaires de ce travail seront exposés lors de la journée 
Essonnienne. 
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Martine BERNARD 
 
         Urologie 
 
Centre Médico-chirurgical 
91035 Evy  
01.60.90.10.10 poste 1874 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ABORD DU VENTRE  
EN PERINEOLOGIE KINESITHERAPIQUE 

 
 
 
 
 

Quelles relations y a il entre l'abdomen et la cavité pelvienne ? 
 

L'abdomen et le pelvis communiquent très largement entre eux à travers le détroit 
supérieur et sont traversés par les mêmes éléments vasculaires, nerveux ou viscéraux. 
 

Un examen de la fonction du caisson contenant et contenu devient ainsi un élément de 
diagnostic qu'il ne faut pas négliger. 
 

Nous rappellerons quelques éléments de base des rapports anatomiques et 
physiologiques qui expliquent les interactions entre ces deux entités 
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André METRA  
Diplômé en Ostéopathie 
 
Membre du registre des Ostéopathes de France 
Membre de l’Association Française des Ostéopathes 
Diplômé de l’Université René Descartes- Paris V en 
Anatomie appliquée à l’examen clinique et à l’imagerie 
 
12 rue Lamblardie 75012 Paris 
Téléphone fax : 01 43 43 85 00 
Téléphone portable : 06 14 21 90 42 
E-Mail :Andre.Metra@Wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 

L’OSTEOPATHIE 
 
 
 
 
 

L'ostéopathie est une discipline à part entière, rationnelle, raisonnée et fondée. 
 

Elle s’intéresse a la personne dans sa globalité, et va essayer de comprendre , 
d’analyser et de traiter les déséquilibres fonctionnels et structurels responsables de ou des 
plaintes des patient. 
 

L'espace Pelvi-sous-péritonéal et la biomécanique viscéro-pelvienne doivent s’adapter 
en permanence aux influences posturales, traumatiques , chirurgicales et homéostatique; la 
compréhension de l’environnement anatomique circulatoire, hormonal et nerveux, tout ceci 
dans un contexte psychologique propre à chaque individu doit nous guider dans l’élaboration 
d’un cheminement thérapeutique. 
 

Je vous propose un bref rappel de l’anatomie de l’espace pevi-sous-péritonéal. les liens 
Ostéopathiques de cet espace. la compréhension de la mécanique utérine. les réflexions 
thérapeutiques et les traitements Ostéopathiques. 
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ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE 
 

Journées de dissections anatomiques 

 

 

Intervenants : 
 
Docteur Nestor GOMEZ Chirurgien Praticien Hospitalier, chargé d'enseignement 
d'anatomie. 
 
Edouard Olivier RENARD Ostéopathe D.O. MROF. Directeur du CEESO. Ingénieur 
en biomécanique, chargé d'enseignement, chargé de cours à la faculté de médecine Paris 
V au diplôme universitaire d'anatomie appliquée à l'examen clinique et à l'imagerie. 
 
André SOUSSAN Ostéopathe D.O. chargé d'enseignement d'anatomie, chargé de cours 
à la faculté de médecine Paris V au diplôme universitaire d'anatomie appliquée à 
l'examen clinique et à l'imagerie. 
 
André METRA Ostéopathe D.O. MIROF. chargé d'enseignement d'anatomie, chargé 
de cours à la faculté de médecine Paris V au diplôme universitaire d'anatomie appliquée 
à l'examen clinique et à l'imagerie. 
 

Le dissections auront 
lieu à l’amphitéâtre de 
la faculté de médecine 
René Descartes, 
45 rue des Saint Pères  
75270 Paris Cedex 06 
 
Sur des cadavres frais  
non formolés. 
 
Les dissections seront  
précédées d'une pré- 
sentation commentée 
 sur vidéo projecteur. 
 
Les sessions sont limi- 
tées à 20 participants. 
 
Le matériel de protec- 
tion (casque bonnet, 
surchaussures, masque 
 et gants) sera fourni. 
 
     Prix d’une session 
               300 € 
Inscription à adresser à : 
A. METRA DO. MROF 
  12 rue Lamblardie 
       75012 Paris 
 
   Tél: 01 43 43 85 00 

Cet enseignement anatomique post-universitaire 
s’adresse aux professionnels de santé tels que ostéopa-
thes D.O. MROF., kinésithérapeutes, cardiologues, mé-
decins spécialistes. 
 
L'importance de l'anatomie ne cesse de se justifier et de 
s'imposer dans l'examen clinique et dans la pratique 
quotidienne. Cette connaissance de l'anatomie 
morphologique, descriptive, topographique implique 
celle de l'anatomie cadavérique. 
 
Le but de cette formation est d'observer les différentes 
structures et les éléments anatomiques, d'établir des 
relations avec la clinique, la sémiologie et d'enrichir la 
réflexion thérapeutique. 
 

Trois sessions de deux jours (vendredi et samedi : 8 h 30 - 18 h) 
 

1) Vendredi 13 décembre 2002  
Membre supérieur, plexus brachial.  
Samedi 14 décembre 2002 –  
Région antero-laterale du cou, thorax : coeur-poumon.  

2) Vendredi 7 mars 2003:  
Région inguino-fémorale, membre inférieur.  
Samedi 8 mars 2003 :  
Cavité abdomino-pelvienne.  

3) Vendredi 16 mai 2003  
Région glutéale et ischiatique. Périnée.  
Samedi 17 mai 2003  
Crâne et région cervico-céphalique postérieure . 

 
 

Les différentes structures anatomiques seront soulignées, le repérage palpatoire vérifié 
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Lucile POUMARAT 
 
Rue des Robertoux Bt B 
63370 LEMPDES 
Tél : 04/73/61/82/60 
E mail: l.poumarat@free.fr 
 
 
 
 

REEDUCATION DE LA SPHERE PELVIENNE DE L'ENFANT 
 
 
 
 

« L'enfant n’est pas un adulte en miniature,mais un jour il deviendra adulte » 
 

 
Cet aphorisme nous rappelle que les conséquences des pathologies comme celles des 

traitements seront subies à l'âge adulte.  
Cela nous amène à établir la différenciation de principe entre les rééducations chez 

l'enfant et chez l'adulte.  
La différenciation de la perception du fonctionnement sphinctérien entre adultes et 

enfants est époustouflante, la différenciation de principe de rééducation sera phénoménale. 
 

La rééducation retiendra la règle des 3 P, elle sera:  
• Personnalisée  
• Pragmatique  
• Psychomotricienne. 

 
Nous allons voir ensemble des cas particuliers 

 
• Un cas d'énurésie par immaturité vésicale. 
• Un cas de constipation distale 
• Deux cas de maladie de HIRSCHSPRUNG 
• Deux prises en charge d'enfants nés aperforés anales, un cas après la mise en 

circuit de la fonction, et un cas de prise en charge à partir de la stomie. 
 

Pour ce dernier cas, chez cette fillette née aperforée, il y a eu plusieurs étapes de 
rééducation. Nous verrons comment s'est fait l'approche systémique, puis la « 
rééducation-éducative» à partir du remplissage du réservoir iléal afin de créer la sensation du 
besoin, puisque l'enfant n'a pas de référence quant à la défécation. 
 

Tout notre exposé, sera illustré d'images et de photos montrant les gestes du 
thérapeute. 
 

Un petit film de quelques minutes sera présenté afin de mieux rendre compte des 
gestes effectués au cours de la technique de dilatation du canal anal par bougie d'HEGAR, de 
dilatation du réservoir iléal au ballonnet et du remplissage par la stomie avec une préparation 
semi-liquide, s'approchant de la consistance des selles d'iléostomie. 
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Jean-Pierre DENTZ 
Cadre de Santé-Kinésithérapeute 
35, rue d'Amiens 
93240- Stains 
 

NOUVELLES CONCEPTIONS ELECTROTHERAPIQUES 
EN REEDUCATION URO-GYNECOLOGIQUE 

 
Les procédures d'application et les caractéristiques des courants utilisés en 

uro-gynécologie n'ont pas évolué depuis les années 1960.L'étude de la littérature montre que 
peu d'études scientifiques ont été réalisées et que seuls quelques auteurs étrangers ont publié 
leurs résultats. Nous en sommes donc restés à l'électrothérapie conventionnelle appliquée avec 
succès depuis plus de 30 ans. 

 
Il existe pourtant des nouvelles technologies issues de travaux coréens, américains et 

suédois selon trois axes thérapeutiques différents: 
 

La "VARIANT TECHNOLOGYTM «  H.M.T. » 
qui permet d'adapter la stimulation aux conditions anatomiques, tissulaires, 

neurologiques, hormonales et améliore considérablement le confort du traitement. 
Pour cela le générateur produit des courants variants dans leur fréquence, leur durée, leur 
largeur d'impulsion, leur intensité. 
Les avantages sont surtout notables sur le confort sensitif, l'accoutumance et la durée du 
bienfait de l’ électrostimulation. 
A noter la possibilité de coupler un appareil ambulatoire permettant une auto-rééducation à 
domicile. 
 
La " STIMULATION ELECTRIQUE MAGNETIQUE EXTRACORPORELLE" 

Ce nouveau concept, mis au point par les américains de la société NEOTONUS, est 
basé sur la création d'un champs magnétique généré par une bobine d'induction de Faraday. 
L'électrostimulation , produite par les variations de ce champs magnétique très rayonnant , est 
indolore et agit aussi bien sur la composante musculaire que nerveuse. 
Les avantages sont l’utilisation sans sonde intracavitaire et s'applique à toutes les 
incontinences urinaire et fécale. 
Les inconvénients de la méthode en sont le coût américain, la taille de la chaise de 
stimulation, la présence de matériel métallique orthopédique ou gynécologique. 
 
La " STIMULATION REFLEXE PERCUTANEE" S.A.N.S. 

Cette dernière permet de réaliser une électrostimulation à distance de la vessie pour 
des pathologies essentielles d'instabilité vésicale. 
L'électrostimulation est appliquée, pour l'instant, par une électrode aiguille placée sur le nerf 
tibial interne au dessus de la malléole. 
Cette électrothérapie basse fréquence provoque une inhibition réflexe vésicale et dure une 
demie heure à une intensité suffisante. 
 
Conclusions: 

Des progrès dans l'application de l'électrothérapie en uro-gynécologie sont en cours de 
réalisation aussi bien dans le confort d'application que dans la spécificité pathologique.Ces 
nouvelles techniques ont toutefois des inconvénients qu'il faudra minimiser pour qu'elles 
deviennent des standarts thérapeutiques. 
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Geneviève PERRONNY-MARQUAT 
 
Centre de Périnéologie 
Psychothérapie 
Thérapie cognitive et comportementale (DU. Lyon) 
7, rue R .Troubat - 03100 MONTLUÇON 
Tél. 04 70 08 80 89 
 
 

PRESENTATION DE 6 CAS D'IMPUISSANCE APRES 
PROSTATECTOMIE EN THERAPIE COGNITIVO 

COMPORTEMENTALE ET KINESEXOLOGIE 
 
 
En 1er  temps: Il s'agit de sujets présentant 

 
Avant l 'intervention 

• Une absence de troubles érectiles 
 

Après intervention 
• Une absence d'érection nocturne et diurne après des tentatives 
• Une absence de sensibilité 
• Le désir restant présent 

 
A l’ aide des résultats des graphiques de chacun (ligne de base), nous pourrons 

observer les éléments positifs et négatifs qui se sont présentés au cours du traitement 
 

En 2ème  temps : Nous aborderons les conditions nécessaires à : 
 

1. LA PRISE EN CHARGE 
1 ère prise en charge 
La prise en charge organique et psychologique 

 
2. LA COLLABORATION 

Thérapeute-sujet- partenaire 
 
3. L'ANALYSE FONCTIONNELLE DU COUPLE 
 

Nous terminerons par le déroulement et l’intérêt de cette double approche 
 (T C C et Kinésexologie) 

 
En conclusion  

Cette méthode globale permet de corriger et d'enrichir leur sexualité avec un 
fonctionnement plus harmonieux à l'écoute de l'autre. 

Ces thérapies s'opposent à "la chimie du sexe"( LE POINT de cet été) 
 Boris CYRULNIK disait :   La prothèse chimique permet de réaliser ces pulsions en 

dehors de tout sentiment .   



2ème Journées Essonniennes de Périnéologie  page 10 sur 15 

Nessia FELLMANN, 
  Kinésithérapeute,  
 
119, Rue du Temple  
75003 Paris  
Tél: 01.42.72.62.81. 
 
 
 
 
 
 
 

LE TRAVAIL QUALITATIF EN PERINEOLOGIE 
 
 
 
 
 
 

Travailler la part qualitative de la rééducation périnéale, c'est aborder le monde du 
ressenti du témoigné et donc de la subjectivité.  

L'objectif principal est de proposer des outils et des protocoles précis de 
développement des perceptions  de tous les éléments participant à l'équilibre périnéal afin 
d'optimiser, pour le kinésithérapeute, ses gestes thérapeutiques, et pour la patiente, gagner en 
prise de conscience de cette région afin d'obtenir des réponses plus affinées face aux divers 
dysfonctionnements.  

 
Plusieurs volets existent dans ce travail qualitatif : je choisis de l'illustrer au travers de 

la mobilisation active périnéale.  
Pour accéder à ce travail, nous mettrons l'accent sur: 

• l'attitude du thérapeute: qualité de présence, attitude empathique, 
• l'attitude de la patiente : 
• L’effort d'attention, de concentration, 
• Faire et se faire confiance, 
• L'importance de l'accompagnement verbal et la place des images comme aide 

à la perception.  
 
Mobiliser le périnée dans sa part qualitative, c'est pouvoir discriminer, affiner, clarifier 

et rendre cohérents entre eux tous les détails du geste de « contracter-relâcher ».  
Le champ d'action optimisé est multiple: par exemple les asymétries, les troubles 

d'inversion de commande, les périnées à zéro ou un, les différents types de douleurs ...  
De plus, ce travail, par ses effets en profondeur et les résonances qu'il provoque, 

représente une voie de passage privilégiée de rencontre de son intimité fondamentale et donc 
du Soi. 
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Roland LECLERC –  
Kinésithérapeute 
Maternité des Lilas 
 
 
 
 
 

LE BASSIN EN KINESITHERAPIE «PÉRINATALE» 
 
 
 
 
 
 

En tant que véritable prévention des problèmes uro-gynécologiques, la kinésithérapie 
"Périnatale" propose un prise en charge précoce et globale des femmes dans leur période de 
maternité, 
 

La notion de précocité nécessite une intervention kinésithérapique, non seulement dès 
les premiers jours après leur accouchement mais également dès les premiers mois de la 
grossesse, 
 

La globalité nous amène à la prise en compte d'un traitement non pas d’une seule 
partie ou fonction du corps aussi précieuse soit-elle mais aussi à l’intervention thérapeutique 
sur toutes les parties concernées par l’évènement toutes en interaction les unes par rapport aux 
autres, 
 

Support fondamental des attaches musculaires, ligamentaires et aponévrotiques de tous 
les éléments de la sphère pelvienne, véritable fondation d’un édifice à l’équilibre précaire, 
creuset énergétique de fonctions essentielles de l’organisme, zone corporelle chargée de 
mémoire, d’émotion et de symboles, l’équilibre du pelvis doit être une des préoccupations  
premières du thérapeute. 
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MICTIONS POUSSEES 
 
 
 
 

« Est ce que vous poussez pour uriner ? » 
 
 

A cette question, très peu de patientes répondent oui sans hésiter. Par contre si on 
demande : « est- ce que vous poussez pour uriner, pour accompagner, pour aller plus vite ». 
les réponses affirmatives sont fréquentes. Certaines patientes hésitent, et confirmeront à la 
séance suivante que c'est bien leur habitude. La poussée mictionnelle est une habitude 
fréquente et méconnue. Les femmes n'ont pas forcément conscience de leur poussée 
mictionnelle. Elles n'ont pas conscience de participer ainsi à la constitution et à l'aggravation 
de troubles vésico-sphinctériens. Elles ne savent parfois plus uriner sans pousser. 
 

La poussée mictionnelle quelle qu'en soit la cause, doit être recherchée 
systématiquement et corrigée. Il faut expliquer aux patientes le plus simplement possible, les 
différents réflexes qui régissent la miction : le besoin d'uriner comme déclenchement, la 
relaxation périnéale pour ouvrir la porte, laisser la vessie faire son travail sans la brusquer.  

Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de dyssynergie vésico-sphinctérienne. Une seule 
des trois patientes avait subi un bilan uro-dynamique qui avait retrouvé une insuffisance 
sphinctérienne. Une équipe d'urodynarniciens a fait une étude sur la chute des pressions 
urétrales au cours de l'effort répétitif de toux, montrant que la pression de clôture urétrale peut 
chuter de 50%. Leur hypothèse est que la toux provoque un étirement des structures 
neuromusculaires périnéales. Nous pouvons imaginer qu'une poussée abdominale 
permictionnelle, régulière ou occasionnelle, entraîne une diminution réversible de la pression 
de clôture. Une fois la physiologie mictionnelle restaurée la rééducation traite l'insuffisance 
sphinctérienne.  

 
Troubles retrouvés chez les patientes aux mictions poussées  
 
Les troubles sphinctériens et mictionnels sont variables. 

 
• Fuites urinaires inopinées sans notion d'effort ni de vessie pleine, pouvant aller 

jusqu'à la vidange totale de la vessie 
• Pollakiurie diurne et/ou nocturne 
• Fuites urinaires aux rapports 
• Urgences mictionnelles (syndrome du paillasson) 

 
Nous vous présenterons pour illustrer notre propos quelques études de cas. 
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LES TROUBLES MICTIONNELS DE LA FEMME AGEE 
 
 
 
 
 
 

Les troubles mictionnels de la femme âgée, valide et aux fonctions supérieures 
intactes, résultent du vieillissement des organes vésico-sphinctériens et de leur contrôle 
neurologique, des conséquences de la carence oestrogénique  liée à la ménopause et des 
antécédents urogynécologiques ou ayant une incidence sur le fonctionnement 
vésico-sphinctérien. 
 

La symptomatologie est très polymorphe , associant diversement fuites à l'effort, 
symptômes d'urgence mictionnelle, dysurie, brûlures, inconforts, pesanteurs, et enfin troubles 
anorectaux, constipation plus souvent qu'incontinence, qu'il convient d'analyser constipation 
terminale ou de transit ?  

Les urgences mictionnelles, avec ou sans incontinence, prédominent par leur 
fréquence et leur retentissement sur la qualité de vie.  

Ses informations recueillies ne sont pas suffisantes pour préjuger des mécanismes de 
survenue des troubles car il n'y a pas toujours de corrélation entre les symptômes exprimés et 
les résultats des explorations fonctionnelles.  

 
D'où l'importance de compléter l'interrogatoire 

• par un examen clinique  soigneux qui s'intéresse essentiellement à la statique 
pelvienne, la qualité musculaire du périnée et la trophicité vulvo-vaginale, la 
plénitude rectale. 

• Par une mesure du résidu post-mictionnel afin de ne pas méconnaître une 
rétention chronique d'urine 

• Dans la mesure du possible, par des explorations fonctionnelles 
manométriques. 

 
A l'issue de ce bilan clinique et paraclinique, se dégagent certains dysfonctionnements 

plus fréqueminent retrouvés dans cette population:  
La rétention chronique  présente dans 10 à 20% des cas selon les études et selon la 

définition du résidu post-mictionnel.  
L’hyperactivité de vessie, dont la fréquence varie selon les études, 10 à 50% des cas 

L'insuffisance sphinctérienne présente dans 50% des cas  
Caractéristique dans cette population est l'association d'une vessie hyperactive avec 

une rétention chronique, Detrusor hyperactivity with impaired contractility des anglo-saxons. 



2ème Journées Essonniennes de Périnéologie  page 14 sur 15 

 
La prise en charge de ces troubles fonctionnels tient compte de l'intrication des 

symptômes et de la fragilité des patientes âgées :  
• La rééducation périnéale a une place de choix : indiquée pour améliorer le 

contrôle et la qualité de la contraction périnéale, mais aussi pour son action de 
rétrocontrôle inhibiteur sur la vessie. Pour une bonne tolérance et une 
participation active, explications et mise en confiance avant l'approche de la 
région périnéale sont indispensables. La prise de conscience préalable du 
périnée est également nécessaire. Une prise en charge comportementale ayant 
pour support le catalogue mictionnel améliore les résultats de la rééducation : 
comparables à ceux obtenus chez le sujet jeune, ils sont moins durables et 
nécessitent des séances d'entretien.  

• Correction de l'atrophie post-ménopausique , traitement des infections 
urinaires, de la constipation sont nécessaires pour obtenir voire potentialiser 
les résultats de la rééducation.  

• Enfin, les progrès de l'anesthésie et le développement de nouvelles techniques 
opératoires permettent souvent d'envisager, en cas d'échec des traitements 
précédents une solution chirurgicale. 
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LA MESURE POURQUOI FAIRE ? 
 
 
 
 
 
 

Voilà tout juste dix ans, lors du congrès SIFUD à Marseille, je présentais, pour la 
première fois, un instrument ayant pour but de mesurer la force de ce que les rééducateurs en 
périnéologie appellent la sangle pubo-rectale. 
 

A l'intitulé de la présentation et surtout en découvrant ma profession, le Président de 
séance, célèbre praticien de la bonne ville, leva un oeil mi éteint mi inquiet et posa une 
question qui me mit dans un grand embarras « Mais qu'ont donc les kinésithérapeutes à 
vouloir mesurer ? ». Cette incongruité, vouloir mesurer, était en apparence hors de propos et 
n'était ce la courtoisie du jury ayant accepté mon intervention, le sus dit Président aurait 
derechef appelé l’orateur suivant. 
 

De passer d'un statut d'auxiliaire à un statut de professionnel pouvant et sachant 
mesurer, comparer et donc décider en ce qui le concerne d’un traitement, puis de faire des 
rapprochements entre les objectifs déterminés au départ et les résultats, modifier sa stratégie 
en conséquence, était n'en doutons pas, inexcusable aux yeux de notre président. 
 

Je vous invite à mobiliser, quelques minutes de votre attention, afin d'écouter les 
objectifs assignés à la mesure. Ces mesures font partie des éléments qui permettent de 
formuler des hypothèses de travail.  La mesure n'est évidemment pas le seul élément. A mon 
avis elle est cependant incontournable car elle est corrélable. Elle rend compte d'un état à un 
moment donné. A nous ensuite de l'amortir en la moyennant et d’en comprendre les écarts, 
bref de la corréler à l'âge, la parité et autres paramètres issus de l’anamnèse. Les hypothèses 
que je propose sont actuellement confrontées à la réalité de tous les jours. D'autres confrères 
ont accepté de suivre ces indications et me transmettront leur sentiment dès que les protocoles 
seront terminés. 
 

Il s'agit d’hypothèses en voie de vérification et non de certitudes. 


