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Résumé 
 
L’objet de ce mémoire est  la description documentée et argumentée de la rééducation 

vésicosphinctérienne dans le cadre de l’incontinence urinaire post prostatectomie radicale.  

Les techniques et les lésions per opératoires ainsi que la physiologie, nous permettent de 

mieux comprendre les objectifs et les méthodes de la rééducation. Celle-ci  débute par les 

bilans et les tests d’évaluation clinique de l’incontinence qui permettent de définir une 

stratégie de traitement avec les moyens rééducatifs : les exercices du plancher pelvien, la 

rééducation manuelle, le  biofeedback, l’électrostimulation, les  techniques 

comportementales , les conseils au patient et la  stimulation magnétique extracorporelle. 

Toutes ces techniques ont de bons résultas seules ou associées les unes aux autres, même si 

2 à 10 % des incontinences urinaires post prostatectomies radicales resteront sous forme de 

séquelles et nécessiteront d’autres traitements plus invasifs. Le bilan urodynamique, même 

s’il n’est pas encore systématique,  trouve sa place pour renseigner avant et après 

l’opération. Il pourra si besoin, conduire  les décisions thérapeutiques éventuelles pendant 

la rééducation ou en cas d’échec de celle-ci. Enfin, quelques éléments socio-économiques 

et conventionnels positionnent le rôle du kinésithérapeute au sein du système de soins. 

 

 
1. INTRODUCTION 
 
Le nombre de dépistages de cancers localisés de la prostate (CP) a cru de façon très 
importante depuis les années 1980, les études le montrent aux États-Unis et en Europe 
[1,2]. Le CP est la tumeur solide la plus fréquente chez les américains. En 2003, ce 
diagnostic a été fait sur 220 900 hommes environ [5]. 
 
Cette augmentation diagnostique a donc naturellement abouti sur un plus grand 
nombre de décisions  thérapeutiques et par là même de chirurgie de la prostate.  
 
Plus de 75% des nouveaux cas sont diagnostiqués à partir de 65 ans [6]. 
Les courbes démographiques du vieillissement de la population et la corrélation de la 
fréquence du CP à l’âge donnent à penser que ce phénomène ne peut que s’accroître 
dans les  prochaines années. En France et en l’an 2000, il y a eu près de 10 000 décès  
conséquence du CP. C’est la deuxième cause de mortalité chez l’homme [3]. 
 
La Prostatectomie Radicale (PR)  est le traitement curatif habituel des patients de moins 
de 70 ans présentant un C P localisé. 
Les techniques chirurgicales ne cessent de s’améliorer avec de moins en moins de 
complications post- opératoires [4].  
 
Cependant, la PR , du fait de l‘acte chirurgical, du recrutement des patients (âge) et du 
vécu préopératoire de ceux-ci (hypertrophie bénigne de la prostate/HBP, prostatites, 
infections urinaires, adénomectomies, troubles neurologiques ou systémiques 
intriqués…) engendre des complications post-opératoires récurrentes. 
 
Les conséquences fonctionnelles de la PR sont les troubles de l’érection et l’incontinence 
urinaire [7].  
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Ces deux aspects parfois séquellaires des suites opératoires sont liés de façon 
significative et jouent un rôle important dans la qualité de vie des patients [8,49]. 
 
C’est dans le cadre de l’incontinence urinaire postopératoire que les rééducations pré et 
post opératoire interviennent.  
 
On peut définir plusieurs types de rééducations : manuelle ou instrumentale, passive ou 
active : Renforcement des muscles du plancher pelvien (rééducation périnéale), 
Electrostimulation, Electrobiofeedback, Stimulations magnétiques extra corporelle, 
Rééducation comportementale et informations verbales [7, 9,10]. 
 
 La rééducation sera toujours précédée d’un bilan précis et renforcée par une prise en 
charge ou rééducation comportementale [9,12]. 
 
Nous verrons également la place que prend un éventuel Bilan UroDynamique (BUD) 
dans le diagnostic des séquelles de la PR qui  orientera le cas échéant les meilleures 
méthodes thérapeutiques [10,11].  
 
 
2. PROSTATECTOMIE RADICALE  ET SUITES OPERATOIRES 
  
 2.1. Voies d’abords 
 
Le geste opératoire va entraîner des lésions anatomiques qui conditionneront les 
dysfonctionnements  ultérieurs. 
 
Il existe 3 voies d’abord décrites dans la littérature : la voie rétropubienne, la voie 
périnéale et la prostatectomie totale laparoscopique (Cette dernière plus délicate et 
moins répandue ne permet pas encore l’appréciation de son rapport avec l’incontinence 
urinaire  post opératoire) [13].  
 
La fréquence des complications (incontinence, impuissance) des deux premières voies 
d’abord est similaire et comparable [14, 15, 16,17]. 
 
La dissection trans-urétrale de la prostate et des vésicules séminales effectuée  dans le 
premier temps d'une prostatectomie radicale sus pubienne semble donner de bons 
résultats même si la technique manque encore de recul. 
 
Ce type de dissection endoscopique diminue théoriquement le risque de lésion de la 
bandelette neuro-vasculaire (érection conservée chez 6 patients sur 10) et diminue, à 
priori, les lésions traumatiques du sphincter strié (continence à l’ablation de la sonde 
vésicale chez 9 patients sur 10) [18]. La sonde est retirée à J7 s’il n’y a pas de 
complications. 
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 2.2. Lésions opératoires 
 
Deux sphincters assurent la continence  active chez l’homme : 

 
- le sphincter urétral proximal (col vésical), constitué de fibres musculaires 

lisses obliques ou circulaires qui participent à l’occlusion du col. 
 
- le sphincter urétral distal, muscle strié, correspond aux divers faisceaux du 

releveur de l’anus et des fibres musculaires lentes, au contact de l’urètre [19]. 
 

Le nombre des publications sur la PR reflète  l’objectif constant des urologues de 
conserver au mieux les fonctions urinaires et sexuelles en épargnant, si cela est 
carcinologiquement acceptable, le sphincter strié et les muscles releveurs, les bandelettes 
vasculo nerveuses, le col vésical  [7].  
 
Malgré toutes ces précautions, lors de la  PR, le sphincter proximal lisse est enlevé. Ce 
sphincter englobe le col vésical, la prostate et l’urètre prostatique jusqu’au veru 
montanum [11,9]. 
Les fuites urinaires surviennent précocement à l’ablation de la sonde de drainage et 
d’hémostase post-opératoire (J8). 
 
 
 
 
 

 

[33]  
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 2.3. Conséquences physiologiques : 
 

2.3.1. L’impuissance érectile 
 
20 à 80 % (!) des patients traités par la PR ont des troubles de l’érection 1 an 

après l’opération, et 100 % ont une absence totale d’éjaculation [20].  
Pour mémoire il existe préalablement dans la population, un pourcentage non 

négligeable de dysfonctions érectiles (DE) organiques ou  psychogènes non imputables à 
la PR. Une étude américaine publiée en 1994 chez des hommes de 40 à 70 ans  montre 
17,2 %  de DE  complètes ou sévères. Elle montre également que cette affection touche 
de façon préférentielle le sujet plus âgé [21,22], tout comme le cancer de la prostate… 

 
Le chirurgien peut si cela est possible carcinologiquement et anatomiquement 

préserver les lames vasculo-nerveuses qui sont indispensables à la conservation de 
l’érection. Une étude de MICHL UHG et coll. Souligne que cette conservation  améliore 
également la continence post  opératoire [36]. 

 
  2.3.2. L’incontinence urinaire 
 
Le taux des troubles urinaires post PR est d’une variabilité déconcertante dans la 

littérature.  
Toutes techniques chirurgicales confondues, et quelle que soit la sélection des 

malades opérés, cette incontinence peut survenir, avec une incidence très variable d’une 
équipe à l’autre : entre 0.3 et 65.6% des cas !? [23,24] 

 
Cette variation rend compte de l’imprécision à définir l’incontinence urinaire 

dans les diverses études [9]. Bien entendu cette imprécision n’est pas au service des 
« bons » résultats postopératoires améliorant les signes fonctionnels de telle  ou telle 
série statistique…  Elle n’est que le reflet de la difficulté pour les équipes à définir ce 
concept apparemment simple. 

 
Aussi est-il utile ici de reprendre la définition de l’incontinence urinaire admise 

par l’ICS (l’International Continence Society) en 2002 [24,25] 
 
« Incontinence urinaire : (Urinary Incontinence) :  

Fuite involontaire d’urine. Le terme d’incontinence urinaire 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. » 

 
Remarques : 
- La clinique et l’interrogatoire de nos patients montre sans ambiguïté la 

difficulté à définir la notion même de la  fuite urinaire ! 
 
- Il est dommage que la notion de « fuite urinaire », élément constituant 

l’incontinence urinaire, n’est pas été clairement défini par l’ICS. 
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Deux causes à cette incontinence : 
 
 L’incompétence sphinctérienne  
 

Due à l’ablation du sphincter urétral proximal.  
Même si L’existence d’une entité anatomique “sphincter lisse” est discutable, on ne peut  
nier la présence de fibres musculaires lisses dont la contraction est responsable de la 
continence. 
 
 
La perte de longueur fonctionnelle de l’urètre engendre une diminution des résistances 
passives à l’écoulement (longueur de l’urètre) et actives (tonus musculaire lisse péri-
urétral). Pour un même débit urinaire Q, la perte de charge due à la longueur urétrale 
aura diminué, ainsi  que l’absorption d’énergie transmise par les pressions vésicales. 
 
Cette résistance R à l’écoulement  est appréciée par la loi de Poiseuille : 
 R=8Lµ/π r4  où L est la longueur urétrale, µ la viscosité de l’urine et r le rayon de 
l’urètre [19]. 
 
Cette équation rend grossièrement compte de l’importance de la longueur urétrale 
d’autres facteurs anatomiques entrent également en compte (tonus contractile de la 
prostate, forme en « U » de l’urètre prostatique) parmi les éléments touchés par la PR 
[26]. 
 
La mesure de la longueur de l’urètre membraneux par échographie ou par IRM montre 
une relation entre la longueur apex-bulbe uréthral et le délai de récupération de la 
continence [7]. 

                                                                                                                                                                      
 Le sphincter strié est constitué de deux parties :  
 
Une para-uréthrale au contact de l’urèthre 
Fibres à contractions lentes - type 1 = tonicité permanente 
 
Une péri-uréthrale : releveur de l’anus  
Fibres à contractions rapides  - type 2 = Contraction  volontaire  
[19] 
 
La continence urinaire ne sera que le fruit de la capacité du sphincter strié uréthral à 
contenir les pressions intravésicales [27]. Les fuites urinaires surviennent donc quand la 
pression intra-vésicale excède la résistance urétrale du sphincter distal [9]. 
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[50] BUZELIN JM, GLEMAIN P ET LABAT JJ.  

Physiologie vésicosphinctérienne. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Néphrologie-Urologie, 18-202-A-10, 

1999, 7 p. 

 
Peuvent venir se surajouter des facteurs prédisposant à une lésion sphinctérienne distale 
avant la PR : traumatismes pelviens, dénervation après chirurgie pelvienne radicale, 
dégénérescence des disques intervertébraux / radiculopathies   lombosacrées, 
radiothérapies [11]. 

 
 L’instabilité vésicale  
 
Longtemps considérée comme la cause principale de l'incontinence post-

prostatectomie radicale [28,29]. 
 
Il semble pertinent de se demander si cette instabilité vésicale existait chez les 

patients incontinents avant l’opération afin de déterminer la part vésicale et la part 
sphinctérienne responsable de l’incontinence urinaire post PR (IUPPR). 

 
L’article d’ABDEL-RAHMENE AZZOUZI, analyse et montre que plusieurs études 
évaluant l'intérêt d'un BUD en préopératoire ont d’importantes variations dans leurs 
résultats. A l'origine de ces différences : les variations méthodologiques, les tailles des 
populations testées allant de 18 à 229 patients et l’évolution de la maîtrise technique de 
la PR (courbe d’apprentissage) qui  a considérablement évolué entre la fin des années 80 
et 2004, année d'inclusion de l'étude la plus récente [7].  
 
 Contrairement aux arguments avancés dans les années 80, l'instabilité vésicale est 
très rarement la cause unique de l'incontinence urinaire post PR. Ainsi donc, 
l’instabilité est le plus souvent la conséquence d’un état d'obstruction préopératoire. 
Cette prédisposition à l’IUPPR est corrélée par Y.CASTILLE et coll. [84] qui montre 
dans son étude l’aspect combinatoire des facteurs de risque de l’IUPPR, à savoir la 
combinaison de la présence préopératoire d’un obstacle sous vésical et d’une instabilité 
vésicale associée. 
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 L'étiologie la plus fréquente de l'incontinence urinaire post PR est l'insuffisance 
sphinctérienne inhérente à la technique chirurgicale comme nous l’avons exposé plus 
haut. Il serait donc  important de pouvoir utiliser le Bilan UroDynamique pour 
diagnostiquer les  instabilités vésicales et les obstructions urétrales, causes d’IUPPR, et 
influer sur les décisions thérapeutiques ultérieures (Rééducation, Sphincter urinaire 
artificiel…) [9]. 
 
 
3. PRISE EN CHARGE NON INVASIVE DE IUPPR: LA REEDUCATION 
 
 3.1. Indications  et début de la rééducation 
 
La prise en charge rééducative est couramment utilisée dans le traitement de 
l’insuffisance sphinctérienne modérée et des hyperactivités détrusorienne post 
opératoires [3, 7, 10, 11, 12, 13, 19,37].  
Cette rééducation est classiquement associée à une prescription  d’anticholinergiques. 
 
Dans l’article écrit en 2006 par le Comité des Troubles Mictionnels de l’Homme, 
 E. CASTEL-KREMER du CHU de  Strasbourg, conseille la prise en charge en 
préopératoire (2 à 3 séances de rééducation périnéale) et préconise de commencer la 
rééducation post opératoire à J21  [7]. 
 
Nombre de séances : il n’y a pas de nombre standard de séances. On estime leur nombre  
à 5 séances préopératoires et il est usuel d’effectuer plus de 30 séances  dans le cadre de 
la chirurgie carcinologique. On peut affirmer actuellement que : s’il n’y a pas d’activité 
périnéale au bout de 10 séances la rééducation ne sera sans doute pas efficace (soit par 
manque de participation ou de motivation du patient, soit parce que la rééducation est 
mal ciblée ou exécutée, ou qu’il y a une  atteinte neurologique. La rééducation périnéale 
nécessite quelques séances d’entretien (10 à 15 séances par an). [47] 
 
Cette option est confirmée par une étude menée par SUEPPEL  C  (2001), qui montre 
que les exercices périnéaux et le biofeedback améliorent les résultats sur la continence 
post opératoire [30].  
 
Cependant, à contrario, une autre étude sur 100 patients montre que le biofeedback 
préopératoire n’améliore pas les résultats de la continence 6 mois après l’intervention 
[31]. 
 
La controverse n’empêche pas de constater que la prise en charge préopératoire du 
patient, qui se retrouve actif avant le geste opératoire devant sa maladie, a un impact 
qui ne peut être que positif dans l’établissement de la relation patient/praticien. 
Cette période préopératoire permet également la prise de conscience des contractions 
périnéales « alésionnelles », ainsi que l’établissement d’un bilan préopératoire. 
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La  rééducation périnéale précoce combinée à  une bonne motivation du patient  ainsi 
qu’un âge inférieur à 65 ans sont les meilleurs garants  d’une récupération correcte de la 
continence [13]. 
 
Certains auteurs préconisent même une prise en charge immédiate en post opératoire 
(MATHEWSON-CHAPMAN  1997) [32]. 
 
Remarques sur le nombre de séances nécessaire et la décision d’arrêt de la rééducation : 

 
- Il n’y a pas d’études sur le sujet.  
 
- Les rééducations sont polymorphes et il n’y a pas de protocole général rééducatif 
reconnu. On ne peut donc pas comparer les chiffres entre eux en ce qui concerne le 
nombre de séances nécessaires.  
 
- L’arrêt de la rééducation est délicat. A moins de ne faire très vite (à 3 mois) un bilan 
urodynamique et des explorations cystoscopiques et radiologiques du bas appareil 
urinaire, on ne peut prédire l’étendue des dégâts post opératoires. Seul un bilan de 
rééducation effectué régulièrement, renseigne sur l’évolution ou non des troubles 
urinaires.  
 
Ceci renforce l’importance de la formation du rééducateur à cette technique spécifique 
ainsi que la production régulière de bilans (toutes les 20 séances) au prescripteur afin 
d’argumenter sur la pertinence de la poursuite ou non des séances de rééducation 
vésicosphinctériennes. 
 
 3.2. Bilans et examens  
 
Hélas, le manque d’études sur le sujet  chez l’homme nous oblige, par extension, à nous 
documenter également sur des publications portant sur des séries féminines. 
 
Aussi, le document de l’ANAES,  publié en Février 2000 : «  Bilans et techniques de 
rééducation périnéo-sphinctérienne pour le traitement de l’incontinence urinaire chez la 
femme à l’exclusion des affections neurologiques » [34] peut-il nous apporter des 
informations utiles, au regard de l’aspect général de la notion de bilans. 
 
Cette option documentaire est confirmée par Le comité des recommandations de 
l’Association Canadienne des Urologues (AUC 2004) [35] qui rejoint celles de l’ANAES. 
 
La prise en charge rééducative d’IUPPR passe obligatoirement par un « état des lieux » 
précis des troubles du patient par le  chirurgien et le rééducateur. 
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  3.2.1. Bilan médical  (cf annexe 1) 
 
Les objectifs du bilan médical  préalable à toute rééducation sont :  
 . Confirmer la présence de l’IU et la diagnostiquer. 
 
 . Diagnostics différentiels de l’IU : fistule urinaire, abouchement ectopique, 
obstruction éventuelle, fuites par regorgement, rétention urinaire chronique, perception 
d’un globe à la palpation abdominale, anomalie du fourreau de la verge du prépuce, du 
gland, ou du méat. 
 
 . Présence d’une affection neurologique nécessitant un complément 
d’investigation avant de débuter la rééducation : hypotonie anale, insensibilité périnéale, 
association d’autres troubles neurologiques (pertes d’équilibre, troubles visuels,…), 
troubles psychiatriques ou cognitifs. 
 
 . Différer, le cas échéant,  la rééducation le temps de traiter : une infection 
urinaire en cours, une hématurie, des dermatoses. 
 
Même si une partie des recherches étiologiques d’une fuite urinaire post PR et le 
diagnostic des autres pathologies éventuellement associées ont été effectué en 
préopératoire par le chirurgien, il est important de communiquer les résultats du bilan 
de la fuite urinaire au rééducateur pour que celui-ci puisse orienter son traitement. 
 
NB 1 : Les descriptions exhaustives du bilan médical et des examens complémentaires 
sortent du cadre de ce mémoire c’est pourquoi  seul le rappel ci-dessus en fera une brève 
description. 
 
NB 2 : la pertinence et l’utilité du  bilan urodynamique  en pré et en post opératoire sera 
discutée au chapitre 4 de ce mémoire. 
 
  3.2.2. Bilan de rééducation de l’IUPPR 
 
Il sera entrepris de la même façon en pré et en post opératoire.  
 
Les Objectifs du bilan de rééducation de l’incontinence urinaire  sont : 

. Le recueil d’informations afin de déterminer une stratégie thérapeutique. 

. La pose d’un diagnostic kinésithérapique différentiel grâce à l’anamnèse de l’IU. 

. L’orientation et le choix des techniques de rééducation 

. Le suivit de  l’évolution des symptômes lors du traitement 

. L’évaluation des résultats de la rééducation et l’orientation argumentée de la 
 poursuite ou non du traitement rééducatif en concertation avec le chirurgien ou 
 le médecin traitant. 
. La prise en charge du patient dans sa globalité et l’évaluation de son niveau de 
 compréhension (état mental). 
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   3.2.2.1. Interrogatoire 
Il doit être le plus complet possible. Nous reprendrons ici la chronologie logique des  
recommandations de l’International Continence Society (ICS) sur la Terminologie des 
troubles fonctionnels du bas appareil urinaire [24], ainsi que l’analyse symptomatique 
effectuée par A. BOURCIER, JC.JURAS, RM. VILLET et JJ. LABAT [21]. 
 
 Les Symptômes du bas appareil urinaire :  
 
Ce qui est perçu subjectivement par le patient soit exprimés spontanément, soit suggéré 
par le praticien. 
Nb : l’analyse seule des symptômes ne permet pas de porter un diagnostic de certitude 
(ICS). 
 
  → Les symptômes de la phase de remplissage 
 
Le praticien notera la fréquence et la présence ou non de ces symptômes, ainsi que les 
circonstances de survenues. 
 
Pollakiurie Diurne (PKD) et Nocturne (PKN) :  
C’est l’augmentation de la fréquence mictionnelle pendant la journée (veille) ou la nuit. 
Pour être considérée comme normale cette  fréquence doit être inférieure à 7 le jour et à 
1 la nuit [21]. La PKD et la PKN associées peuvent être liées à un défaut de compliance 
vésicale. Une PKD seule peut être le signe d’une hypersensibilité d’origine psychogène 
ou d’hypermobilité. 
 
Nycturie: 
C’est  un  besoin d’uriner qui réveille le patient.  
La principale cause de ce réveil est la PKN et la PKD.  
Il faut évoquer ici qu’avec l’âge la fréquence des mictions nocturne augmente. 
La PKN peut être causé par l’âge, la réduction de la capacité vésicale, l’hyperactivité 
détrusorienne et la rétention d’urine chronique. Il peut également y avoir une 
augmentation de la diurèse nocturne par insuffisance cardiaque ou un diabète sucré. 
Il ne faut pas confondre ce besoin qui réveil, avec un sommeil perturbé qui tient éveillé 
et engendre des mictions « occupationnelles ». 
 
Incontinence urinaire à l’effort (IUE): 
C’est une  fuite involontaire d’urine lors d’un effort physique, lors de la toux et 
d’éternuements (ICS). 
C’est la transmission des pressions abdominales à la vessie qui est supérieure à la 
résistance urétrale des voies urinaires excrétrices. Il ne s’agit donc pas d’une contraction 
vésicale détrusorienne. L’IUPPR est une IUE par incompétence sphinctérienne. 
 
Incontinence urinaire par urgenturie (IUU) : 
ICS : L’Urgenturie est le  désir soudain, impérieux et fréquemment irrépressible 
d’uriner (Urgenturie=urgence mictionnelle). Il s’agit donc d’une envie d’uriner (besoin)  
qui apparaît brusquement et qu’il est  difficile ou impossible de différer. Sa brutalité et 
son intensité sont anormales. Le volume mictionnel est souvent faible. 
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L’IUU est donc une fuite involontaire d’urine accompagnée ou immédiatement précédée 
par une urgenturie. On parle aussi d’impériosités ou d’incontinence par impériosité. 
Elle peut être déclenchée par de multiples facteurs : variations de température, exercice 
physique parfois peu intense, le bruit ou le toucher de l’eau. 
 
 
Incontinence urinaire mixte (IUM): 
C’est une fuite involontaire d’urine associée à une urgenturie avec également des fuites 
involontaires d’urine lors des exercices physiques, toux ou éternuements (ICS).  
 IUM = IUE + IUU 
 
Enurésie : miction involontaire. Le terme d’énurésie nocturne (EN) qualifie l’énurésie 
lorsqu’elle se manifeste pendant le sommeil (ICS) et l’énurésie diurne (ED) pendant la 
période de veille. 8 à 15 % des enfants sont  énurétiques  nocturnes, 20 % d’entre eux le 
restent après 20 ans. L’ED peut survenir lors des moments de frayeur ou de colère. 
L’énurésie ne peut se contrôler. Les examens cliniques et urodynamiques sont toujours 
normaux. L’ED indique vraisemblablement une décharge motrice d’origine limbique ce 
qui montre l’importance du facteur émotionnel  contenu dans ce symptôme. Il sera donc 
pertinent dans l’interrogatoire pré ou post opératoire d’intégrer cette notion 
préexistante  d’EN primaire (débutant dans l’enfance et pouvant persister à l’âge adulte) 
ou secondaire (résultant de la rechute d’une EN primaire à l’âge adulte). Les causes de 
ces énurésies peuvent être : l’anomalie de sécrétion circadienne d’hormone 
antidiurétique, une anomalie de contrôle du réflexe mictionnel ou un trouble du sommeil. 
 
Incontinence permanente : 
C’est une fuite d’urine permanente, non précédée d’une urgenturie, en dehors de toute 
situation d’effort [24]. Cet écoulement d’urine permanent, même s’il n’est pas décrit 
dans le document de l’ICS, se retrouve souvent dans le tableau clinique de l’IUPPR à 
l’ablation de la sonde  et  résiste à toute rééducation. Elle est à rapprocher de l’IU totale, 
séquelle de la PR, dont la prévalence est de 1% dans les prostatectomies transurétrale 
[27]. 
 
Sensibilité vésicale : 
• Normale : besoin d’uriner progressivement croissant jusqu’à obtention d’un besoin 
pressant. 
• Augmentée : besoin d’uriner très précoce et persistant. 
• Réduite : le patient ressent l’augmentation du volume vésical mais pas le besoin 
d’uriner. Ce signe est fréquent dans l’IUPPR, certainement due au fait du geste 
chirurgical sur le col vésical et l’urètre postérieur. 
• Absente : aucune sensation 
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  → Les symptômes de la phase mictionnelle 
 
 Jet urinaire :  
•Faible : Perception par le patient d’une diminution de la force du jet urinaire pendant 
la miction. Il peut être la conséquence d’une diminution des volumes mictionnels, d’un 
obstruction des voies excrétrices urétrales, contracture du col vésical, rétrécissement 
urétral [11]) ou  diminution de la contractilité vésicale. 
•En arrosoir 
•Haché : miction interrompue à une ou plusieurs reprises 
•Hésitant : retard à l’initiation de la miction 
•Retard d’apparition du jet : décalage entre l’ordre mictionnel volontaire et, 
l’apparition du jet et le déclenchement effectif de la miction. Il peut être du à une 
obstruction ou une diminution des calibres des voies excrétrices ( sténose urétrale), une 
absence de relaxation du sphincter strié traduisant une dyssynergie vésicosphinctérienne 
(troubles neurologiques associés), une absence de contractilité vésicale ou une 
diminution psychologique du réflexe mictionnel  [21]. 
 
Miction par poussée : jet urinaire obtenu avec une poussée abdominale concomitante. 
 
Gouttes terminales, miction traînante :  
Achèvement progressif et lent de la miction qui se termine par un écoulement  goutte à 
goutte. 
 
Hématurie :  
Présence de sang dans les urines. Ce signe clinique ne doit pas être négligé à distance de 
la PR et doit faire l’objet d’un contact entre le rééducateur et le prescripteur. 
L’hématurie  est normale en post opératoire immédiat. 
 
  →  Les symptômes de la phase post mictionnelle 
 
Sensation de vidange vésicale incomplète :  
Impression subjective que la vessie ne s’est pas totalement vidée après la miction. La 
cause peut être : un résidu post mictionnel, une sensibilité anormale de la vessie ou une  
persistance des contractions vésicales après la miction.  
 
Gouttes retardataires :  
Perte involontaire d’urine survenant immédiatement après la miction, le plus souvent en 
quittant les toilettes pour l’homme. Elles peuvent être la conséquence d’une instabilité 
détrusorienne du résidu post mictionnel ou provenir d’une autre collection d’urine 
(diverticule urétral). 
 
  → Douleur des voies  urinaires 
 
Dysurie avec douleur mictionnelle :  
La douleur est souvent de type « brûlure » lors de la miction. Elle est souvent liée à une 
infection urinaire. 
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Cystalgie : 
C’est une douleur ressentie dans la région pré ou rétropubienne qui augmente 
habituellement au fur et à mesure du remplissage vésical. Elle peut éventuellement 
persister après la miction (fermeture de la muqueuse vésicale). Ce type de douleur est 
une indication à une cystoscopie  recherchant une inflammation vésicale, des calculs, ou 
une tumeur. 
 
Douleur périnéale :  
C’est une douleur ressentie entre le scrotum et l’anus. Habituelle en post opératoire 
immédiat, elle s’estompe normalement très rapidement. 
 
 
 
 
  → Le “syndrome clinique d’hyperactivité vésicale”  

ou 
“Syndrome urgenturie–pollakiurie” 

 
C’est la survenue d’urgenturies avec ou sans incontinence urinaire, habituellement 
associées à une pollakiurie ou une nycturie. Il permet d’orienter  le diagnostic d’une 
hyperactivité détrusorienne.  
 
 
 
  → Le “syndrome dysurique” 
 
Il est évocateur d’obstruction sous vésicale doit être utilisé chez un homme qui présente 
de manière prédominante des troubles mictionnels (en l’absence d’infection urinaire ou 
d’une pathologie locale évidente). Dans le cadre de la PR, il peut révéler une sclérose de 
l’anastomose. 
 
 
 
Antécédents 
 
 
  → Chirurgicaux  
 
Chirurgie  abdominale, du bassin, du rachis… 
   
 
 
  → Médicaux (cf bilan médical) 
 
Pathologies respiratoires,  (asthme/bronchite chronique), maladies métaboliques 
(hyperglycémie, hypercalcémie), insuffisance veineuse avec oedèmes déclives, 
insuffisance cardiaque congestive, pathologies neurologiques (Parkinson…)… 
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  → Traitements Médicamenteux  
Il s’agit de connaître les traitements médicaux pouvant avoir un retentissement 
fonctionnel urinaire : 
 

� Diurétiques :  
   -Polyurie 
   -Augmentation de la fréquence mictionnelle 
   -Urgenturie 
 
� Anticholinergiques : 
     -Rétention urinaire 
     -Incontinence par regorgement 
     -Constipation 
 
� Psychotropes/Antidépresseurs : effet anticholinergique associé et sédatif  
 
� Antipsychotiques :  
    -Effet anticholinergique associé 
    -Sédatif 
    -Rigidité et immobilité 

 
� Sédatifs/Hypnotiques/Dépresseurs du SNC : 

    -sédatif /délire 
    -Immobilité  
    -Relâchement musculaire 

 
� Analgésiques narcotiques : 

     -Rétention urinaire 
     -Constipation 
     -Sédation 
     -Délire 
 

� Alpha Bloquants : Relaxation urétrale 
 
� Alpha Adrénergiques : présents dans de nombreuses préparations artisanales 

contre le rhume ou favorisant la perte de poids 
 

� Bêtamimétiques : Rétention urinaire 
 

� Inhibiteurs Calciques : Rétention urinaire 
 

� Alcool :  
   -Polyurie 
   -Pollakiurie 
   -Urgenturie 
   -Sédation, délire, immobilité 

[35] 
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Mode de vie et Hygiène de vie 
 
L’interrogatoire porte également sur les substances non médicamenteuses susceptibles 
d’interférer dans la rééducation : alcool, café, thé, qui peuvent provoquer une PK et une 
impériosité mictionnelle. Charge au praticien de conseiller le patient dans l’adoption de 
modes de vie non péjoratifs pour la conduite rééducative tels que  certaines activités 
sportives et professionnelles (efforts importants), apport liquidien excessif. 
 
Le praticien notera de façon claire et quantifiée la fréquence et le volume des fuites 
urinaires (nombre de protections). 
 
Le pad test est   l’examen de référence pour quantifier le volume des fuites urinaires (en 
ml/h). il s’agit de peser les  protections avant et après une série d’exercices codifiés [40], 
mais si ce test permet l’évaluation de l’incontinence dans le cadre d’un protocole de 
recherche, il est difficilement utilisable dans la pratique quotidienne [34].  
 
Évaluation et Auto- évaluation  / Questionnaires  qualité  de vie 
 
Il s’agit d’évaluer le retentissement de la PR sur la qualité de vie du patient. 
La plupart des études montrent que la  qualité de vie globale n’est altérée. IUPPR 
semble  moins bien supportée que l’impuissance [8,39]. Mais ces études n’ont pas un  
recul suffisant et il existe des ambiguïtés dans les questionnaires qui peuvent induirent 
des biais de mesures [39]. 
 
Il semble donc que ces questionnaires donnent une idée relativement juste d’une 
situation de la qualité de vie instantanée et qu’ils permettent de se faire une idée assez 
précise de l’état général du patient. 
 
Il existe une beaucoup de différents questionnaires. Nous avons mis en annexe 2 celui de 
l’échelle MHU, questionnaire effectué par le praticien qui permet d’établir un score 
quantifiant les signes cliniques urinaires ; Et en annexe 3,  l’auto questionnaire, plus 
large, de la qualité de vie générale de type SF 36 , rempli cette fois  par le patient qui 
permet l’auto évaluation du handicap du aux séquelles de la maladie ainsi que l’impact 
de celles-ci sur sa qualité de vie générale. 
 
 
   3.2.2.2. Examen clinique 
 
 
 
Examen physique général 
 
Taille /Poids/palpation de la vessie (pleine ou vide)/ Cicatrisation  de la voie d’abord de 
la  PR/hernies/masses abdominales anormales/ Trophicité des tissus . 
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Examen neurologique rapide 
 
Niveau de compréhension du patient. 
Sensibilité et examen des dermatomes sacrés (pique touche) . 
Tonus sphinctérien/Motricité volontaire périnéale et anale . 
 
Réflexes sacrés cutanés : 
����Réflexe anal : Affleurement jonction peau muqueuse provoque une contraction du 
sphincter anal. Son altération signe une atteinte nerveuse sacrée. 
����Réflexe bulbocaverneux : Stimulation du gland provoquant une contraction du 
sphincter anal externe. Ce réflexe rend compte de l’innervation de l’innervation de tous 
les muscles striés du périnée. [21,37]  
����En cas de doute on peut compléter l’examen neurologique par une inspection générale, 
asymétrie, ROT … 
 
Evaluation fonctionnelle des muscles du plancher pelvien 
 
→ Le Testing périnéal manuel  
 
Le testing, ou bilan musculaire objectif, est apparu aux Etats-Unis lorsqu’il a fallu 
quantifier les ravages de la poliomyélite antérieure aigue.  
C’est dans la première édition de « Muscles testing and function » en 1949 que  
H.O. KENDALL et  F.P. KENDALL , ont élaboré ce système de cotation de la force 
musculaire allant de 0 à 5 décrivant la capacité musculaire à provoquer ou non un 
mouvement physiologique isolé [42]. 
 
Le premier testing périnéal féminin a été décrit par Odile COTELLE-BERNEDE  en 
1983 [43].  
Le GRRUG [44] le modifia pour le rendre plus facilement reproductible  en 1988. 
C’est ce testing qui est le plus couramment utilisé aujourd’hui.  
 

 
 P. DEVILLERS, B. MAUROY, J.L. BONNAL Service Universitaire d’Urologie, CH de Roubaix, Hôpital 

V.Provo. La Rééducation Urologique Masculine après Chirurgie Prostatique ou Remplacement Vésical : 

Dernière Partie, FMC N°1 Avril 2002 ; 23-26.[47] 
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Cependant, conçu à l’origine pour le périnée féminin, ce testing n’est pas adapté à 
l’homme (1 doigt endocavitaire, évaluation de pathologies différentes de celles de la 
femme : post PR , il s’agit d’une insuffisance sphinctérienne). Le testing du GRRUG ne 
rend pas compte des progrès physiologiques de la rééducation [45]. 
 
Aussi, en 1992 un testing masculin est mis au point pour « coller » à la physiologie  des 
troubles urinaires de l’homme [37,46]. 
Ce testing est côté de 0 à 6, la notion de maintien musculaire est plus importante que 
chez la femme. 
 

 
 
P. DEVILLERS, B. MAUROY, J.L. BONNAL. La Rééducation Urologique Masculine après Chirurgie 

Prostatique ou Remplacement Vésical : Dernière Partie, FMC N°1 Avril 2002 ; 23-26. [47] 
 
Au cours du testing on précisera l’existence : 
-d’une éventuelle inversion de commande (une poussée au lieu d’une retenue). 
-d’une compensation des muscles : abdominaux, fessiers, adducteurs.  
 
Discussion sur les imprécisions et difficultés du Testing des releveurs de l’anus chez 
l’homme :  
 
Les corps musculaires sont situés dans les plans profonds et sont peu palpables. Leur 
action physiologique est peu identifiable visuellement et  peu mobile. C’est donc une 
évaluation “à l’aveugle” qui est très subjective et  opérateur dépendante. Il y a donc une 
variabilité très importante des résultats suivant l’opérateur. 
 
Le testing périnéal masculin, même s’il renseigne sur la force du périnée, reste imprécis 
quant au rendu d’une réalité physio-musculaire. Le seul muscle évalué par le testing 
anal est le sphincter externe de l’anus (fibres striées) et son activité n’est qu’un reflet de 
la tonicité du périnée. Il n’évalue que la composante phasique de l’anus qui ne rend pas 
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compte entièrement de l’aspect statique donc du rôle de maintien du plancher pelvien 
(fibres toniques). 
 
Le sphincter strié de l’anus n’est jamais lésé par la chirurgie prostatique. 
 
La mise en tension circulaire mono digitale du sphincter anal est très difficile, à réaliser 
et à quantifier. 
 
Ces différentes raisons, entre autres, conduisent JP DENTZ [41] , a  utiliser le testing 
manuel des releveurs de l’anus, uniquement à la recherche d’une éventuelle inversion de 
commande périnéale. 
 
On peut remarquer : 
 
Que la plupart des auteurs utilisent avec satisfaction cette technique depuis sa 
formalisation [9,10, 12, 21, 37, 43, 44, 45, 46,47…].  
 
La présence  immédiate du faisceau pubo-rectal du releveur de l’anus, au dessus du 
sphincter externe (et interne), faisceau le plus puissant du périnée [26], peut rendre 
compte d’une mise en tension globale volontaire du plancher pelvien par le patient lors 
de l’examen. 
 
Même s’il n’est pas touché par la chirurgie de la PR, les antécédents médicaux et 
chirurgicaux peuvent l’avoir affectés chez l’homme de plus de 60 ans (constipation 
chronique, chirurgie pelvienne ou rachidienne...). 
   
 Enfin : le testing périnéal n’est pas validé par les différentes sociétés internationales  
(I.C.S, A.U.A, W.H.O.etc. / Il n’est pas repris par l’AUC [35]). 
 
On peut donc conclure au sujet  du testing manuel des releveurs de l’anus chez l’homme 
après PR : 
  Que c’est  une manoeuvre évaluative, subjective, imprécise, globale et non 
reproductible.  
 Qu’il est  important de toujours l’effectuer dans les mêmes conditions  par un 
même praticien.  
  Que son résultat renseignera sur l’évolution début/fin de traitement et sur la 
capacité du patient à bien commander son périnée afin que la rééducation se déroule sur 
des sensations  qui ne soient pas erronées. Il n’est qu’ un des éléments du bilan 
musculaire (et neurologique). 
 Sa diffusion et son acceptation actuelle, généralisée auprès des praticiens,  
permettent de parler un même langage diagnostic compréhensible et informatif même 
s’il n’est pas très précis.  
 Enfin, une étude comparative entre l’évaluation manuelle et une mesure 
dynamométrique (en Newton) pourrait infirmer ou confirmer la validité de cette 
manœuvre largement utilisée. 
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→ Test  d’interruption fonctionnelle de la miction (stop jet) [21] 
 
C’est un autotest qui consiste essayer de stopper la miction une à deux fois au maximum, 
cinq seconde après son début.   
Le patient est assis sur le siège des toilettes, en position relâchée (relâchement des 
abdominaux). Ce test est effectué une fois par jour au début de la rééducation, puis 
progressivement il n’est effectué que deux fois par mois au maximum. 
 
Résultats : 
0 = Incapacité à interrompre ou de ralentir l’écoulement d’urine. 
1 (traces) = Déflexion (déviation) partielle  du jet urinaire qui ne peut être  maintenue. 
2 (médiocre) = Déflexion (déviation) partielle  du jet urinaire qui peut être  maintenue. 
3 (moyen) = Arrêt complet du flux d’urine. 
 

NB : il n’y a pas de relation entre « testing » du releveur de l’anus et test de l’interruption 

fonctionnelle. Ce sont deux tests complémentaires distincts. 

 
 
Discussion et remarques sur le test de l’interruption fonctionnelle de la miction : 
 
Les nouvelles recommandations de l’AUC placent ce test parmi les exercices d’auto 
rééducation. Le but étant de permettre au patient d’identifier le sphincter urinaire et les 
muscles du plancher pelvien par rétrocontrôle simple : visualisation par l’arrêt du jet 
urinaire de la contraction périnéale. 
Enfin, l’AUC estime l’innocuité de cet exercice qui ne comporte que peu de risques 
d’entraîner une vidange vésicale incomplète au rythme de quelques secondes et répété 
régulièrement. [35] 
 
Alain BOURCIER  et coll. modèrent l’utilisation de cette manœuvre en la limitant à son 
rôle test de l’activité fonctionnelle des muscles pelviens. Cette technique (A. BOURCIER 
et Coll.) ne doit jamais être utilisée  en tant que programme d’exercices pelviens car elle 
peut faire disparaître  l’activité réflexe normale d’évacuation. [21] 
 
« Primum non nocere » (Hippocrate) 
 
Ce principe ancestral de la médecine et le bon sens nous guident dans l’appréciation de 
la valeur de cette manœuvre. Depuis longtemps de nombreux  praticiens prescrivent 
cette technique  en auto rééducation [37]. 
Devant le risque, même minime, de perturbation des réflexes mictionnels (mauvais 
schéma proprioceptif  des sensations vésicales), de la mauvaise vidange vésicale, d’un 
résidu post mictionnel important (lithiases, infections), il ne semble pas opportun 
d’utiliser le stop jet en tant qu’exercice.  
 
Le patient, lors de l’interrogatoire et de la prise en charge par le rééducateur, doit être 
tenu au courant  de la bonne  réalisation de ce test  et des conséquences néfastes 
potentielles.  
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D’autre part, l’arsenal auto rééducatif est suffisamment important pour ne pas 
s’encombrer  d’exercices « à risques ». 
 
 
 
A l’issue de l’interrogatoire de l’examen clinique, le praticien est déjà orienté sur le type 
traitement à entreprendre en première intention dans la mesure où l’étiologie est connue. 
 
 
L’IUPPR, nous l’avons vu plus haut est donc une incontinence urinaire d’effort qui se 
combine souvent à une hyperactivité  détrusorienne. Le bilan urodynamique de l’IUPPR 
sera décris au chapitre 4, mais nous pouvons déjà énoncer les arbres décisionnels types 
pour ces deux types d’incontinences. 
 
 
 
 
 
 
 

Arbre décisionnel de l’incontinence urinaire d’effort : 

 

 
 
 
 
Sengler J et Grosse D. Rééducation périnéale. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier 

SAS, Paris, tous droits réservés), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-510-A-10, 2001, 14 p. 

[48] 
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Arbre décisionnel de l’incontinence par instabilité vésicale : 

 

 
 

 

Sengler J et Grosse D. Rééducation périnéale. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier 

SAS, Paris, tous droits réservés), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-510-A-10, 2001, 14 p. 

[48] 
 
 
Remarque : Parmi les évaluations de la force périnéale nous ne parlerons pas de la 

périnéométrie dans la mesure où je n’ai pas trouvé d’étude sur l’homme. 

 
 
 3.3. Techniques de Rééducation 
 
Ces techniques arrivent souvent en première intention dans l’arsenal thérapeutique du 
traitement de l’IUPPR. Elles sont une réponse simple et non invasive à l’insuffisance 
sphinctérienne et l’hyper activité vésicale [49]. 
 
La majeure partie des publications décrivent en général six types différents de 
techniques rééducatives : la  Rééducation manuelle, les  Exercices effectués par le 
patient, le Biofeedback Électromyographique, l’Électrostimulation, les Techniques 
Comportementales et  conseils au patient et la  Stimulation Magnétique Extracorporelle. 
 
  3.3.1. Bases physiologiques de la rééducation  
[12, 19,50] 
 
→ Innervation et Coordination/équilibre vésicosphinctérien 
 
La physiologie non pathologique de la vessie et des sphincters  est telle que la vessie se 
remplit à basse pression (effet capacitif qui protège le haut appareil urinaire) avec un 
système sphinctérien urétral à pression élevée. 
Inversement, les gradients de pression s’inversant durant la miction, la pression urétrale 
chute tandis que la pression détrusorienne augmente. 
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Cet agonisme/antagonisme sphincters/vessie est sous la dépendance d’une innervation 
complexe volontaire et involontaire. L’innervation  est triple : sympathique, 
parasympathique et somatique. 
 
Innervation Sensitive : 
 
La sensibilité à la distension de la vessie est due à la présence de mécanorécepteurs 
(sensibilité proprioceptive) qui initient le réflexe mictionnel.  La vessie est aussi sensible 
à la douleur et aux variations de température tout comme l’urètre qui est en outre 
sensible au toucher (sensibilité extéroceptive).  
 
Ces voies sensitives gagnent la moelle sacrée corne post (CPME) S2-S4 (nerfs érecteurs 
ou honteux internes) à l exception de la sensibilité extéroceptive du trigone qui gagne la 
moelle lombaire  CPME D11-L2 (nerfs hypogastriques).  
 
Elles cheminent ensuite par les voies ascendantes (cordon latéral ME /extralmemniscale 
et cordon portérieur ME/lemniscale), puis elles font relais dans les noyaux du thalamus 
pour se projeter sur le cortex pariétal controlatéral : c’est la sensation de besoin.  
 
On peut apprécier ici l’importance de cette sensation et son interaction avec les réflexes 
mictionnels. Sa présence ou non en post opératoire de la PR est un des facteurs 
déterminants dans la récupération des réflexes mictionnels normaux.  
 
Souvent cette absence s’accompagne d’un écoulement permanent d’urine dont on peut 
comprendre l’origine par la neurophysiologie. Dans ce cas l’information de la tension 
détrusorienne n’est pas corticalisée (besoin) ni automatisée (réflexe). 
 
 
Innervation motrice somatique : 
 

Centres et voies centrales 
 
Centre somatique sacré  médullaire : noyau d’ONUF  (Corne ant S2S4) 
 
Tronc cérébral centre médian (miction réflexe [51]) et latéral en connexion avec le noyau 
d’ONUF (contraction sphinctérienne et périnéale). 
 
Centre cérébral du contrôle volontaire : aire somatomotrice. 
 
Le faisceau pyramidal croisé relie ces centres entre eux. 
 

 

Voies périphériques 
 
Plexus honteux (S2-S4) : les nerfs de l’élévateur de l’anus et nerf pudendal et quelques 
fibres des nerfs hypogastriques inférieurs se rendent  au sphincter strié et au muscle 
releveur de l’anus. 
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Innervation motrice végétative : 
 

Centres et voies centrales 

 
Les centres supramédullaires : diencéphale  et  tronc cérébral (alternativement actions 
facilitatrices et inhibitrices sur le détrusor). 
 
Les centres corticaux et sous-corticaux :   face interne du lobe frontal (contrôle 
volontaire ou semi-volontaire du réflexe mictionnel)  et les structures sous-jacentes du 
cortex archaïque : système limbique (genèse des comportements instinctifs et 
émotionnels ↔ mictions réflexes lors des paroxysmes émotionnels) 
 
Ces centres sont reliés entre eux par le réseau multisynaptique du faisceau 
extrapyramidal qui descend dans les cordons latéraux de la moelle. 
 

 

 

Voies périphériques 

 
Succession de connexions interneuronales et ganglionnaires qui permettent la 
transmission et la  diffusion des informations motrices végétatives  
 
 
Deux structures se distinguent au départ de la ME 
 
 Au niveau dorsolombaire : nerfs hypogastriques  
     (sympathique/plexus hypogastrique) 
 
 Au niveau sacré : nerfs pelviens ou érecteurs (parasympathique) 
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Physiologie vésicosphinctérienne 

 

 

D’après BUZELIN JM, GLEMAIN P ET LABAT JJ. 
 
 
 

 
 

 

[50] BUZELIN JM, GLEMAIN P ET LABAT JJ. Physiologie vésicosphinctérienne. Encycl Méd Chir 

(Elsevier, Paris), Néphrologie-Urologie, 18-202-A-10, 1999, 7 p. 
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Système nerveux intrinsèque 

 
Au contact ou dans la paroi même de la vessie. Deux types de neuromédiateurs : la 
Noradrénaline (sympathique) et l’Acétylcholine (parasympathique). 
Son organisation est  très complexe : entre le sympathique et le parasympathique il y a 
des contacts périphériques au sein des ganglions ↔ contrôle mutuel des deux systèmes 
en aval des centres médullaires.  
 
Les terminaisons sympathiques et parasympathiques sont partout dans la vessie et 
l’urètre : le dôme et la base (richement innervés, presque exclusivement de terminaisons 
cholinergiques), le col et l’urètre ++ (pauvrement innervés par des terminaisons 
cholinergiques et adrénergiques). 

 

Neurophysiologie de la miction
récepteurs neuromusculaires

Ч β

Ч α

Au niveau du dôme vésical 
Beaucoup de récepteurs para Σ(+)

Muscariniques Ч
Peu de récepteurs Σ(-)

Surtout β

Au niveau de la zone cervico-
sphinctérienne

Beaucoup de récepteur Σ

de type α

Peu de récepteurs para Σ
muscariniques Ч

 
 
 
De nombreux neuromédiateurs sont impliqués dans l’innervation du bas appareil 
urinaire leur action est encore mal connue. 
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→ Continence et Miction 
 
Alternance des phases de remplissage et vidange = 
   Automatisme vésicosphinctérien 
 
 
 

La vessie met 3 heures à se remplir et 30 secondes à se vider ! 

 

 

 

 Phase de remplissage 

 
Les basses pressions intravésicales résultent dans leur quasi totalité aux propriétés 
viscoélastiques du détrusor.  
 
Le système sympathique est accessoirement actif  en fin de remplissage, pour relâcher le 
détrusor par l’intermédiaire des récepteurs α. 
 
La pression intra-urétrale est la résultante de  l’activité sphinctérienne tonique (fibres 
lisses et striées). Influence inhibitrice supramédullaire par contrôle central des centres 
sacrés   
 
Réflexe sympathique :  
Stimulation tensio-récepteurs détrusoriens  

→ Nerfs érecteurs  
→  Moelle dorsolombaire 
→ Nerfs hypogastriques  
→ Vessie et l’urètre  

 
Le système sympathique relâche le détrusor et maintient le tonus de la musculature lisse 
urétrale. 
 
 
Réflexe somatique (feed-back positif) : 
Stimulation tensio- récepteurs périnéaux  

→ Nerfs érecteurs  
→ Centre somatique sacré  
→ Nerfs érecteurs  
→ Fibres musculaires pérènéales  

 
 
Le  tonus de la musculature striée et lisse est le principal effecteur de la pression intra-
urétrale élevée pendant le remplissage. 
 
 



 

 

 

 

 

UNIVERSITE PARIS VII-FACULTE DE MEDECINE XAVIER BICHAT-MEMOIRE P OUR LE DIPLOME D’UNIVERSITE D’URODYNAMIQUE-REEDUCATION ET P ROSTATECTOMIE RADICALE 

André MARON (MKDE)-Mai 2007 

 

29 

Neurophysiologie de la miction
phase de remplissage

Ч β

Ч α

Activation Σ des 

récepteurs  α
Contraction cervico-

sphinterienne

+

Inhibition  para Σ des

récepteurs Ч
Décontraction du 

détrusor

 
 
 

Facteurs de continence lors de la phase de remplissage : 
 
����Tonus urétral  
 
����Résistances urétrales (forces qui s’opposent continuellement à l’écoulement de l’urine) 
 
����Résistance urétrale (perte de charge)  
 
����Facteurs urétraux : synchronisation des pression intra vésicale et intrurétrales lors 
 d’une augmentation de pression intra abdominale et la contraction réflexe des 
 muscles sphinctériens. 
 
����Transmission des pressions abdominales à l’urètre (Enhörning). [53] 
 
����Transmission des pressions abdominales à l’urètre : 
 Phénomène actif (Delancey) plan résistant (arc tendineux du fascia pelvien et 
 des releveurs) sur lequel le col vésical et l’urètre s’écrasent et se ferment. [54] 
 
����Fermeture de l’angle urétrovésical. 
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Importance des muscles du plancher pelvien dans la continence 
A.M. d’après W.KAHLE, H.LEONHARDT, W. PLATZER [26] 

 

 

rectum

pubis

coccyx

Transverse profond

Élévateur
de l’anus

Pubo-
vésical

Recto-vésical

Pubo-coccygien

uretère

Action du périnée et des muscles vésicaux 
dans l’occlusion urétrale

Musculature de 
l’uvule

vessie

 
  

 

 Phase mictionnelle 
  
Réflexe mictionnel : 
 
Mise en tension des tensio récepteurs détrusoriens 

→ Nerfs érecteurs /centres du tronc cérébral  
→ Décharge parasympathique 
→ Inhibition des systèmes sympathique et somatique  
→ Chute de la pression urétrale +  silence électrique  
→ Contraction  massive musculaire lisse détrusorienne (phasique)   
→ Infundibulisation du trigone  
→ Miction 
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 Coordination vésicosphinctérienne 

  
La contraction vésicale induit une relaxation sphinctérienne .L’absence de ce réflexe 
signe une dyssynergie vèsico-sphinctérienne (troubles neurologiques). 
 
La contraction du sphincter strié inhibe la contraction vésicale et le besoin 
d’uriner .L’absence de ce réflexe est révélateur d’une impériosité. 
 
La rééducation améliore le tonus de base et la contractilité du sphincter  strié, elle 
augmente donc la continence passive et  renforce le réflexe inhibiteur périnéodétrusorien  
R 3 et R 12 de Mahony [12, 52,55]. 
 

Continence active 

La qualité de la continence réside en un équilibre correct entre les forces en 
présences :  

 Les forces d’expulsions (FE)  pro mictionnelles. 
 Les forces de retenues (FR) pro continentes. 

 
FE > FR = Fuite 

 
 
Les forces de retenues : 

 
FR actives volontaires ↔ Sphincters striés ↔ Dépendant de la volonté. 

 
C’est par leur intermédiaire que se fait la rééducation. 

 
Nous avons énuméré plus haut les forces de retenues passives (résistances urétrales) et 
involontaires (appareil sphinctérien lisse). La rééducation n’influe pas sur les FR 
passives. 
 
Au regard des interactions neurophysiologiques qui existent entre la musculature striée 
et la musculature lisse, on peut émettre l’hypothèse d’une action indirecte de la reprise 
de contractions volontaires du sphincter strié lors de la rééducation sur la récupération 
musculaire ; et ceci au niveau des réflexes qui provoquent l’intervention de la 
musculature lisse urétrale et cervicale (du moins les fibres  qui ont été épargné par la 
chirurgie). 
 
 
 
Le choix et la précision des techniques de rééducation permettront donc de  « coller » au 
mieux à la physiologie  des troubles et du bas appareil urinaire. 
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Neurophysiologie de la miction
phase mictionnelle

Ч β

Ч α

inhibition Σ des récepteurs  

α
décontraction cervico-

sphinterienne

+

activation  para Σ des

récepteurs Ч
contraction du détrusor

 
 
Les forces d’expulsions :  
 
L’hyperpression abdominale est la plus importante (toux, port de charge, efforts, 
passage assis debout…).  
La contraction détrusorienne ,dont l’antagoniste est la contraction du plancher pelvien, 
augmente la pression détrusorienne et provoque le relâchement du détrusor [52]. 
Ainsi la rééducation  influe-t-elle sur les instabilités vésicales. 
 
→ Rééducation : actions physiologiques et conséquences 

   
Nous avons déjà vu plus haut les conséquences anatomophysiologiques de la PR. l’action 
de la rééducation se portera sur le renforcement du muscle releveur de l’anus et 
l’inhibition de l’hyperactivité vésicale éventuelle. 
 
Il s’agira de rééduquer, dans le cadre de l’IUPPR, une incontinence d’effort, parfois 
combinée à une hyperactivité détrusorienne primaire ou secondaire (à l’opération) [47].   
 
Le but de ce renforcement sera de restaurer les fonctions contractiles de force et 
d’endurance du releveur de l’anus. 
 
Les différentes techniques de rééducation ont ce même but. 
Lors d’une IUE, le périnée doit se contracter de façon volontaire maximale rapidement 
afin d’augmenter son tonus de repos, la pression de clôture urétrale, et de coapter la 
muqueuse urétrale. Les exercices actifs ou passifs devront cibler les fibres musculaires 
responsables du tonus et de la célérité du mouvement contractile. [37,41] 
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L’incidence de la rééducation sur la tonicité musculaire du plancher pelvien ainsi que 
son action sur la musculature détrusorienne ont déjà été évoqué ci-dessus. Elle a donc 
toute sa place dans la rééducation d’une IUPPR, et plus généralement dans toutes les 
affections qui touchent ce système musculaire. 
 
De plus, les étiologies des incontinences urinaires sont complexes et multifactorielles. La 
rééducation permet en cette occurrence de compenser des atteintes autres que celles de 
la musculature pelvienne [48].  
 
L’amélioration de la  tonicité pelvienne (involontaire) permet la bonne position des 
divers éléments anatomiques (col, urètre, nerfs), mais également la protection active 
involontaire des éléments passifs tels que les ligaments et les fascias suspenseurs  des 
organes abdominaux et du petit bassin. Cette tonicité joue un rôle amortisseur actif des 
hyperpressions abdomino-diaphragmatiques. 
 
Le verrouillage réflexe lors de l’effort  est une des cibles importantes de la rééducation. 
Il permet, par les fibres qui cravatent  l’urètre proximal, de majorer la pression urétrale, 
et de mobiliser en haut et en avant la jonction (anastomotique dans la PR) vésico-
urétrale en l’appliquant fortement sur le plan osseux postéro inférieur de la symphyse 
pubienne : forces de retenues actives, primordiales dans la continence. 
  
 
 
  3.3.2. Bases  de la physiologie musculaire et rééducation  
 

   3.3.2.1. Rappels de mécanique et de physiologie fondamentale [61] 
 
Les techniques de rééducation sont basées sur des principes fondamentaux applicables à 
tous les muscles striés squelettiques. Même s’ils ne sont pas toujours transposables 
directement et strictement en rééducation périnéale, ces éléments donnent une référence 
nécessaire au praticien toujours soucieux d’adapter ses techniques aux 
disfonctionnements rencontrés. 
 
Il est donc utile ici d’en rappeler quelques règles et définitions. 
 
La force  
 
C’est la capacité à déformer, déplacer ou mobiliser la trajectoire d’un objet. 
Sa formule est     F = m  a    deuxième loi de Newton 
m est  la masse ,et a l’accélération. 
F est exprimés en En newton (N). 
 
On défini la force « interne » qui est produite par le muscle et la force externe ou 
résistance contre laquelle le muscle doit lutter. 
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 La puissance  
 
C’est l’expression de la performance du muscle 
Sa formule est        P = F v     
v est la vitesse   P est exprimé en   watts (W).  
 
 Le travail 
 
Sa formule est    W = F ∆d      
C’est le produit de la force par le déplacement ∆d  . 
Il est exprimé  en joules (J).  
C’est l’expression des capacités énergétiques du muscle. 
 
Contraction isométrique 
 
Points + 
Contrôle facile des contraintes exercées sur le muscle. 
Lutte contre l’amyotrophie. 
Adaptée aux  muscles de type tonique (de contraction maintenue). 
 
Points - 
Pas adaptée aux muscles de type phasique ou mixte. 
Le muscle se renforce surtout à la longueur d’entraînement. 
 
 
Contraction concentrique 
 
Points + 
Récupération de l’amyotrophie. 
Sollicite peu les structures passives du muscle (utilisable tôt en post op) 
 
Points – 
Son utilisation exclusive n’est pas physiologique  
 
Contraction excentrique et pliométrique 
 
Points + 
Souvent elle correspond à la fonction  
Renforcement des structures passives du muscle. 
 
Points – 
Dangereux si les exercices sont mal dosés.  
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Méthodes de développement de la force musculaire  maximale 
 

→Charges proches du maximum  
→Faible nombre de répétitions  
→60%RM*= début de résultat  
→80 %RM pour solliciter les fibres II B (fibres développant le plus de tension) 

 
Ce type de rééducation est à effectuer avec prudence et à distance des cicatrisations. 
 

*RM=résistance maximale 

 
 
Méthodes de développement de la puissance musculaire maximale 
 
 →  force égale à 35 à 50 % de la force maximale isométrique 
 → 35 à 50 % de la vitesse maximale de raccourcissement. 
 
La consigne verbale donnée au patient est d’accélérer le mouvement le plus possible.   Il 
faut atteindre la vitesse maximale possible pour une charge  (résistance) donnée. 
 
 
Méthodes de développement de la vitesse musculaire maximale  
 

→Obtenir un mouvement le plus rapide possible.  
→Force  < 30 % RM en concentrique.  

 
La consigne verbale est donnée au patient d’accélérer au maximum.  
Les contractions excentrique et pliométrique favorisent également ces mouvements 
d’accélération maximale. [62] 
 
 
Méthodes de développement de l’endurance musculaire [63] 
 

→Résistances plus faibles 30 à 50 %RM 
→Grand nombre de répétitions. 
→Temps de maintien le plus long possible.  
→Temps de repos égal au temps de travail. 

 
L’entraînement en endurance vise à améliorer les capacités du muscle sur le plan 
métabolique. Le travail en endurance pure ne présente que peu d’intérêt. [62] 
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   3.3.2.2. Principes du renforcement musculaire du plancher pelvien  
 [9] 

 
 
 -Rappel général sur les différents types de fibres musculaires composants les 
muscles striés et leurs propriétés physiologiques : 
 
Il a été individualisé deux grands groupes de fibres musculaires [64]  
 
Les fibres de type I  
Ce sont les fibres dites toniques. Elles sont à contraction lente, peu fatigable. Leur mode 
énergétique résulte du métabolisme aérobie. La régénération de l’ADP en ATP 
(adénosine di et triphosphate) se fait à partir de l’oxygène et du glucose sanguin. Ce sont 
les muscles « rouges ». 
Leur fonction est le maintien postural, la tonicité et la stabilité des structures 
anatomiques qui sont leurs cibles. 
 
Les fibres de type II 
Ce sont les fibres à contraction rapide. Elle provoque le mouvement (phasiques) à 
cinétique rapide. Elles n’ont pas la propriété de maintenir la contraction très longtemps. 
Les tensions générées lors de la contraction sont plus importantes que pour les fibres de 
type I. 
Elles sont subdivisées en deux catégories : les fibres de type II a, rapides,résistantes à la 
fatigue, de métabolisme aérobie,elles provoques un effort relativement soutenu ; les 
fibres de type II b, elles sont plus rapides et plus performantes en terme de vitesse et de 
force (tension plus importante) mais leur métabolisme est anaérobie , puisant leurs 
ressources dans le glycogène intramusculaire, elles s’épuisent plus rapidement. Les II a 
et II b forment les muscles dits « blanc » du mouvement lent et rapide et de la force. 
 
 
Au niveau du plancher pelvien [50] : 
 
Toutes les sortes de fibres sont présentes avec des proportions variant suivant leur 
localisation anatomique. 
La portion para urétrale du sphincter strié est composée principalement de fibres I : 
maintien et stabilité tonique. 
 
La portion péri urétrale du sphincter  strié, surtout les fibres du muscle pubo coccygien 
est composé en majorité par des fibres de type II, fibres phasiques à contraction rapide : 
contraction rapide volontaire de l’urètre lors du stop jet ou réflexe lors de 
l’augmentation intra-abdominale soudaine).  
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 -Principes de la  rééducation du plancher pelvien en fonction de la physiologie 
musculaire [9] : 
 
Dans le cadre de l’IUPPR, incontinence urinaire d’effort combinée parfois à une 
instabilité vésicale primaire ( rarement secondaire) les troubles à traités sont de 
plusieurs ordres. 
Il faut renforcer la pression de clôture urétrale (sphincter urétral), le tonus de repos du 
releveur de l’anus et la coaptation des muqueuses urétrales. 
 
Action sur les fibres phasiques (II a/II b) : 
 
Il sera donc pertinent de porter la rééducation au renforcement et à la vitesse de 
contraction périnéale (fibres de type II). L’objectif étant d’obtenir une contraction 
volontaire rapide et maximale (verrouillage du périnée). 
 
Le recrutement des fibres lors de la contraction musculaire se fait par ordre  de taille 
croissant. Les fibres I sont recrutées pour une faible intensité de contraction et celles de 
type II pour une forte intensité de contraction. 
Dans ce cas de figure les exercices demandés devront être d’intensité élevée avec, entre 
les contractions, des phases de repos pour éviter l’épuisement des sources énergétiques 
anaérobie et des sources aérobie, dont le rendement est moins élevé pour les fibres de 
type II . 
 
 
Action sur les fibres toniques (I) : 
 
Ce recrutement se fera avec de l’exercice de tenue longue et de faible intensité, 
entrecoupé de temps de repos. 
 
 
Action sur l’activité détrusorienne :  
 
C’est une action indirecte réflexe. Elle passe certainement par les réflexes 
périnéodétrusorien inhibiteur  de Mahony [12, 52,55] dont nous avons déjà parlé plus 
haut. Le relâchement détrusoriens est le fait plutôt des contractions maintenues du 
plancher pelvien (fibres I). Il sera donc judicieux d’orienter préférentiellement les types 
d’exercice vers ce mode de travail en cas d’hyperactivité vésicale. 
 
  

→Le ciblage précis du muscle ou du groupe musculaire à travailler : 

 

30% des femmes (pas d’étude sur l’homme) ont des difficultés à effectuer une 
contraction correcte à la première tentative [9,48]. 
Les contractions « parasites » des groupes musculaires puissants  contigus (adducteurs, 
quadriceps, fessiers) masquent l’efficacité et le ressenti de la contraction isolée du 
périnée. L’augmentation de la pression et de la poussée intra-abdominale par la 
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manœuvre de Valsalva est aussi une source de dispersion de la commande minutieuse 
périnéale. C’est également une erreur de commande courante. 

 
Ces divers principes physiologiques sont le fondement de tous les exercices rééducatifs 

qu’ils soient actifs, passifs, volontaires, manuels ou instrumentaux que nous allons 

analysés ci après. 

 
 
 
 

  3.3.3. Les différentes techniques rééducatives 
 
   3.3.3.1. Exercices du plancher pelvien  
 

Historique  
 
Le nom célèbre et toujours d’actualité que l’on retrouve dans toute la littérature [7, 9,37, 
45, 48,47, 57, 58, 59,60…] est celui de KEGEL. Gynécologue obstétricien  américain, qui 
fut un des premiers à se pencher sur le travail du périnée féminin [56]. Ses premiers 
travaux ont eu lieu en 1932 et ses premières parutions à la fin des années 1940 [9]. 
Curieusement ces exercices dits « exercices de Kegel », sont un passe temps usuel aux 
USA (sic [9]) et très répandus dans tous les pays. 
 
 

Méthode 
 
Il s’agit d’effectuer des séries d’exercices quotidiens par le patient lui-même (annexe 4). 
Cette auto rééducation doit bien sur être encadrée au préalable par le kinésithérapeute. 
Cette rééducation est indissociable du travail manuel. 
 
Il est difficile de donner ici un type d’exercice général tant les protocoles varient [9] ce 
que décrit J.H. HERBERT dans l’ouvrage cordonné par A. BOURCIER.  
 
On peut néanmoins dégager certaines règles : 
 
����Prise de conscience de la bonne contraction périnéale (doigt sur le noyau fibreux 
 central en arrière des testicules). 
 
����Exercices quotidiens. 
 
����Effectuer plusieurs  séries de contractions par jour . 
 
����Alternance des phases de travail et de repos .  
 (Classiquement : temps de repos = 2 fois le  temps de travail) 
 
����Variation de la vitesse contraction, lentes et peu intense avec maintien ou rapides et 
 intenses (« knack » ou verrouillage pelvien). 
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����Gradation des exercices. Progresser en augmentant la durée, la fréquence, le nombre, 
le type d’exercices et  la  position du patient. 
 
����Durée du programme rééducatif : de quelques semaines à 6 mois. 
 
Remarque : il y a beaucoup d’études chez la femme mais peu ou pas d’études chez 

l’homme ! 

  

Inconvénients et contre indications 
 
Pas de contre indications réelles en dehors de la capacité psychomotrice et corticale du 
patient à réaliser ces exercices convenablement. Il ne s’agit pas de faire des inversions de 
commandes ou la contractions de muscles parasites pendant 6 mois au lieu d’une 
contraction périnéale ! 
D’où l’importance de l’intervention du praticien dans la conduite de l’apprentissage et 
de la surveillance de cette auto rééducation.  
 

Effets indésirables  
 
Ils sont très rares [65], on peut citer : des douleurs lors des contractions, l’inconfort 
pendant les exercices et l’aspect « obsessionnel » que peut revêtir la pratique 
pluriquotidienne de cette rééducation. 

 

Résultats [9] 
 
La trop grande disparité des critères de méthodologie empêche des comparaisons 
significatives. Cependant, la plus part des études montrent une amélioration des 
troubles urinaires si les patients son motivés  et assidus. 
 
 
   3.3.3.2. Rééducation manuelle  
 
Les anglo-saxons l’ont souvent négligé au profit des exercices du plancher pelvien. Cette 
technique, dont on peut dire qu’elle commence dès le testing musculaire du releveur de 
l’anus, est indissociable des exercices effectués par le patient. [37] 
 

Méthode 
 
Avant tout il faut faire prendre conscience au patient de la bonne contraction périnéale 
en contrôlant sa réponse. Comme les exercices de contraction du plancher pelvien, il est 
primordial que cette contraction volontaire élémentaire  du releveur de l’anus soit bien 
corticalisée. La suite du traitement en découle de façon logique. Le moyen le plus 
habituel dans la littérature est le strech réflexe (étirement rapide mais peu intense du 
périnée). 
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Le travail manuel est, avec le testing, un des rares moments ou le patient est au  contact 
direct avec le thérapeute. Il trouvera naturellement sa place au cours des séances 
préopératoires. 
 
Technique : après l’introduction d’un doigt endorectal (on demande un effort de 
poussée contre le doigt pour déplisser la marge anale), le kinésithérapeute effectue, sans 
brutalité, fermement et progressivement une traction vers la bas  (mise en tension du 
releveur / patient en décubitus dorsal) et demande une résistance musculaire du patient 
contre la  résistance manuelle du praticien. Il y a une mise en tension des releveurs ; le 
praticien demande des contractions statiques, concentriques ou excentriques. Ces 
exercices  facilitent  la commande automatique et le verrouillage périnéal avant l’effort 
(BFB verbal). Durée 10’ [41]. 
 
Le kinésithérapeute (MK) surveillera la présence des contractions parasites habituelles 
et l’éventuelle présence d’une inversion de commande. 
 
Les protocoles standardisés sont difficilement applicables [48], et le MK doit s’adapter à 
la fatigabilité  et à la qualité de la réponse musculaire tout en respectant les règles de la 
physiologie musculaire du  périnée. 
 

Résultats 
 
Il n’y a pas d’étude à ma connaissance chez l’homme. 
Chez la femme, les études sont nombreuses et montrent une amélioration significative de 
la trophicité du plancher pelvien. 
Cette rééducation manuelle semble également jouer un rôle sur l’instabilité vésicale, où 
l’apprentissage d’une contraction périnéale de qualité inhibe plus facilement l’activité 
détrusorienne [48]. 
 

 

Remarque : autant une cavité vaginale est propice à une rééducation manuelle, autant un 

rectum et ses sphincters sont peu adaptés, en terme de physiologie, à une rééducation 

manuelle trop prolongée. 
 
 
 
   3.3.3.3. Biofeedback  
 

Historique et concept 
 
Le mot « feedback » est apparu en 1948 avec l’invention de la cybernétique par  
N. WIENER. Le feedback est  « la manière de bien commander un ensemble, en le 
renseignant constamment sur le résultat des actions en cours. »  
Le mot « biofeedback » n’est que l’application au monde vivant de ce principe. Le 
premier biofeedback uro-gynécologique fut le périnéomètre de AH KEGEL en 1940 qui 
enregistrait les pressions intra vaginale grâce à un ballonnet [9]. 
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En pratique c’est donc un ensemble de techniques  thérapeutiques qui « utilise une 
instrumentation électronique ou électromécanique afin de mesurer, traiter et 
représenter, sous forme analogique ou numérique, une information aux propriétés 
renforcées, sur l’activité neuromusculaire ou l’activité autonome (normale ou anormale) 
des individus au moyen de signaux sonores ou optiques » (A. & A. Rémond). [67] 
 
C’est la « bio rétroaction instrumentale » de JP. DENTZ [41] ou « l’aide au thérapeute 
dans l’explication et l’obtention d’une contraction correcte du plancher pelvien » de  
AH KEGEL [48]. 
 
Le biofeedback (BFB) cherche à rendre conscient des activités physiologiques 
normalement inconscientes. Le but de cette prise de conscience est que le patient puisse 
modifier et régulariser des fonctions déficientes. [66]  C’est ce qui se passe en 
périnéologie, où la contraction des muscles élévateurs de l’anus n’est pas visible par le 
patient lui-même, et est de plus perturbée au niveau proprioceptif par un geste 
opératoire. 
 
En rééducation il nous sert donc, à l’aide de renseignements auditifs et/ou visuels à  
amener le patient à constater son état physiologique habituel. En utilisant ces 
informations, il apprend par le jeu  essais - erreurs à modifier son état physiologique. 
C’est ce que l’on retrouve dans les apprentissages tels que la marche, la bicyclette, etc.…  
 

Physiologie de la régulation neuromusculaire [67,68] 
 
L’activité tonique de base est 
régulée  par les centres nerveux 
supérieurs : le cervelet et la 
formation réticulaire. On peu 
résumer l’activité de régulation : 
Le cervelet sert de comparateur 
entre la commande motrice 
corticale et le fonctionnement 
musculaire.  
Des erreurs entre la commande et 
le fonctionnement sont détectées 
par le cervelet, de telle manière 
que les corrections nécessaires 
puissent être faites. 
 

Une atteinte pathologique des voies de transmission a  donc des répercussions sur 
l’équilibre neuromusculaire.  
 
Les connexions des voies visuelles et auditives, ayant des liaisons avec le cortex moteur, 
le cortex cérébelleux et la formation réticulaire, peuvent ainsi suppléer au déficit. C’est 
le but du biofeedback. 
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Notion d’engrammes sensoriels [67,68] 
 
L’apprentissage acquis d’un comportement moteur et l’expérimentation de ce 
comportement se fait dans ses aires corticales somatosensorielles. Le passage dans ces 
aires se fait à chaque reproduction de ce comportement. 
 
 S’enregistre alors un modèle du souvenir des différentes  programmations du 
mouvement : ce sont les engrammes sensoriels. Un engramme se renforce à chaque 
usage. Quand un engramme somesthésique est enregistré dans le cortex sensoriel, le 
sujet peut y faire appel pour le faire reproduire dans le cortex moteur. Si le système 
moteur n’arrive pas à suivre le modèle, l’information sensorielle est transmise au cortex 
somatosensoriel pour l’informer de cet échec. Les signaux appropriés de correction sont 
alors transmis aux muscles. 
 
 

Notion de Processus de facilitation synaptique  
 
Les synapses peuvent également mémoriser des Informations. À chaque fois que des 
signaux sensoriels les franchissent elles développent de plus en plus d’aptitudes à 
transmettre les mêmes types de signaux : c’est le processus de facilitation. 
 
 Si les mêmes signaux traversent la synapse de nombreuses fois, la facilitation devient de 
plus en plus opérante. En l’absence de signaux extérieurs, les centres cérébraux peuvent 
déclencher la transmission d’influx à travers les mêmes chaînes de synapses. 
 
La répétition de l’information de l’activité musculaire facilite la mise en activité de 
nouvelles connexions nerveuses par la création ou le renforcement des engrammes. 
Ainsi  une activité musculaire qui était impossible ou limitée auparavant devient possible. 
 
Différents types de signes biologiques utiles en rééducation du plancher pelvien sont les 
pressions intracavitaires et l’activité électrique musculaire. 
[67,68] 
 
 

Biofeedback vésical  
 
On peut grâce à lui traiter l’hyperactivité vésicale (basé sur le réflexe III de Mahony). 
En pratique il faut pouvoir visualiser à la fois des contractions détrusoriennes 
désinhibées et de la contraction périnéale. On utilise pour cela un appareil de 
cystomanométrie classique.  
 
Dans de le cadre de l’incontinence urinaire par insuffisance  sphinctérienne  on place  un 
capteur au niveau du sphincter urétral  pour créer un biofeedback sphinctérien.  
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Son efficacité ne semble pas supérieure à celle d'un biofeedback périnéal classique [68]. 
Cette technique est spectaculaire, car elle permet de visualiser les paramètres de 
pressions vésicales, abdominales, urétrales, sphinctériennes ainsi que l’activité EMG, 
lors de la séance. Mais aucune étude actuelle n’a de recul pour juger de son efficacité 
[48]. 
C’est dans ce cas que l’on se sert chez l’homme des capteurs de pressions intracavitaires 
de la chaîne d’urodynamique. 
Cette technique n’est utilisable que dans le cadre de structure hospitalière pour des 
raisons de coût et d’hygiène. Elle n’est pas utilisée par les kinésithérapeutes en cabinet 
de ville [41]. 
 
 

Biofeedback électromyographique (BFEMG)  
 
L’électromyographie (EMG) consiste à capter les potentiels électriques émis par 
l’activité musculaire puis à les amplifier,  les rendre audibles et  les visualiser. 
Il y a Deux sortes d’EMG : 
  L’EMG analytique d’une part, qui enregistre les potentiels musculaires en vue 
de les analyser individuellement. Elle s’effectue à l’aide d’une aiguille-électrode insérée 
dans le muscle.   
 L’EMG globale d’autre part, qui enregistre l’ensemble de l’activité électrique du 
muscle au moyen d’électrodes externes fixées sur la peau ou endocavitaires. C’est celle 
que nous utiliserons dans le BFEMG. 
 
Le signal EMG / signification physiologique : 
 
La contraction musculaire volontaire dépend : 
   

1) De la fréquence de l’influx nerveux    
  ∆F �  force muscle� 

2) Du nombre d’unités motrices (UM) en activité    
  force muscle � nb UM �          

 
Si nb  UM� la différence de potentiel (en ЧV) � 

 
À mesure de l’augmentation de la force développée, le nombre d’unités motrices en 
activité augmente (sommation spatiale – recrutement). 
 
La corne ventrale de la moelle ne mobilise pas toutes les UM de son pool en même temps: 
Une contraction musculaire maximale = 60% de fibres actives.  
Les UM restantes sont en attente pour relayer celles qui sont en contraction active. Cette 
permutation donne l’impression de la contraction statique du muscle. 
 
L’EMG globale, de surface, telle qu’elle est enregistrée en BFEMG fournit donc une 
mesure indirecte de l’activité des muscles striés. Elle mesure  la capacité du muscle à 
recruter un nombre d’unités motrices donné. 
[41, 64, 67,68] 
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Détection du signal EMG : 
 
   Trois électrodes :  
 
 - deux électrodes actives (les deux bagues de la sonde) . 
 - une électrode de référence  (L’électrode de surface placée sur un relief osseux).  
 
Une grande partie de la qualité de l’enregistrement des signaux dépend étroitement de 
la nature des électrodes et de la préparation de la peau. Nettoyer bien la peau pour 
l’électrode de référence. Il faut éviter les artefacts dus aux mouvements en fixant les 
connections au patient. Enfin, les câbles reliant les électrodes à l’amplificateur devront 
être les plus courts possibles. Il faut également veiller à la bonne qualité de la prise de 
terre sur laquelle est branché l’appareil. 
 
Les électrodes détectent des signaux mesurables jusqu’à une profondeur égale à celle de 
la distance inter électrodes. Nous resterons donc modeste en rééducation masculine sur 
l’importance des muscles enregistrés. Dans ce cas, le recueil des potentiels d’action 
correspond au sphincter strié de l’anus et non aux muscles périnéaux. [41] 
 
Les électrodes peuvent être placées en péri-anal ou sur les muscles bulbocaverneux pour 
que le recueillement de l’information électrique soit  précisément le reflet de l’activité 
des muscles élévateurs de l’anus. 
 
On peut également enregistrer l’activité des muscles parasites en plaçant une deuxième 
voie d’EMG par électrodes de surfaces sur ceux-ci (Abdominaux, Fessiers, Adducteurs). 
 
L’unité de mesure de l’enregistrement du recrutement des unités motrices dans le 
BFEMG est le microvolt (µV). 
 
Présentation de l’information [67]: 
 
Plusieurs types de signaux peuvent renseigner les patients et les praticiens suivant les 
différents appareils. 
 
BFEMG acoustique : 
Buzzer=ton dont la hauteur varie en fonction de l’amplitude de l’EMG intégrée. 
Clics= dont la fréquence augmente parallèlement à l’activité musculaire.  
 
 
 
BFEMG optique :  
 
L’aiguille d’un cadran donne une vision analogique de l’activité musculaire, en continu. 
Les échelles lumineuses diodes  
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Utilisation d’un micro-ordinateur connecté à un 
moniteur vidéo (écran).  
 
Ce type d’affichage permets d’apprécier plusieurs 
paramètres : la force du RA (hauteur de la courbe), 
le tonus de base (hauteur minimum de la courbe lors 
du relâchement), vigilance de la commande 
musculaire (angle d’attaque de la courbe), la 
capacité de relâchement périnéal. 
 
 
 
 
Remarque sur le biofeedback verbal : 
 
Il consiste, lors des contractions de la musculature du plancher pelvien, à renvoyer 
verbalement aux patients les informations nécessaires pour effectuer un travail 
musculaire correct, le thérapeute ayant un contrôle manuel par un doigt intra anal 
(technique décrite par BURGIO  chez la femme en intra vaginal) [69]. Cette technique 
allie donc deux formes de travail : le travail manuel et le biofeedback. 
 
Remarque sur l’utilisation du BFBEMG dans le bilan de rééducation : 
 
MC CAPPELLETTI dans son étude menée sur 175 patientes met en évidence une 
relation entre la force du périnée, son évaluation EMG et le testing [77]. 
 
Même si l’EMG de sur face utilisé n’est pas une technique reproductible elle peut 
donner une idée relativement juste de la valeur de la force musculaire du releveur de 
l’anus et servir d’élément au bilan de rééducation.  
Cette étude ayant été, une fois de plus, réalisée sur des femmes, nous relativiserons 
l’incidence sur le plancher pelvien masculin.  
 

 
Correspondance : Force/EMG/Testing manuel 

MC CAPPELLETTI [77] 
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Déroulement des séances 
 
Comme pour la rééducation manuelle et les exercices de renforcement des muscles du 
plancher pelvien, il n’y que très peu d’études et la variétés des protocoles est mal définie 
et difficile à analyser. Le praticien tiendra compte, comme pour ces deux techniques, de 
la physiologie du plancher pelvien pour les calculs de temps de travail / temps de 
repos… (cf ci-dessus) 
 
Le patient est classiquement allongé en décubitus dorsal  mais le  latérocubitus  est plus 
aisé si  l’abduction des membres inférieurs est difficile ou douloureuse. De plus Cette 
position est psychologiquement mieux supportée par le patient, moins fatigante que le 
décubitus et plus pratique pour le thérapeute. [41] 
 
On peut citer ici le plan de programme en 4 phases proposé par A.BOURCIER [9]  
(cf techniques manuelles) 
 

Phase1 : prise de conscience  
Phase 2 : renforcement musculaire  
Phase 3 : contraction réflexe 
Phase 4 : mise en situation (utilisation des acquis des trois phases précédentes pour 
   que le travail périnéal se fasse en position de fonction). 

 

 

Résultats (cf Annexe 5) 
 
Les études réalisées montrent que : 
 

o Le biofeedback instrumental améliore le contrôle de la miction dans le cas de 
l’incontinence urinaire liée à un effort ou mixte (grade C) [34].  

 
o Le BFB instrumental est beaucoup plus efficace que le biofeedback verbal ou 

manuel (grade C ANAES). [34,69] 
 

o Il est très efficace dans l’acquisition rapide de la prise de conscience de bonne 
qualité des contractions du plancher pelvien. [70,71] 

 
o Il permet le suivi de la contraction volontaire et de développer le verrouillage 

périnéal à l’effort [7]. 
 
 
 
L’action du biofeedback le place donc parmi les techniques de références de 
l’incontinence urinaire en général et de l’homme en particulier. 
En outre l’avantage de cette technique est l’absence, observée dans la littérature, de 
contre-indications. 
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   3.3.3.4. Électrostimulation 
 

Historique 
 
Depuis la nuit des temps, l’homme a observé et utilisé les courants électriques. On peut 
citer ici et conseiller la lecture de  l’excellent article de JC GOUGET, où de 
l’observation de la nature (électricité naturelle du poisson torpille) av-JC, en passant 
par GALVANI (1791) et l’expérimentation de l’action de la pile sèche sur la contraction 
du muscle dénervé de la grenouille, jusqu’à DUCHENE de BOULOGNE qui 
cartographie les points moteurs et donne naissance à l’électrodiagnostic , nous pouvons 
découvrir de façon synthétique et complète la découverte de l’électricité médicale [72].  
 
Plus récemment cette méthode fut utilisée pour la première fois par BORS [73] en 1952 
(stimulation des nerfs pudendaux). Depuis une dizaine d’année beaucoup de méthodes 
d’électrostimulation du plancher pelvien ont vu le jour. C’est l’aspect physiologique et 
technique que nous allons nous efforcer de décrire. 
 

Bases physiologiques de l’électrostimulation [66,74,75] 
 
 Principes de l'excitation neuromusculaire : 
 
Les cellules nerveuses et musculaires à l'état de repos, sont à l'extérieur chargées 
positivement  et à l'intérieur chargées négativement. La membrane cellulaire est donc 
polarisée à l’état de repos. Ce potentiel de membrane se maintient grâce à un système de 
diffusion passive et actif transmembranaire permanent.  
 
La contraction de la cellule musculaire est le résultat du raccourcissement des filaments 
actine/myosine, qui provoque une dépolarisation cellulaire transmise par la terminaison 
nerveuse (plaque motrice).  
Cette contraction musculaire  peut également être  provoquée par stimulation électrique 
de surface. 
 
La contraction musculaire active physiologique, est l’alternance des unités motrices 
fonctionnellement actives. L’activation des unités motrices est synchrone ce qui n’est pas 
le cas dans la contraction électro-induite.  
 
Lors de la  contraction active volontaire , les fibres I (fibres toniques du tonus et du 
maintien) sont recrutées les premières, alors que pendant la contraction musculaire  
électro-induite ce sont les fibres II (fibres du mouvement phasiques et tonicophasiques) 
qui sont activées d'abord. 
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L’excitation neuromusculaire 

 

IMPULSION ELECTRIQUE →FIBRE NERVEUSE  
 

→PLAQUE MOTRICE 
  
→LIBERATION ACH  
 
→POTENTIELS D'ACTION 
 
→ MODIFICATION DU  POTENTIEL MEMBRANAIRE DE  REPOS 
 
→ LE POTENTIEL MEMBRANAIRE DE REPOS ATTEINT -50MV 
 
→ DEPOLARISATION DE TOUTE LA  FIBRE MUSCULAIRE JUSQU’A 

 +30 MV (LOI DU « TOUT OU RIEN »)  
→ ACTIVATION DES  POMPES A IONS  
 
→ RETABLISSEMENT DE  L'EQUILIBRE IONIQUE 
 
→RETOUR AUX VALEURS INITIALES ET DECONTRACTION TOUTE 

 LA FIBRE MUSCULAIRE. 
 
 
 
 Types de courants : 
 
Les types de courants utilisés dans le cadre du renforcement du plancher pelvien 
masculin pour une IUPPR sont des courants bidirectionnels. Ces courant dits « non 
polarisés » ont pour principale caractéristique l’absence d’effets électropolaires donc de 
brûlures chimiques au contact des électrodes.  
 
Ils sont de trois types de familles de fréquences différentes : basse, moyenne et haute 
fréquence. Chaque famille possède ses  propriétés biologiques propre.  
 
Seuls ceux de basse (0 à 1000 Hz) et de moyenne (1000 à 10 000Hz) fréquence, sont 
utilisés dans le cadre de la rééducation de l’IUPPR. 
 
 

Courants et Méthodes d’électrostimulation dans l’IUPPR 
 
L’électrostimulation fonctionnelle (ESF) a plusieurs objectifs : 
 

· L’inhibition vésicale. 
· L’aide à la prise de conscience du plancher pelvien et de ses contractions. 
· Le réveil musculaire ou assistance musculaire. 
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 Types de courants : Fréquences et largeur d’impulsion 
 
L’analyse de la  littérature  de Grosse et Sengler [37,76] montre synthétiquement les 
différents types de courants utilisés sur le plancher pelvien et leur objectifs 
thérapeutiques. 
 

Évaluation des techniques de rééducation périnéale. 
[76] Grosse D, Sengler J. Ann Réadapt Méd Phys 1996; 39:61-78 

(Repris dans le rapport de l’ANAES [34] 2000) 
 

 
 
Les courants supérieurs à 40 Hz  sont susceptibles de provoquer une fatigue exagérée du 
muscle et ceux inférieur à 5 Hz ne permettent pas une tension assez soutenue du muscle. 
[9] 
 
Pour inhiber le détrusor, des fréquences théoriques de 5 à 10 Hz sont idéales. Les 
résultats cliniques  restent satisfaisants jusqu’à 20 Hz. 
 
Dans les incontinences d’effort on utilise une fréquence de 50 Hz est utilisée.  
Les Largeurs d’impulsions  sont de 0,2 à 0,5 ms, quel que soit l’effet recherché. [48] 
 
 Cas des courants interférentiels (CI)  
 

CI excitomoteurs 

 
Il s’agit d’utiliser deux flux croisés de courants haute fréquence afin que leur  résultante, 
en traversant le plancher pelvien, soit égale à une basse fréquence (ex : 4 000 Hz et 4 040 
Hz donnent un courant résultant de 40 Hz). 
 
Ce courant endogène résulte de l’interférence des deux courants moyenne fréquence. La 
variation de ce courant interférentiel se fait du simple au double, suivant que les deux 
courants initiaux sont ou non en phase. 
 
Il s’ensuit une rotation de la variation des contraction suivant ce courant. Cette 
variation est appelée vecteur interférentiel. En balayant (à 360°) tour à tour chaque 
fibre musculaire, ce courant s’approche de la physiologie de la contraction volontaire 
naturelle : le tétanos imparfait. [66,74]  
 
Dans ce cas on place 4 électrodes de surface de part et d’autre du périnée de façon 
croisée : deux au niveau de la symphyse et deux au niveau de l’anus. [9] 
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CI inhibiteurs des contractions détrusoriennes 

 
Le principe  d’application est le même que pour les CI excitomoteurs mais les 
fréquences et la localisation des électrodes de surface sont différentes : deux courants 
croisés de moyenne fréquence (2000 Hz et 2010 Hz) responsables d'une fréquence 
différentielle de 10 Hz dans la zone de croisement. Le courant est donc  balayé de 1 à 10 
Hz à intervalle régulier.  
 
Les électrodes de surface sont placées au-dessus des plis inguinaux (2 électrodes) et des 
adducteurs  (2 électrodes). [79] 
 
 
 Position  de la sonde endorectale  
 
La sonde utilisée est de même type que pour l’EMG biofeedback, ce qui en pratique 
permet facilement de passer d’une méthode à l’autre ou de combiner les deux méthodes 

en même temps : la 
stimulation pouvant se 
déclencher au dessous 
d’un seuil donné de la 
courbe d’enregistrement 
du BFEMG. [67] 
 
 
 
[78] d’après J.P. SARRAMON et coll. 
Dysfonction érectile par lésion du nerf 
pudendal après traitement chirurgical 
des fractures diaphysaires du fémur. e-
mémoires de l'Académie Nationale de 
Chirurgie. 
 

 
 
 
Le mode d’action du courant excitomoteur sur le plancher pelvien résulte de la 
stimulation du nerf pudendal qui propage la dépolarisation au releveur de l’anus.  
Il s’agit donc de l’utilisation d’un système neuromusculaire considéré comme sain et 
fonctionnel  sans atteinte nerveuse périphérique.  
 
La position idéale des électrodes de  stimulation est en rapport avec les points moteurs 
qui activent les fibres nerveuses du releveur de l’anus. Les électrodes doivent être 
positionnées le plus près possible de ces afférences, c'est-à-dire au niveau du canal 
d’Alcock. 
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 Intensité   
 
Elle doit en permanence être adaptée à la tolérance maximale du patient sans douleur. 
Elle doit être ajustée progressivement. 
 
Ces stimulations endo-anales entraînent parfois une contraction du triceps sural ou une 
abduction de la cuisse à la suite de la  contraction des muscles pelvitrochantériens (S1). 
La région anorectale est sensible et il est parfois nécessaire de diminuer l’intensité de la 
stimulation en dessous du seuil de la  douleur. [41] 
 
 
 Temps de repos  
 
L’alternance temps de passage du courant / temps de repos est, dès que la fréquence 
utilisée est supérieure ou égale à 30 Hz, importante car, au dessus de ces fréquences de 
stimulation, les fibres rapides (II/anaérobie /phasiques/forte tension) sont sollicitées et 
elles s’épuisent rapidement  en raison de leur mode d’énergie (en moins de 30 secondes). 
[48] 
Pour DE BISSHOP et JL GOUGET : temps d’action de 5 secondes et  temps de repos de 
15 secondes. [82]  
 
 
 Position du patient  Cf. biofeedback 
 
 
 Durée et fréquence de la séance  
 
Pour tout les types de stimulations : deux séances par semaine d’une durée chacune de  
20 minutes pendant lesquelles le patient pourra “ Accompagner la contraction 
périnéale ” lors de la salve de stimulation [9,41]. 
 
 Contre-indications et dangers  
 
 
����Dans le cadre de l’IUPPR :  
 
A utiliser à distance de la chirurgie afin d’éviter tout risque inflammatoire. [47] 
 
 
����Atteinte périphérique récente [48] / hypoesthésie périnéale [34] :  
 
Tous les courants itératifs s’opposent à la repousse des nerfs et « mitraillent » les fines 
structures du néo tissus nerveux. 
De plus en stimulant trop longtemps un muscle dénervé, très fatigable,  on risque de le 
« noyer«  dans son acide lactique au lieu d’améliorer sa trophicité.  
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L’apparition d’une diminution de performance musculaire lors de la séance ne doit pas 
se traduire par une augmentation de l’intensité mais par un arrêt de tout travail 
musculaire électro-induit ou volontaire  [74].  
 
Tous les auteurs ne sont pas d’accord sur l’aspect délétère de l’ESF. Par exemple  
GOUGET et DE BISSHOP [82] distinguent les notions de muscle partiellement et 
totalement dénervés, ainsi que la façon très différente de les stimuler. Ils concluent au 
peu de risque que comporte une stimulation bidirectionnelle bien menée sur un périnée 
même partiellement dénervé.  
 
����Le  pacemaker :  
 
Son fonctionnement peut être perturbé par la stimulation électrique [9, 41,48]/ contre-
indication absolue. 
 
 
����Rétention urinaire objective et persistante [41] 
 
����Dysurie avérée due à un obstacle urétral [41] 
 
 

On note ici l’importance de l’examen neurologique rapide qui permettra d’éliminer 

cliniquement un important déficit périphérique. 

 
 
 
 Résultats  
 

 Electrostimulation 

 
Pour l’ANAES [34] en  2000 / études sur des femmes  (cf annexe 7a et 7b) 
 

o L’électrostimulation fonctionnelle (ESF) ne suffit pas.  
 

o Les exercices du plancher pelvien sont supérieurs. 
 

o L’ESF doit être associée à d’autres techniques pour avoir une réelle efficacité. 
 

o L’ESF pour l’incontinence urinaire par impériosité  donne  de bons résultats 
(avec une d’une fréquence de 20 Hz). 

 
o Les fréquences de 20 Hz ont peu d’influence sur le renforcement musculaire. 

 
L’électrostimulation fonctionnelle est donc un moyen efficace pour traiter l’incontinence 
urinaire d’effort et l’incontinence urinaire par impériosité. Cette efficacité est liée 
cependant au respect d’application des fréquences correspondant à chacune des 
pathologies. [34] 
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 CI inhibiteurs des contractions détrusoriennes 

 

Trois études menées respectivement  de 1990 à 1991 sur 20 patients [80], en 1992 sur 33 
patients [81] et de 1990 à 1997 sur 62 patients (de tous âges et des deux sexes porteurs 

d’une instabilité vésicale rebelle au 
traitement médical par anti-cholinergiques. 
Cette dernière étude à permis de 
confirmer le bon résultat de le technique 
(cf annexe 6) 
 
 
 
 
[79]. Résultats à long terme de la stimulation par 
courants interférentiels dans le traitement de 
l’instabilité vésicale. B MAUROY et Coll. 
 

Il y a 80,9% de guérison à un an, mais  40% de guérison à 5 ans. Les patients dont les 
résultats  se détériorent après un an doivent en général effectuer  5 séances d’entretien 
tous les 12 ou 18 mois pour retrouver leur niveau à un an. 
 
Ce  traitement  est une technique fiable, alternative aux autres méthodes de stimulation 
rééducative et indiquée en cas de résistance de l’instabilité aux anti-cholinergiques. Elle 
est un préalable possible à une neuromodulation ou une chirurgie.  
5 à 10 séances d’entretien tous les 12 à 18 mois permettent de stabiliser les résultats à 
distance. 
 

 

Résultats d’ensemble des exercices périnéaux, du BFBEMG et de l’électrostimulation : 

Pour le CTMH  [7]  en 2006/ études sur des  IUPPR (cf annexe 8) 
 
Les différentes techniques peuvent être utilisées avant ou après l’intervention.  
En post opératoire : elles peuvent être pratiquées systématiquement ou réservées aux 
patients qui ne récupèrent pas spontanément une continence satisfaisante. 
On note cependant qu’il existe peu d’études randomisées. Les évaluations des techniques 
n’étant pas toutes standardisées rendent  l’interprétation des résultats délicate. 
 
La rééducation périnéale post prostatectomie est efficace.  
 
Le risque relatif d’incontinence urinaire après prostatectomie avec rééducation vs sans 
traitement est de 0,74. 
 
Une rééducation pré-opératoire ou post-opératoire entraîne une récupération plus 
précoce. 
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À 1 an les résultats sont comparables avec ou sans rééducation. 
 
Pour l’instant on ne peut pas privilégier  un type de rééducation particulier. La 
comparaison des différentes techniques montre que les apprentissages des exercices 
périnéaux quotidiens à domicile ont la même  efficacité que l’association ESF et séances 
chez un kinésithérapeute. 
 
 
 
   3.3.3.5. Techniques comportementales/conseils au patient 
 

Méthode [9,41, 48, 59] 
 

Les objectifs sont : l’apprentissage d’une meilleure commande de l’inhibition volontaire 
du réflexe mictionnel  afin d’obtenir une meilleur gestion des cycles mictionnels 
(amélioration de la qualité de vie sociale du patient). 
 
Pour cela on demandera au patient de travailler deux axes comportementaux : la 
suppression des mauvaises habitudes mictionnelles et l'amélioration du cycle continence-
miction. La rééducation vésicale utilise donc les mécanismes inhibiteurs d’une éducation 
appropriée. 
 
Le support de ce travail est le  calendrier mictionnel qui permet d'objectiver les résultats. 
(cf annexes 9a et 9b) 
 
Au regard  du calendrier mictionnel on peut avec le patient analyser la survenue des 
troubles urinaires et ensemble mettre au point une véritable stratégie antifuites. (cf 
conseils d’hygiène de vie). 
Ainsi les PK diminuent  et la capacité vésicale augmente progressivement sur quelques 
semaines suivant l’importance des troubles urinaires post opératoires. 
 
On demande, progressivement,  patient de se retenir volontairement si  l'envie apparaît 
de façon aberrante et non justifiée compte tenu de l’horaire de la dernière miction et des 
apports hydriques en cours. 
 
Le patient doit résister à l'envie d'uriner aussi longtemps que possible même s'il y a  un 
risque d'incontinence afin que la commande corticale agisse sur le  plancher pelvien et 
empêche une éventuelle instabilité détrusorienne de réduire progressivement la capacité 
vésicale par des mictions trop fréquentes. 
 
L’explication du trouble urinaire est la base de la bonne participation et de la 
compréhension du patient. On peut s’aider pour cela de supports pédagogiques 
(plaquettes explicatives, imprimées…) en plus de son calendrier mictionnel. 
Au bout de quelques semaines, le schéma mictionnel normal est atteint et les fuites sont 
très améliorées. [41] 
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Ces techniques seront d’autant plus efficaces que les  troubles mictionnels seront 
d’ordre psychologiques ou idiopathiques  et souvent (cf interrogatoire) pré existant en 
pré opératoire. 
 
 
Résultats 
Comme beaucoup de techniques rééducatives périnéales, il y a peu d’études randomisées 
chez l’homme, nous ferons, cette fois encore, l’analogie avec les études sur le même sujet 
faites chez la femme. 
 
ANAES  
Les traitements comportementaux sont surtout utilisés dans le traitement des troubles 
vésico-sphinctériens (IUE, IU par impériosité, ou mixte) de la personne âgée.  Ils sont 
parfois associés aux autres traitements rééducatifs ou médicamenteux. 
 
À long terme : diminution des bons résultats. Il est donc nécessaire de suivre et de 
continuer un auto entretien 
 
Cette technique peut être donc être considérée comme un moyen sûr et efficace de 
première intention.  
 
Pour être efficace cette  rééducation nécessite un état psychique et physique correct des 
patient(e)s. [34] 
 
 
   3.3.3.6. Stimulation magnétique extracorporelle 
 
Malheureusement cette rééducation est peu répandue, aussi n’y a-t-il que très peu de 
renseignements dans la littérature. Aussi prendrons nous comme référence, le chapitre 
30 de l’ouvrage « dysfonctionnement du plancher pelvien »  tome 2, coordonné par 
A.BOURCIER. [9] 
 

 

Principes physiologiques 

 
Ce sont des champs magnétiques générés par des courants électriques haute tension et 
qui sont appliqués à une antenne de stimulation de surface. 
 
Il se produit au niveau endotissulaire des  gradients de tension qui suivent la vitesse de la 
variation de champs magnétiques, et qui provoquent une dépolarisation membranaire 
du tissu nerveux. Cet influx se propage à la plaque motrice et déclanche la contraction 
du muscle. 
 
La stimulation magnétique génère secondairement des flux ioniques et des courants 
tourbillonnaires. Cette distinction semble être la seule différence avec 
l’électrostimulation fonctionnelle. 
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L’énergie magnétique n’est pas dépendante comme l’électricité de l’impédance tissulaire. 
Il n’y donc pas de tension nécessaire pour conduire les champs excitomoteurs au travers 
des tissus. Elle est donc plus confortable que la stimulation électrique. 
 
 De plus elle ne nécessite comme source d’émission qu’une antenne extracorporéale et 
non une sonde endocavitaire , ce qui élimine les désagréments dus à l’introduction d’un 
corps étranger au niveau du rectum. 
 
Cependant la puissance de la source varie en f (D-1),  D étant la distance de la source à la 
cible ; elle s’épuise donc si on s’éloigne d’elle. Ce qui explique l’efficacité de cette 
technique chez les sujets maigres. 
 
Les flux magnétiques sont indifférents à la nature des tissus traversés. 
Les champs actuels sont susceptibles d’atteindre une profondeur focale de 6cm, ce qui 
permet d’atteindre les racines nerveuses sacrées et les nerfs  des muscles du plancher 
pelvien. 
 
Action sur l’hyperactivité détrusorienne 

 
Les stimulations magnétiques extracorporelles (SMEC), provoquent une inhibition des 
contractions hyperféflexiques détrusoriennes (>15 cm d’eau)  en réduisant leurs 
amplitudes. Elles augmentent ainsi la capacité et la compliance vésicale. Ces 
stimulations sont efficaces que les troubles soient d’origine neurologique ou idiopathique. 
 
Nb : Suivant la localisation de la stimulation l’action de la SMEC peut se faire sur le 
détrusor (stimulation sacrée sus-pubienne) et provoquer une augmentation significative 
de la pression intra-vésicale. Elle a donc un intérêt pour les vessies hypocontractiles. 
 
Action sur le renforcement du plancher pelvien 

 
Chez la femme il semble que l’amélioration des IUE soit significative après traitement 
par SMEC. 
Cependant, lors de ces études, les facteurs susceptibles de diminuer les effets de cette 
technique ont été étudiés. Les améliorations ont eu lieu sur les patientes n’ayant pas eu 
d’antécédents d’hystérectomie, d’intervention portant sur l’IU. N’ayant pas de 
renseignement sur l’effet négatif de la PR sur l’action des SMEC, nous ne pouvons 
prédire ici l’efficacité de ces champs magnétiques dans le cadre de l’IUPPR. 
 
Pour conclure sur les SMEC, nous constatons que ces méthodes sont séduisantes de part 
leur facilité d’application et leur innocuité en terme d’effets secondaires indésirables 
(pas de contre indication).  
 
Cependant le manque d’études sur le sujet ne nous permet pas de nous prononcer sur 
son efficacité sur l’ IUPPR. 
De plus l’appareillage nécessaire à sa pratique est fort coûteux (cours A.BOURCIER 
DU urodynamique 2007 CHU BICHAT) et est donc plus accessible  aux structures de 
soins qu’à l’exercice en ville. 
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4. PLACE DU BILAN URODYNAMIQUE (BUD) 
 
Cet examen n’est pas toujours systématique en pré et en post opératoire de la 
prostatectomie radicale. Il renseigne sur les valeurs des pressions du bas appareil 
urinaire et à ce titre il peut être d’une grande valeur diagnostique pour le médecin et le 
kinésithérapeute et permettre ainsi de mieux conduire les traitements. 
 

 4.1. Principales informations du BUD dans l’IUPPR [11,91,93] 
 
Il n’est justifié qu'après les deuxième ou 
troisième mois postopératoire, dans le cas  
d’ incontinence urinaire persistante qui ne  
s’ améliore pas. Il faut au préalable faire le 
diagnostique différentiel d’une lésion 
anatomique (sténose urétrale, infection 
urinaire, lithiase...). 
En général il met en évidence l'insuffisance 
sphinctérienne, une faible compliance 
vésicale et une instabilité vésicale. 
 
La débimétrie et  la cystomanométrie 
permettent de mettre en évidence un  
syndrome obstructif (Augmentation de la 
pression vésicale mictionnelle / Diminution 
du débit). Une exploration radiologique ou 
une cystoscopie complémentaire identifiera 
la présence d’un obstacle et sa localisation.  
 
 
 
LE NORMAND L, BUZELIN JM ET GLEMAIN P. Explorations urodynamiques du bas appareil urinaire. Encycl Méd Chir 
(Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Néphrologie-Urologie, 18-206-B-10, 2001 
 
 
 
Débimétrie :  
Elle est le plus souvent normale (Qmax  > 15ml s-1 dans 93 % en post PR [92]) sauf en 
cas de sténose.  
 

 
LE NORMAND L, BUZELIN JM ET GLEMAIN P. Explorations urodynamiques du bas appareil urinaire. Encycl Méd Chir 
(Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Néphrologie-Urologie, 18-206-B-10, 2001 
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Cystomanométrie : 
 
L’instabilité vésicale : Contractions 
désinhibées du détrusor excédant 15cmH2O, 
apparaissant avant 200ml de remplissage.  
Les fuites sont le produit du déséquilibre 
entre  l'intensité de la contraction vésicale et 
la pression de clôture urétrale.  
 
 
 

 
Une hypocompliance vésicale : 10 à 50 % 
des patients ayant une IUPPR. Si l’IU est 
majeure, il peut être nécessaire de pincer 
l'urètre autour de la sonde pour obtenir 
une réelle valeur de la compliance [93]. 
 
La sensibilité vésicale  est variable en 
postopératoire. 
 
 
 
 

LE NORMAND L, BUZELIN JM ET GLEMAIN P. Explorations urodynamiques du bas appareil urinaire. Encycl Méd Chir 
(Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Néphrologie-Urologie, 18-206-B-10, 2001 

 
Profil urétral : 
 
Disparition du plateau prostatique. 
Effondrement (non systématique) de la pression urétrale maximale. 
Diminution de la longueur fonctionnelle . 
 
Étude du Valsalva leakage point (VLPP) 
 
Cette mesure est reproductible. Elle permet d’évaluer l’IUE. Sa valeur est sensible au  
volume intravésical et  de l'obstruction éventuelle par le cathéter intra urétral qui peut 
donner l’impression d’un sphincter urétral compétent  et donc un faux positif. 
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 4.2. BUD préopératoire 
 
Récemment plusieurs études ont porté sur l’utilité de l’examen urodynamique dans la 
prostatectomie radicale. 
 
Beaucoup de ces études  convergent sur le fait que les troubles antérieurs à l’opération 
ont une incidence certaine sur la vitesse de  récupération de la continence post 
opératoire. Ces facteurs sont, nous l’avons déjà énoncé plus haut, l’instabilité vésicale 
combinée à un obstacle urétral. [83,84] 
 
On peut citer ici l’étude de Y.CASTILLE, 2003 [84] qui porte sur les apports du BUD 
préopératoire dans la détermination des facteurs de risques de l’IUPPR à quatre mois.  
 
Cette étude est faite sur un échantillonnage statistique important : 229 opérés de PR. la 
méthodologie employée est rigoureuse et physiologiquement correcte (vitesse de 
remplissage à 20 ml s-1  pour les vessies instables).  
Son objectif était de déterminer des groupes de patients à haut risque d’IUPPR en 
préopératoire afin de  mieux adapter la prise en charge des patients pendant cette 
période. 
 
 
Les autres études sur le sujet même si elles confirment l’ensemble des éléments de 
l’étude de Y. CASTILLE et coll. ne portent que sur des échantillons plus restreints  
(cf article  A.R. AZZOUZI  [7]).  
 
Un autre facteur préopératoire semble jouer sur l’IUPPR : la valeur des pressions de 
clôtures au repos et lors de la contraction volontaire, qui traduisent la valeur musculaire 
tonique (repos) et phasique (contraction volontaire) de l’appareil sphinctérien  urétrale. 
On retrouve donc un facteur de risque pour des valeurs  avoisinantes de 60 cm H2O 
pour la PcU statique et  de 120 cm H2O pour la PcU dynamique [7].  
 
Argument supplémentaire  du BUD préopératoire pour Y. CASTILLE et coll. :   
l’incontinence urinaire est un des éléments les plus importants de la diminution de la 
qualité de  vie du patient et de son entourage. La pratique du BUD préopératoire permet 
donc d’informer le patient de ce risque. [84] 
 
Dans une société qui devient de plus en plus procédurière, cet argument prend tous son 
poids… 
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 4.3. BUD post opératoire 
Le débit mictionnel maximal augmente et la pression détrusorienne diminue  en post 
opératoire  après trois mois.  
Les PcU  au repos et dynamique jouent un rôle important   dans la genèse de l’IUPPR 
[7,86]. 
 
Le rôle de la différence de longueur fonctionnelle urétrale dans l’IUPPR est discuté, les 
uns estiment que cette variation, due à la chirurgie, est un critère non pertinent dans 
l’IUPPR  [86] , les autres lui accordent une place non négligeable [87,88] . 
 
L’hypocompliance associée à une hypocontractilité  vésicale  (dénervation inhérente  à la 
chirurgie) à 1 et 8 mois  est, pour certains, une des causes de l’IUPPR [7,85]. Dans 
l’étude de GIANNANTONI A et coll. [85], l’hyperactivité détrusorienne post opératoire 
s’explique par la présence dans l’urètre  d’un écoulement urinaire consécutif à 
l’insuffisance urétrale, qui stimulerait la voie efférente des contractions vésicales réflexes. 
 
Ces études parfois contradictoires montrent que la physiologie de l’IUPPR est complexe. 
On voit globalement que les deux grands signes observés dans un bilan urodynamique 
d’une IUPPR sont l’hyperactivité détrusorienne et surtout  la diminution de la pression 
de clôture urétrale (et évidemment la diminution de la LFU !).  
 
L’IUPPR est séquellaire dans 2 à 10 % des cas suivant les séries [7]. En cas d’échec de la  
rééducation ou conjointement à celle-ci, d’autres techniques peuvent être envisagées.  
On peut citer : le sphincter urinaire artificiel, les injections macroplasmiques, les ballons 
péri-urétraux, les bandelettes sous-urétrales et la thérapie cellulaire [90]. 
 
Le préalable à  la mise en œuvre de ces techniques est le BUD pour quantifier  et évaluer 
principalement l’insuffisance sphinctérienne et l’hyperactivité détrusorienne. 
 
 
 4.4. L’électromyogramme  
 
Il n’y a que peu d’études sur l’activité électrique du plancher pelvien dans le cadre de la 
prostatectomie radicale. Globalement on peut considérer qu’à six mois l’EMG post 
opératoire est le même que celui effectué en préopératoire.[7] 
 
Certaines mesures de l’EMG dit « quantitatif », du sphincter strié urétral,  montrent 
qu’il peut y avoir  une atteinte chirurgicale des nerfs, on y objective une tendance à la 
diminution du nombre de contraction, et une augmentation (compensatrice) de 
l’amplitude de celles-ci [89].  
 
Ceci nous conforte dans l’idée de ne pas utiliser les stimulations électriques 
fonctionnelles de façon aveugle et systématique dans le cadre de la rééducation post 
opératoire. 
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5. CONSIDERATIONS  SOCIO-ECONOMIQUES ET CONVENTIONNELLES 
  
 5.1. Prescription de la rééducation 
 
Les  actes de rééducation font l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant 
l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute.  
 
Le médecin n’est plus obligé d’y indiquer le nombre et la fréquence des séances ni le 
caractère urgent ou la notion d’acte à domicile. Ces notions peuvent être laissées à 
l’appréciation du masseur-kinésithérapeute. 
Le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-
kinésithérapeute. 
 
Les  actes de rééducation sont soumis à la procédure de l'entente préalable. 
Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente 
minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le 
masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient. Si le praticien choisit 
d'accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément 
ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le 
praticien doit être de l'ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.  
 
Le Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute : 
Il permet d'établir le diagnostic kinésithérapique et d'assurer la liaison avec le médecin 
prescripteur. Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le 
masseur-kinésithérapeute et comporte l'évaluation initiale des déficiences et l'évaluation 
initiale des incapacités fonctionnelles.  
Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les 
actes et les techniques les plus appropriés.  
Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par la description 
du protocole thérapeutique mis en oeuvre (choix des actes et des techniques, nombre et 
rythme des séances, lieu de traitement) ; par la description des événements ayant 
éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l'interruption du 
traitement ;par  les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes 
anatomiques et fonctionnels par rapport à l'objectif initial ; par les conseils 
éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ; par les 
propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d'entretien et de 
prévention...). 
 
Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur.  
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, 
diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est 
adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur.  
 
Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est 
inférieur à 10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la 
demande d'entente préalable.  
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Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin 
prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances.  
Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition de 
prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances.  
Une nouvelle demande d'entente préalable est adressée au service médical, accompagnée 
d'une nouvelle prescription et d'une copie de la fiche. A tout moment, notamment au vu 
de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le 
masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique 
ou interrompre le traitement.  
 
La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du 
patient et du service médical à sa demande. 
 
Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.  
La cotation en AMK  du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un 
nombre de séances égal ou supérieur à 10.  
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, 
puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation 
fonctionnelle figurant au chapitre II ou III : AMK 8,1 (24,14 € au 01/05/2007) 
 
Cotation et coût d’une séance : 
Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes. 
Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électro-stimulation et/ou 
biofeedback : AMK8 (16,32 € au 01/05/2007) (Chapitre II - Traitements individuels de 
rééducation et de réadaptation fonctionnelles Article 8). 
 
 5.2. Compétences du masseur-kinésithérapeute 
 
(Décret de Compétence/ J.O. Numéro 149 du 29 Juin 2000 page 9767 / Décret no 2000-
577 du 27 juin 2000 modifiant le décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes 
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute) 
 
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic 
kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques 
qui lui paraissent les plus appropriés.  
 
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété 
par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée 
au médecin prescripteur. 
 
Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux 
traitements de 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 (Art. 5.b)  
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Pour la mise en œuvre des traitements prescrits par le médecin, le masseur-
kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants (entre 
autres) : 
 - applications de courants électriques : courant d'électro-stimulation antalgique 
et excito-moteur   
 - utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centimétriques 
  (Art. 7. h) 
 
 5.3. Droit de prescription du masseur-kinésithérapeute 
(Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-
kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire- Art. 1er) 
 
A l’exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication 
contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de 
l’exercice de leur compétence, prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux 
suivants  (entre autres): 
- Collecteurs d’urines, étuis péniens, pessaires, urinal. 
- Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le 
 traitement de l’incontinence urinaire. 
 
 5.4. Prise en charge des sondes  anales de rééducation 
 
La prise en charge de la sonde se fait comme celui d’une sonde vaginale standard soit : 
 25, 92 € par sonde (Arrêté du 27 Juillet 1999; NOR : MESH9922300A; Art.2) 
Leur remboursement nécessite une prescription du médecin ou du kinésithérapeute. 
Une sonde masculine, du fait de sa moins grande diffusion, coûte environ 50 €. Il reste 
donc à la charge du patient au moins 25 €. 
 
Pour la petite histoire, sonde pour rééducation masculine avait été « oubliée » dans les 
premiers textes parus. Il a donc fallut pour que les hommes soient remboursés refaire 
passer les textes modifiés où apparaissait enfin cette rééducation. Cela explique peut être 
pourquoi le remboursement des sondes masculines est si faible. Ce remboursement 
couvre complètement l’achat d’une sonde standard pour les femmes… Sources : 
Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes (www.ffmkr.org) 
 
 
 5.5. Remarques 
 

o Dans le cadre du travail d’équipe qui est le notre, il semble important que ces 
dispositions soient connues des praticiens qu’ils soient kinésithérapeutes ou 
médecins. Par exemple : la prescription de la sonde anale est essentielle, en effet 
le nombre de  types de sondes est relativement important et leur utilisation  et 
leur choix conditionnent la qualité des enregistrements EMG et/ou celle de 
l’électrostimulation.  

 
o Il est inutile de parler de l’importance évidente des bilans sur ces rééducations 

qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois. 
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o Le coût d’un examen urodynamique est de l’ordre de 96,96 € en clinique (source : 

mutualité française), celui d’une séance de rééducation est de 16,32 € au 
01/05/2007. Il est courant de voir prescrire 5 séances préopératoires, puis au 
moins 40 séances en post opératoire. On note ici l’intérêt au moins  financier,  de 
faire un BUD dans l’évaluation, tant pour le médecin, que le rééducateur, de la 
proportion que peut revêtir chacun des troubles urinaires  , ceci pour affiner un 
traitement rééducatif ou envisager une autre direction thérapeutique (sphincter 
artificiel…). 

 
o On note dans les textes que  n’apparaît jamais la notion de « spécialité » ou de 

« compétence » en masso-kinésithérapie. Tout MK peut, s’il le souhaite, 
entreprendre une rééducation du plancher pelvien. Il suffit qu’il ait le matériel 
nécessaire (et quelque fois pas !). Le patient et le prescripteur ne peuvent que 
faire confiance au bouche-à-oreille en ce qui concerne le choix du praticien. 

 
 
6. CONCLUSION 
 
La montée en puissance du nombre de gestes chirurgicaux liés au cancer de la prostate 
engendre un problème de santé publique. L’augmentation de l’espérance de vie n’est 
rien si elle n’est pas accompagnée par un qualité de vie descente.  
 
La prise en charge pluridisciplinaire  de l’IUPPR permet de répondre à cette exigence 
moderne de bien vivre. La coordination et le travail conjoint, permettent au patient de 
mieux se sentir pris en charge par l’équipe soignante qu’elle soit en cabinet de ville ou en 
structure hospitalière. Il peut ainsi franchir ce cap si difficile sur le plan psychologique  
avec plus ou moins de bonheur et de réussite personnelle. Les bons résultats à un an des 
séquelles post opératoires sont les reflets du bon sens de l’évolution de la rééducation 
vésico-sphintérienne masculine. 
 
 La sphère urinaire ne doit pas occulter la sphère sexuelle.  
Certains kinésithérapeutes se sont intéressés aux disfonctionnements érectiles [94]. Ces 
techniques, avec ou sans sexothérapie peuvent intervenir en première intention (avant 
les  injections intracaverneuses, le vacuum ou l’implant d’une prothèse pénienne) car 
elles sont non invasives (BFB EMG et neurostimulation électrique) notamment dans les 
origines psychogènes avérées.  
C’est délibérément que ces nouvelles voies de rééducation n’ont pas été traitées ici, dans 
la mesure où  le sujet se prêterait entièrement à un seul mémoire pour être 
convenablement traité. D’autre part, cette rééducation est très peu répandue et nécessite 
une formation spécialisée que peu de praticiens délivrent. 
 
Enfin, si la rééducation masculine commence à être étudiée, il demeure beaucoup de 
zones d’ombres à explorer. 
 Les bilans urodynamiques sont un des outils qui permettent cette exploration des 
techniques et de leurs résultats.  
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De nombreuses questions restent encore sans réponses : quelle est  l’influence des 
injections intracaverneuses sur l’IUPPR et les résultats de la rééducation ? Peut-on faire 
des protocoles efficaces précis généralisés des techniques rééducatives ? Quels seraient 
les résultats des comparaisons de ces divers protocoles ? Peut-on rééduquer en 
ambulatoire chez l’homme/ comparaison avec les autres techniques de rééducation ?  
Facteurs de récupération de la continence et disparition de la sensation de besoin : 
Incidence sur les résultats de la rééducation ? Incidence d’une rééducation  
préopératoire  dans les instabilités vésicales asymptomatiques  (sans IU décelées au BUD 
préopératoire) sur l’IUPPR ? … 
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Annexe 1 
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Recommandations générales de l’AUC pour le bilan d’une incontinence urinaire. L’Association 
canadienne des urologues ,1er février 2004  (S. Larry Goldenberg, MD, FRCSC, FACS Président), 
contact cua@cua.org. Consultable gratuitement sur le site Internet : www.cua.org 
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Annexe 2 
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ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Bilans et techniques de 
rééducation périnéo-sphinctérienne pour le traitement de l’incontinence urinaire chez la femme à 
l’exclusion des affections neurologiques. février 2000  

 
Annexe 3 
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Annexe 4  

EXERCISES DES MUSCLES PELVIENS (KEGEL) 
Information destinée aux patients (homme ou femme) 
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Téléchargeable sur le site de la fondation pour l'éducation médicale continue, FEMC, The 

Foundation for Medical Practice Education, 2001-2006. Web site www.fmpe.org, 
tel: 1-800-661-3249. 

 

 
 
Annexe 5  [34] ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / 

Bilans et techniques de rééducation périnéo-sphinctérienne pour le traitement de l’incontinence urinaire 
chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques. février 2000 : 2-8, 32-42. Consultable 
gratuitement sur les sites : www.anaes.fr et www.sante.fr 
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Résultats à long terme de la stimulation par courants interférentiels dans le traitement de 
l’instabilité vésicale. Progrès en Urologie (2001), 11, 34-39   
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Annexe 7a [34]. ANAES / Service des recommandations et références 
professionnelles / Bilans et techniques de rééducation périnéo-sphinctérienne pour le traitement 
de l’incontinence urinaire chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques. février 2000 : 
2-8, 32-42. Consultable gratuitement sur les sites : www.anaes.fr et www.sante.fr 
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Annexe 8 
[7]. A. DE LA TAILLE (Responsable), A-R AZZOUZI, C BELLEREAU, 
F DESGRANDCHAMPS, M DEVONEC, M  FOURMARIER, O HAILLOT,  
B LUKACS, C  SAUSSINE, E CASTEL (Membre attaché),CTMH (Comité des troubles 
Mictionnels de l’Homme) Forum AFU 2006 .L’incontinence urinaire après prostatectomie 
radicale, 2006,4-8, 26-28,30.Consultable gratuitement sur : www.afu.org 
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Annexe 9b 
 [45]. P. DEVILLERS, B. MAUROY, J.L. BONNAL ,FMC, N°4 Décembre 2001,42-46. 
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