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L’évocation fréquente de troubles périnéo-sphinctériens  par le personnel féminin hospitalier 
nous a amené à étudier plusieurs éléments : 
 
D’une part, 

- les troubles périnéo-sphinctériens les plus souvent rencontrés avec les éventuels 
facteurs de risque inhérents à l’activité hospitalière. 

D’autre part, 
      -    la prise en charge des éventuelles pathologies 
      -    l’attitude des femmes face à ces troubles 

-    le retentissement socio- professionnel. 
 

Certain facteurs de risque comme l’âge, les traumatismes obstétricaux, l’hyper- pression 
abdominale sont connus. 
 
Nous pensons que certaines professions hospitalières et certains services peuvent être porteurs 
de facteurs de risque  supplémentaires : 
 
      -     est considérée à risque, toute profession induisant des ports de charges fréquents 
ou permanents 

Ø personnel soignant(infirmière, kinésithérapeute, aide-soignante, puéricultrice, 
sage –femme, manipulatrice-radio…) 

Ø personnel technique (secrétariat, blanchisserie, cuisine.) 
 
      -    est considéré comme service porteur, tout service induisant des ports de charges 
permanents ou fréquents 
              E service de soins accueillant des patients peu autonomes nécessitant une aide 
pratiquement permanente 
               E certains services techniques. 
 

- sont considérées à risque les conditions de travail pouvant générer  un 
comportement mictionnel pathologique :  

 
       E. lieux mal adaptés (portes des toilettes s’ouvrant dans l’office, pas de  
             toilettes réservées au personnel en soins intensifs…)                                              
       E. contraintes de soins rendant la miction difficile ( bloc) 

            .E mauvaises habitudes mictionnelles (je fais un pansement, j’irais plus tard aux                                   
                  toilettes = disparition du besoin) 
 
 



Matériels et méthodes 
 
L’étude se déroule sur 18 mois, de mars 2001 à septembre 2002 
 
.Elle touche 3202 personnes de sexe féminin réparties sur les 2 sites distincts (Jean Minjoz-
Saint- Jacques) du CHU de Besançon. 
Ces 2 sites regroupent à le fois des services de médecine, de chirurgie adulte et enfant. 
 
Tout le personnel féminin répondra au questionnaire : personnel médical et para-médical, 
personnel administratif et service informatique, personnel socio-éducatif et médico- technique 
(laboratoire, radiologie, pharmacie), personnel technique ouvrier, cuisine, blanchisserie, 
atelier). 
 
Sont exclus : les  membres du personnel de sexe masculin. 
 
Un questionnaire d’auto- évaluation est confié dans le salle d’attente aux personnes 
consultantes en médecine du travail enfin d’être rempli avant la consultation. Ceci permet de 
récupérer tous les questionnaires et d’aborder éventuellement les problèmes mis en évidence 
lors de l’entretien avec le médecin. 
La visite médicale en médecine du travail étant périodique et obligatoire, nous aurons par le 
biais de cette consultation les moyens d’explorer l’ensemble de notre population. 
 
Les données recueillies sont : 
 
L’âge, la profession, les activités sportives avec hyper-pressions abdominales, les antécédents 
gynéco-obstétricaux, les signes évocateurs des différentes pathologies dont nous analyserons 
la prévalence : IUE, Instabilité vésicale , vessie mixte, dysurie, dysfonction périnéo-
sphinctérienne . 
 
Pour chacune de ces pathologies, nous avons défini trois classes : certaine, probable, 
improbable. 
 
   L’incontinence urinaire d’effort : 

 
A été considérée comme certaine lorsque les femmes ont signalé : 
 
ü Soit une incontinence lors d’un effort et une perte urinaire dans au moins une des 

circonstances suivantes :toux, éternuement, rire, course, port de charges, 
changement de position, marche rapide.  

  
ü Soit une incontinence lors d’un effort associée à une difficulté à stopper le jet 

urinaire. 
 

  
           Est considéré comme probable : 
 

               Lorsque les femmes ne signalent pas d’I.U.E ; cependant, elles signalent des 
pertes d’urine dans au moins deux des circonstances précédemment citées(toux, 
éternuement….)associé à une difficulté à contrôler la miction (arrêt du jet urinaire).   
 



 
       

 
   L’instabilité vésicale : 

          
 

                  Est considérée comme certaine  , si nous retrouvons des impériosités  associés à    
une hypersensibilité vésicale (eau, froid, émotion…). 
                  Est considérée comme probable si des impériosités seules sont signalées. 
 
 
    La vessie mixte : 
   
                  Est considérée comme certaine  si l’I.U.E et l’I.V sont certaines . 
                  Est considérée comme probable si l’I.U.E est probable et l’I.V certaine . 
                  Ou si l’I.U.E est certaine et l’I.V. probable. 
 
. 
     La dysurie : 
    
                  Est considérée comme certaine  si  un effort est nécessaire pour déclencher ou           
                  terminer la miction ceci associé à une qualité ou une durée mictionnelle altérée et à                                         
                  une sensation de vidange incomplète ; 
                   
                  Est considérée comme probable si l’effort pour déclencher ou terminer la miction  
                  est isolé. 
 
 
     La dysfonction périnéo- sphinctérienne : 
    
                 Nous avons choisi comme critères majeurs de la dysfonction périnéale : 

                - les bruits d’air vaginaux  
                - la difficulté à garder des tampons. 
                - la difficulté à retenir un gaz . 
                - les pertes de matières. 
             
            Les critères mineurs étant la présence de fuites urinaires ,de prolapsus 
            ou de pesanteur vaginale. 
              
            Si nous retrouvons 3 critères majeurs plus un mineur, nous considérons la  
            dysfonction comme certaine . Nous l’estimons probable si 1 critère majeur ou 
            mineur est seulement retrouvé. 
 

            
  
RESULTATS 
 
Les données recueillies sont l’âge, l’activité professionnelle hospitalière, les activités 
sportives avec majoritairement ciblés, les sports en hyper- pression abdominale et en 
apnée  (toutefois, l’item « autre » permet de signaler une activité différente), les 



antécédents gynéco-obstétricaux., les caractéristiques symptômatologiques des diverses 
pathologies. 

 
 
E   L’âge moyen de notre population est de 40 ans, avec une répartition assez équilibrée    
de soignants (57%) et de non-soignants (42%). 
 
E   63% déclarent pratiquer une activité sportive. 
E   45% pratiquent le jardinage. 
 
E   63% de femmes sont en activité génitale, ce qui correspond à la période hormonale en 
rapport avec l’âge de notre population. 
E  13% sont en période de ménopause. 
 
E  Les antécédents obstétricaux retrouvés mettent en évidence l’importance de ces 
facteurs de risque au sein de notre population : 
- 67% de femmes ont eu de 1 à 3 enfants. 
- 47% ont eu au moins une épisiotomie. 
- 45% ont subi soit une déchirure périnéale, soit des forceps ou ventouses. 
 
E  Au niveau des pathologies étudiées, nous retrouvons : 
- 36% d’incontinence urinaire d’effort. 
- 60% de comportement dysurique. 
- 57% de dysfonction périnéale. 
- 2,3% d’instabilité vésicale. 
 
Soit 732 femmes sur 945 ayant une ou plusieurs pathologies, ce qui correspond à un 
nombre de pathologie certaine ou probable de 76,8%, avec en majorité : 
- Un comportement mictionnel pathologique à type de dysurie 
- Des dysfonctions périnéales. 
- Des incontinences urinaires d’effort. 
- Peu d’instabilités vésicales. 
 
 Le retentissement psychologique et socioprofessionnel est faible: 
-     4,9 % se déclarent gênées  dans leur travail, 8,9 % dans leur vie sociale. 
- 1/3 des femmes en parlent. 
- 1/3 n’en parlent pas. 
- 1/3 ne se sentent pas concernées. 
 
Elles se confient à 81,7% à leur médecin (65,4% au gynécologue,29,7% à leur généraliste, 
14,3% au médecin du travail, 7,3% à un urologue), 40,4% en parlent plutôt à une amie, 
17,9% au kinésithérapeute, 17,9% à une sage-femme. 
Les réponses qui leur ont été faites sont variées : 27,7% ont eu une rééducation périnéo- 
sphinctérienne avec un(e) kinésithérapeute(le détail des techniques utilisées n’a pas, pour 
l’instant, été analysé), 31% avec une sage-femme ; à17,5%, il a été proposé de revenir 
plus tard (c’est normal ,vous avez eu des enfants, c’est l’âge ,vous êtes une 
femme…)et17,5% ont eu un BUD, un traitement médical ou le stop-pipi à faire à la 
maison. 
. 

 



 
DISCUSSION   
 
Notre étude épidémiologique s’appuie sur la clinique. Nous considérons de ce fait que les 
critères de définition de la dysurie et de l’instabilité vésicale ne sont guère discutables. Le 
pourcentage de comportements dysuriques confirme par ailleurs une des raisons de la 
mise en place de l’étude, à savoir un comportement mictionnel perturbé lors des journées 
de travail (le facteur responsable de ce désordre et majoritairement mis en avant  dans les 
réponses étant l’organisation du travail). 
Par contre, il conviendra de vérifier si notre critère de définition de la dysfonction 
périnéale n’est pas trop large. Cependant, les éléments caractéristiques choisis sont tous 
symptômatiques d’une faiblesse périnéale objectivée par le testing musculaire. 
Nous constatons, en revanche, que le retentissement psychologique et sur la qualité de vie 
est faible. Peu de femmes se déclarent gênées par leurs troubles. Cette discordance avec 
notre pratique quotidienne s’explique par le fait que nous avons étudié une population 
générale et non une population souffrante avec une prise en charge thérapeutique. 
Toutefois, le pourcentage de femmes n’exprimant pas leurs troubles (2/3) est surprenant. 
Pourquoi ce silence ? 
De nombreux facteurs peuvent en être la cause : la gêne, la pudeur, l’élément culturel, le 
fatalisme, mais aussi l’écoute non satisfaisante et le manque d’information. En effet, 35% 
de femmes n’ont pas eu de réponse satisfaisante lors de l’évocation de leurs troubles 
(revenez plus tard, c’est normal, faites le stop-pipi). 
Ce pourcentage dénote le peu d’information concernant la prise en charge thérapeutique 
autre que médicale ou chirurgicale( tant au niveau individuel que des prescripteurs), alors 
que la tranche d’âge de notre population serait un élément favorable à une prise en charge 
préventive et thérapeutique efficace. 
 
 
CONCLUSION  
 
Malgré un environnement professionnel favorable, le personnel féminin hospitalier ne 
semble guère plus sensibilisé aux problèmes périnéo- sphinctériens ni plus informé de leur 
prise en charge ( en particulier kinésithérapique ) que la plupart des femmes. 
Par ailleurs, le pourcentage élevé des troubles répertoriés et la moyenne d’âge de notre 
population confirme l’intérêt d’une information et d’une politique de prévention dans un 
contexte professionnel où l’on se préoccupe constamment d’améliorer la qualité de vie des 
patients. 
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