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LA VESSIE 
 
La vessie, organe musculaire creux, assure : 
• la collection de l’urine, la continence, 
• la vidange urinaire, la miction. 
 
Anatomiquement elle comporte trois plans superposés : 
une couche externe séreuse,  
une couche moyenne musculeuse,  
une couche interne muqueuse. 
 
Elle est recouverte sur sa couche externe par la séreuse péritonéale et le fascia péri-vésical et 
entièrement  tapissée, sur sa couche interne, par la muqueuse urothéliale. 
La couche moyenne est constituée par des fibres musculaires lisses, le « Detrusor Urinae » dont 
l’architecture complexe et la disposition des faisceaux musculaires expliquent à elles seules les 
propriétés biomécaniques vésicales permettant la continence, par sa relaxation, et  la miction, par sa 
contraction. 
 
L’architecture musculaire de cette musculeuse n’est pas concentrique mais se superpose en trois 
couches musculaires à direction variée. 
• Une couche externe  a direction des faisceaux verticale,  
• Une couche moyenne horizontale,  
• Une couche externe verticale.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ces faisceaux neuromusculaires sont entrecroisés et intriqués formant ainsi un lacis plexiforme serré 
composant de part cette architecture un ensemble synergique provocant la contraction globale, 
homogène de la vessie et sa vidange complète. 
 
On peut distinguer deux parties dans le Detrusor :   
• le dôme,  
• la base vésicale. 
 
Le Dôme ou Calotte Vésicale 
Cette partie vésicale supérieure est souple, recouverte de péritoine, sans rapports anatomiques 
directs, plastique, relativement mobile, très compliante et expansible.  
Chez l’adulte elle permet à la vessie en s’ampliant de contenir plus de 300 mI d’urine, qui est la 
capacité vésicale fonctionnelle classique. 
 
Au niveau de cette calotte vésicale les trois plans musculaires du Detrusor sont les plus marqués. 



Les fibres musculaires externes à disposition verticale ne sont pas uniformément réparties sur 
l’ensemble de la vessie, mais réparties sur les versants antérieur et postérieur en larges faisceaux.  
Les fibres musculaires de la couche moyenne sont très développées.  
Les faisceaux musculaires sont régulièrement répartis et ont une orientation presque parfaitement 
circulaire en formant une succession d’anneaux superposés de sa partie supérieure à sa partie 
inférieure. 
Les fibres musculaires internes sont également, comme la couche externe à direction verticale. 
 
Cette structure musculaire “en strate” et la direction successive des couches musculaires permet une 
contraction concentrique du muscle et l’expulsion de l’urine vers le point inférieur de plus faible 
résistance, le col vésical. 
 
La Base Vésicale 
C’est la partie inféro-postérieure du Detrusor, compacte et fixe, en rapport direct et intime avec la 
prostate, percée en son centre par l’orifice urétral . 
C’est au niveau de cet orifice que se conjuguent les forces de continence générées par la tonicité de 
repos sphinctérienne lisse. 
Le croisement des fascicules musculaires issus des différentes couches détrusoriennes s’effectue au 
niveau de la base vésicale en créant un épaississement circulaire appelé  
 “col vésical”. 
Ces fibres arciformes sont disposées en anses autour de l’urètre primaire et viennent “cravater” la 
portion proximale de celui-ci. 
En réalité, la musculature du col vésical est histologiquement et histochimiquement distincte de la 
musculature du reste du Detrusor et peut être considérée comme une entité fonctionnelle unique. 
 
La réplétion vésicale met mécaniquement en tension les fibres détrusoriennes et augmente de ce fait 
la tension cervicale provocant la continence passive. 
Les canaux urétéraux abouchent au niveau de la partie postérieure de la base vésicale en 
transperçant les couches musculaires et en s’ouvrant sur la vessie par des orifices dotés de méats 
urétéraux faisant  « clapet » . 
 
L’espace triangulaire limité par ces deux orifices et le col vésical correspond au muscle trigonal.  
Le Trigone , bien que faisant partie intégrante du Detrusor, a une innervation et une physiologie 
propres.  
C’est le muscle starter de la miction. 
Ce triangle musculaire à base supérieure inter-urétérique, à sommet inférieur venant se perdre dans la 
lumière cervico-urétrale, permet la création princeps de l’entonnoir pré-mictionnel précédant la 
vidange vésicale. 
Ce muscle vient donc modifier la base vésicale qui reste plate en dehors de la phase mictionnelle. 
 
La base vésicale correspond, durant la phase de remplissage, à la “base plate” décrite par Hutch et 
représente un disque plat asymétrique (puisque sa surface est plus étendue en arrière qu’en avant). 
C’est au niveau duquel abouche l’orifice urétral qu’elle entoure, en dessinant le col de la vessie 
également nommé “sphincter lisse”. 
La notion de sphincter lisse est toujours un sujet de controverse, toutefois la disposition musculaire 
circulaire est compatible avec la notion d’une fonction sphinctérienne.  



 
Innervation de la vessie 
La vessie est innervée par deux systèmes végétatifs antagonistes grâce à des nerfs issus des plexus 
nerveux pelviens. 
 
Le plexus pelvien, appelé également plexus hypogastrique inférieur, peut être représenté sous la 
forme d’une lame grossièrement rectangulaire de 3 à 5 cm de long et de 1 à 2 cm de haut située au 
niveau de la gaine hypogastrique dans le plan rétro-péritonéal, latéralement au rectum. 
Le plexus pelvien de l’homme donne des branches viscérales qui innervent la vessie, l’uretère, les 
vésicules séminales, la prostate, le rectum, l’urètre membraneux et les corps caverneux. 
Les plexus hypogastriques inférieurs droits et gauches échangent des anastomoses en arrière du 
rectum. 
 
Des nerfs viennent s’y rejoindre : 
1) Les nerfs hypogastriques inférieurs résultent de la bifurcation, devant le promontoire, du plexus 
hypogastrique supérieur et de quelques fibres issues du plexus mésentérique inférieur. (branches de 
T12,L1,L2 ) 
 
Après différentes synapses, ces nerfs hypogastriques inférieurs viennent innerver la vessie au niveau 
de récepteurs sensitifs et moteurs situés dans les trois couches vésicales. 
Des récepteurs sensitifs nociceptifs situés dans la muqueuse urothéliale et la séreuse péritonéale, des 
mécanorécepteurs situés en intra et extra fasciculaires dans le muscle Detrusor. 

 
Ce système nerveux autonome sympathique est le système responsable de la continence. 
Le neurotransmetteur de ce système est la noradrénaline ( norépinéphrine ). 
 
2) Les nerfs pelviens ou nerfs érecteurs d’Eckardt, issus du plexus honteux (branches antérieures de 
S2, S3, S4 ). 
Ces branches contiennent des axones somatomoteurs traversant le plexus pelvien pour innerver les 
muscles élévateurs de l’anus et la musculature striée para et péri-urétrale. 

 
Ce système nerveux autonome parasympathique est le système responsable de la miction. 
Le neurotransmetteur de ce système est l’acétylcholine. 
 
Biomécanique de la continence et de la miction 
Au cours de la phase de remplissage de la vessie, le système sphinctérien lisse de la base vésicale 
assure la continence: le tonus de la musculature circulaire s’exerçant directement vers le centre 
ferme le col vésical.  
La calotte vésicale se distend progressivement et la pression intra-vésicale n’augmente que très 
modérément.  
Ce phénomène d’adaptation du Detrusor au volume urinaire s’appelle la compliance vésicale. 
L’urètre est collabé par la tonicité de sa musculature lisse et au fur et à mesure de la réplétion la 
pression urétrale augmente progressivement.  
C’est la théorie mécaniciste de la continence. 
 
La miction dépend essentiellement de la contraction du Detrusor.  



Elle est précédée d’une courte phase de contraction musculaire isométrique qui augmente 
rapidement la pression intra-vésicale autour du mobile urinaire mictionnel. 
Sous l’effet de la mise en tension des fibres longitudinales, l’axe de la vessie se rapproche de celui de 
l’urètre ouvrant l’angle vésico-urétral et le col s’ouvre grâce à la contraction trigonale.  
La base vésicale prend alors une forme d’entonnoir pré-mictionnel.  
Dans le même temps la contraction des fibres longitudinales urétrales facilite l’ouverture de l’urètre 
proximal et de l’urètre sous-montanal. 
  
Il existe à cette phase un relâchement volontaire de la musculature striée périnéo-sphinctérienne 
facilitant la vidange vésicale et permettant l’expulsion de l’urine.  
 
L’urine est expulsée de la zone de haute pression vésicale vers la zone de basse pression de la filière 
urétrale, forçant facilement le col et le sphincter strié qui n’offrent  plus de résistance.  
Durant toute la phase d’évacuation la contraction du détrusor maintient le col et l’urètre ouverts.  
 
Ces phénomènes physiologiques de réplétion vésicale et de contraction détrusorienne répondent à un 
complexe enchaînement de réflexes. 
Ces réflexes mictionnels intégrés décrits par MAHONY et coll. peuvent être classés en différentes 
séquences durant le cycle continence-miction. 
• Une phase de continence sous la dépendance du système sympathique, 
• Une phase d’initiation de la miction ou pré-mictionnelle, 
• Une phase mictionnelle sous la dépendance du système parasympathique, 
• Une phase d’arrêt de la miction. 
 
 
Devant la complexité de ces phénomènes et leur fragilité, il est nécessaire de préciser les points 
suivants : 
• La miction normale est volontaire et raisonnable, elle peut donc être déclenchée et stoppée par la 

volonté, 
• Elle doit être confortable, aisée, immédiate, ne nécessitant de poussée intra-abdominale, 
• Elle doit être indolore, sa fréquence en adéquation avec le climat et la vie sociale. 
• Elle doit être complète sans résidu post-mictionnel. 
 
La miction est corticalement intégrée par la sensation de besoin. 
Le besoin mictionnel est perçu durant la phase de remplissage sympathique .  
Ce besoin résulte de la perception muqueuse de présence  du mobile urinaire pour le premier besoin, 
de la mise en tension des mécanorécepteurs musculaires pour le besojn mictionnel, de la mise en 
tension des nocirécepteurs séreux pour le besoin impérieux. 
 
 
 

L’URETRE 
 
L’urètre masculin, long d’environ 18 à 20 cm du col vésical jusqu’au méat du gland de la verge, est 
la partie distale et terminale de la voie excrétrice urinaire. 
Ce canal urinaire peut-être décrit en 3 portions : 



• une portion proximale ou urètre prostatique, du col vésical jusqu’à l’apex prostatique,  
• une portion moyenne ou urètre bulbaire, de l’aponévrose pelvienne jusqu’à l’angle péno-scrotal,  
• une portion distale ou urètre pénien de l’angle péno-scrotal jusqu’au gland de la verge. 
 
Le système sphinctérien de l’urètre proximal : 
Les fibres musculaires lisses et striées entourant l’urètre prostatique forment un dispositif sphinctérien 
urétral situé essentiellement dans sa partie proximale. 
 
Les fibres musculaires lisses : 
La musculature lisse est disposée en deux plans. 
• Le premier plan comprend des fibres longitudinales internes,  
• Le second plan comprend surtout des fibres circulaires externes qui se confondent avec celles du 

col, dans la portion pré-prostatique de l’urètre, et s’étendent distalement jusqu’à l’urètre 
membraneux. 

 
Dans la partie sus-colliculaire, on peut remarquer un anneau de fibres appelé « sphincter pré-
prostatique » qui pourrait avoir un rôle dans l’éjaculation en évitant l’émission rétrograde du sperme. 
 
Les faisceaux musculaires de cette musculature lisse sont de petit diamètre et sont séparés par du 
tissu conjonctif contenant beaucoup de fibres élastiques.  
On retrouve également des fibres musculaires lisses dans le stroma et la capsule prostatique ainsi que 
dans les ligaments pubo-prostatiques qui amarrent la paroi antérieure de la prostate à la face 
postérieure de la symphyse pubienne. 
Ces fibres lisses,  très ténues dans les deux tiers supérieurs de l’urètre primaire, diminuent dans le 
tiers inférieur mais persistent toutefois jusqu’à l’urètre bulbaire. 
 
Les fibres musculaires striées : 
La musculature striée est structurée en deux couches séparées par une cloison de tissu conjonctif : 
• Le sphincter para-urétral intramural ou rhabdosphincter est un complexe formé en majorité 

de fibres toniques de petit diamètre (10 à 20 µm) à contraction lente, peu fatigables. ( Slow 
twitch fibers : Fibres I ). 
Ce rhabdosphincter présente des faisceaux de myofibrilles à arrangement circulaire mais est 
dépourvu de fuseaux neuromusculaires. 
Elles participent  par une contraction maintenue pendant de longues périodes à la continence 
passive au repos. 

• Le sphincter péri-urétral fait partie intégrante des muscles élévateurs de l’anus. 
Il forme une structure hétérogène de fibres musculaires striées à contraction lente et rapide. 
Les fibres lentes, toniques,  sont de diamètre plus élevé (45,5 µm) que les fibres du sphincter 
para-urétral. 
Elles permettent de suppléer l’activité du sphincter para-urétral au cours des efforts.  
Les fibres rapides, phasiques sont majoritaires. ( Fast twitch fibers : Fibres II ). 
Elles sont de gros diamètre (59.5 µm) et interviennent dans la contraction périnéo-sphinctérienne 
volontaire. 
La contraction est rapide, puissante et de courte durée, les fibres sont rapidement fatigables. 

 



Innervation de l’urètre  
L’association au sein du dispositif sphinctérien d’une musculature lisse et striée implique une double 
innervation végétative et somatique.  
La première, comme pour l’innervation de la vessie, transite par le plexus hypogastrique inférieur, la 
seconde dépend du plexus honteux. 
 
Le plexus honteux est formé par la réunion de la branche antérieure de S2, S3 et S4. 
Le nerf honteux interne   (Nerf Pudendal) qui en représente la branche terminale donne naissance 
au nerf périnéal qui assure par sa branche profonde l’innervation motrice et sensitive du sphincter 
strié para et péri-urétral.  
 
Il semble que le rhabdosphincter ait en réalité une triple innervation, somatique, parasympathique et 
sympathique. 
Ceci pourrait expliquer que la tonicité urétrale striée de repos soit sous la dépendance du système 
adrénergique sympathique, que l’adaptation automatique sphinctérienne à l’effort soit sous la 
dépendance du système cholinergique parasympathique et que la contraction volontaire soit sous la 
dépendance du système cholinergique somatique. 
 
Biomécanique de la continence et de la miction 
Le sphincter strié joue un rôle non négligeable dans la continence par son tonus comme en 
témoigne son activité électrique permanente au repos.  
Ce tonus basal correspond au pic de pression de clôture urétrale mesurée durant les explorations 
urodynamique 
Il s’adapte aux augmentations de pression vésicale inopinées et intervient comme verrou de sécurité 
dans l’urgence mictionnelle. 
 
Lors de la miction l’activité tonique du sphincter strié cesse brutalement et volontairement,  la 
résistance intra-urétrale diminue. 
A la fin de la miction le sphincter strié se contracte volontairement en premier avant la reprise de 
tonicité cervicale. 
Ceci explique qu’il existe un petit reflux urinaire physiologique qui peut favoriser les infections 
urinaires rétrogrades. 
 
Concomitamment, une succession de contractions périnéales des muscles bulbo-caverneux chasse 
l’urine restant dans l’urètre bulbaire. 
Ce phénomène instinctif explique que la majorité des hommes intègrent plus facilement que la femme 
la contraction périnéo-sphinctérienne nécessaire au bon déroulement de la rééducation périnéale. 
En effet, en dehors des hypoactivités périnéales secondaires aux troubles neurologiques, la 
contraction périnéale masculine à la demande est habituellement facile et spontanée. 
 
 
 
 
 

LA PROSTATE 
 



La prostate a pour origine embryologique le sinus urogénital, issu de l’entoblaste, qui , sous 
l’influence de la DHT (Dihydrotestostérone), va se différencier et permettre l’apparition sur sa face 
postérieure de bourgeons épithéliaux. 
Les bourgeons prostatiques apparaissent vers la 12° semaine de gestation de l’embryon humain mâle 
et leur activité sécrétoire survient vers la 13° semaine. 
Ils vont envahir le mésenchyme pour former la prostate qui se développe autour de l’urètre. 
 
 
D’un poids d’environ 4 à 5 grammes à la naissance, le développement prostatique reste faible 
jusqu’à la puberté.   
Une augmentation d’environ 2 g. par an est observée à partir de la puberté, pour atteindre 15 à 20 g 
après 25 ans. 
 
Chez l’adulte, elle mesure en moyenne 30 mm de hauteur et 25 mm d’épaisseur.  
De 15 à 20 grammes, durant toute la période d’activité génitale intense, elle  n’augmente 
classiquement qu’après la quarantaine sous l’influence vraisemblable de la carence androgènique de 
l’andropause. 
Cette augmentation inéluctable de la glande  peut provoquer un obstacle mécanique à l’évacuation 
des urines qui va inciter le patient à consulter . 
 
La prostate est donc une glande de petites dimensions formée de plusieurs zones distinctes. 
Elle est entourée d’une capsule conjonctive mince, dont les fibres envoient en profondeur des 
cloisons isolant des lobes glandulaires. 
Elle se situe en position rétro-pubienne, au fond du pelvis, au-dessus du plancher périnéal, en avant 
du rectum, en dessous de la vessie, entourant intimement l’urètre proximal. 
 
Elle est contenue dans une loge dont la conception reste discutée.  
 
La loge prostatique 
Elle est limitée en haut par la base vésicale, en avant par le pubis, en bas et latéralement par 
l’aponévrose profonde du périnée, en arrière par l’aponévrose de Denonvilliers. 
L’aponévrose profonde du périnée tapisse les muscles élévateurs de l’anus qui soutiennent la glande.  
En avant, cette aponévrose recouvre les ligaments pubo-vésicaux et pubo-prostatiques qui 
suspendent  la portion antérieure vésicale (col vésical) et prostatique à la face postérieure du pubis.  
En arrière de cette aponévrose, où se situe le plan de clivage entre rectum et prostate, la loge est 
formée par l’aponévrose de Denonvilliers, qui est un fascia pelvien, mince lame de tissu conjonctif 
située entre la paroi antérieure du rectum et la prostate. 
 
Les rapports de la prostate 
Les rapports de la prostate par l’intermédiaire de l’aponévrose périnéale profonde se font : 
en avant avec le sphincter strié para-urètral qui entoure l’urètre moyen et se prolonge sur la face 
antérieure de la prostate par une lame musculaire pré-prostatique représentant la partie antérieure du 
sphincter strié péri-urètral,  latéralement avec les muscles élévateurs de l’anus. Ces muscles 
recouvrent  l’aponévrose périnéale moyenne et les pédicules vasculo-nerveux,  
en arrière avec le rectum dont elle est séparée par l’aponévrose de Denonvilliers. 
 



Topographie de la glande prostatique  
La glande est traversée par deux structures, l’urètre prostatique et les canaux éjaculateurs. 
L’urètre prostatique long d’environ 3 cm. a une forme de courbe concave antérieure.  
Au sommet de la courbe siège une saillie médiane, le veru montanum  ou colliculus séminal. 
Les canaux éjaculateurs sont formés par la réunion des vésicules séminales et des canaux déférents 
et viennent aboucher de part et d’autre du colliculus séminal. 
 
La prostate peut être, selon le modèle de Mac Neal, divisée en 5 zones : 
1-  Une zone antérieure formée de muscles lisses qui entourent l’urètre prostatique jusqu’au niveau 
du col vésical.  
C’est un stroma fibromusculaire, sans élément glandulaire qui constitue le tiers de la glande 
prostatique. 
 
2-  Une zone centrale très riche en éléments glandulaires, appelée aussi prostate crâniale. C’est une 
zone est peu atteinte par les tumeurs cancéreuses mais surtout par l’hypertrophie bénigne de la 
prostate. 
 
3-  Une zone périphérique riche en éléments glandulaires, appelée aussi prostate caudale. C’est 
dans cette zone qu’apparaissent la majorité des tumeurs cancéreuses, ce qui explique que les 
biopsies auront lieu à son niveau. 
 
4-  Une zone pré-prostatique de petite taille, située le long de l’urètre prostatique, du col  vésical 
jusqu’au veru.  
Elle est constituée essentiellement de fibres musculaires lisses cylindriques qui ont un rôle de 
sphincter séminal en empêchant l’éjaculation c’est la zone où va se développer préférentiellement 
l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
 
5-  Une zone transitionnelle située à la jonction des parties proximale et distale de l’urètre 
prostatique.  
Pauvre en éléments glandulaires, elle est peu volumineuse mais c’est la zone où va se développer 
préférentiellement l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
 
Innervation prostatique 
Le plexus pelvien donne des branches viscérales qui innervent en autres organes, la prostate.  
Ces branches viscérales se trouvent en dehors de la capsule de la prostate et du fascia de 
Denonvilliers puis perforent la capsule en entrant dans la prostate. 
 
Physiologie prostatique  
La glande prostatique fait partie des glandes sexuelles accessoires avec les vésicules séminales et 
glandes de Cowper.  
Ces glandes produisent de nombreuses sécrétions qui contribuent à la composition du plasma 
séminal dont le rôle essentiel reste encore mystérieux.  
Associé aux spermatozoïdes, le plasma séminal est la plus volumineuse fraction du sperme.  
Les spermatozoïdes ne représentent qu’une infime partie (1%) de l’éjaculat. 



On a longtemps attribué à ces sécrétions un rôle de fertilisation du sperme, mais ce rôle de fécondité 
est remis en question, car des spermatozoïdes prélevés directement dans l’épididyme peuvent 
parfaitement féconder un ovule. 
Il est plus vraisemblable que ces sécrétions favorisent la survie des spermatozoïdes et protègent 
l’urètre et la prostate contre les agents infectieux pathogènes. 
Ces sécrétions sont riches en zinc, potassium, fructose, spermine, prostaglandines, acide citrique et 
autres acides aminés libres et enzymes. 
 
 
Physiopathologie prostatique 
 
L’Adénome prostatique 
L’adénome ou hypertrophie bénigne de la prostate est la principale cause d’obstruction urinaire 
basse.  
La prévalence de l’adénome prostatique dans la population masculine générale est toutefois difficile à 
évaluer précisément. 
Des études autopsiques ont en effet démontré que la majorité des hommes subissaient 
inexorablement des modifications, avec plus ou moins d’importance, de la glande prostatique. 
Il semble que ces modifications soient plus importantes chez les hommes vivant en zone urbaine, 
sédentaires, au niveau socio-éducatif élevé et qui ont un accès aux soins plus aisé. 
 
La répartition géographique des patients atteints de cette affection a évolué depuis le début du siècle 
en raison des différents mouvements de population. 
Les populations noire et asiatique ont semblé tout d’abord épargnées par la maladie, mais la 
fréquence actuellement élevée de l’adénome chez les noirs et les orientaux immigrés aux Etats-Unis 
fait mieux comprendre l’intrication de facteurs génétiques et environnementaux. 
 
Aux Etats-Unis d’Amérique,  plus de 400.000 prostatectomies sont réalisées chaque année, soit un 
taux de 2,5%  des hommes de plus de 65 ans.  
En France, le pourcentage des hommes porteurs d’un adénome prostatique est pratiquement 
identique et il est effectué plus de 80.000 interventions annuellement. 
  
Après 40 ans, vont apparaître chez 90 % des sujets les premières lésions adénomateuses, alors que 
dans d’autres cas sont généralement observées des atrophies prostatiques.  
Les symptômes cliniques de l’adénome prostatique surviennent en moyenne vers 65 ans et la plupart 
des hommes dépassant 90 ans risquent d’être atteints de cette pathologie. 
 
L’espérance de vie évoluant en permanence depuis le début du siècle, il est toutefois permis de 
penser qu’aucun homme ne devrait échapper à l’adénome s’il vit longtemps. 
Les données épidémiologiques de la maladie sont donc difficiles à définir.   
 
L’hypertrophie bénigne de la prostate évolue selon plusieurs phases :  
• L’hypertrophie microscopique augmente régulièrement avec l’âge.  
• Les modifications tissulaires observées dans environ 10% des hommes après 40 ans atteignent 

80% après 75 ans.  



• Elle évolue vers une hypertrophie macroscopique dans plus de la moitié des cas pour aboutir à 
l’adénome clinique. 

 
L’hypertrophie prostatique peut se développer latéralement, en comprimant l’urètre prostatique, 
réalisant un obstacle fonctionnel et provoquant une dysurie. 
On parlera alors de lobe latéral. 
 
Un développement vers la base vésicale, vers le haut, peut se produire de façon plus insidieuse. 
La dysurie est généralement moins patente, on parlera de lobe médian. 
 
Etiopathogénie de  l’adénome prostatique 
Si la responsabilité de l’hypertrophie prostatique dans la genèse des troubles mictionnels est certaine 
depuis toujours, ce n’est en fait qu’à la fin du siècle dernier que l’on s’est intéressé à l’étiopathogénie 
de l’adénome lui-même. 
 
Parmi les nombreux mécanismes successivement proposés, on peut citer l’infection, les troubles 
trophiques en relation avec un dysfonctionnement testiculaire, un processus néoplasique bénin du 
tissu glandulaire.  
Le problème n’est pas encore réglé et si l’on est certains de l’influence directe de certains facteurs 
sur les troubles mictionnels, le déterminisme de la tumeur elle-même demeure imprécis. 
 
Deux grandes théories pathogéniques sont actuellement retenues : 
1) Théorie hormonale :  
Cette théorie basée sur  les expérimentations animales, démontre l’hormono-dépendance de 
l’adénome.   
Sensible aux androgènes mais aussi à la synergie avec les œstrogènes, la croissance de l’adénome 
serait due au déséquilibre entre testostérone et œstradiol. 
Ce déséquilibre apparaît toutefois tardivement, après 75 ans, et il ne peut certainement pas expliquer 
à lui seul la croissance de l’adénome avant cet âge avancé. 
 
2) Théorie tissulaire :  
Les travaux de Mac Neal ont montré l’existence d’une zone transitionnelle, sus-montanale où sont 
observées en règle les premières modifications tissulaires de l’adénome.   
Mac Neal a suggéré que les cellules stromales de cette zone transitionnelle retrouveraient 
spontanément une activité embryonnaire et se multiplieraient, à cause d’un dérèglement du facteur de 
croissance, en formant de nombreux noyaux adénomateux. 
 
Traitements 
Les traitements médicaux de l’hypertrophie bénigne de la prostate améliorent classiquement les 
troubles mictionnels en décongestionnant la glande, mais ne réduisent jamais le volume de l’adénome. 
 
Il s’agit essentiellement de décongestionnants pelviens issus d’extraits végétaux et de 
sympathomimétiques alpha bloquants. 
Le rôle du système nerveux sympathique est de faciliter le stockage urinaire et d’aider la vidange 
mictionnelle. 
Les alpha bloquants ont pour but de diminuer les résistances urétrales. 



Caine et coll. ont rapporté 80% d’amélioration des symptômes urinaires, notamment de la 
pollakiurie,  70% d’amélioration du débit mictionnel et 86% d’amélioration de la rétention. 
 
Le seul traitement radical de l’hypertrophie bénigne de la prostate dysuriante est le traitement 
chirurgical qu’il soit à “ciel ouvert” ou endoscopique dit “par les voies naturelles”. 
Les indications chirurgicales découlent de la physiopathologie qui précise bien la distinction entre 
obstacle et obstruction.  
Les obstacles anatomiques de la prostate sans obstruction ne doivent pas être opérés. 
 
La chirurgie à ciel ouvert est pratiquée en cas d’adénome très volumineux ou s’il existe une 
complication associée. 
L’adénomectomie rétro-pubienne ou transvésicale peut être utilisée. 
Après exérèse de l’adénome, une hémostase soigneuse de la loge prostatique restante est réalisée 
avec drainage vésical. 
 
La résection endoscopique trans-urétrale ( RTU ) est effectuée, sous contrôle de la vue, au 
moyen d’un résecteur qui découpe en petits copeaux l’adénome selon une procédure ne mettant pas 
en danger les structures musculaires striées..  
L’absence d’incision chirurgicale et des suites opératoires courtes en fait une méthode de choix pour 
les adénomes de moindre volume. 
 
Ces méthodes nécessitent toutefois une anesthésie générale ou une rachianesthésie et vont faire le 
sacrifice du col vésical qui est emporté avec la pièce prostatique d’exérèse. 
La prostate caudale est toutefois conservée et constitue la loge restante qui va se rétracter en 
quelques semaines. 
 
Chez les malades fragiles ou très âgés où l’anesthésie est contre-indiquée, la cryochirurgie peut être 
utilisée.  
Elle entraîne la destruction d’un cylindre d’adénome par congélation à moins 180° suivie d’une 
cautérisation à plus de 200°.  
Une méthode plus récente de Thermochirurgie  se développe actuellement avec des difficultés 
moindres que la cryochirurgie. 
Ces exérèses de l’adénome reste toutefois incomplète. 
 
 
Le Cancer prostatique 
Le cancer prostatique est l’un des cancers masculins les plus fréquents dans le monde, placé  au 5ème 
rang de fréquence et au 3ème rang dans les pays économiquement développés.   
Il est particulièrement fréquent outre-Atlantique, dans certains pays européens et  rare dans les pays 
asiatiques.  
Il constitue une des principales causes de mortalité par cancer chez l’homme. 
Plus de 250.000  nouveaux cas de cancer prostatique sont diagnostiqués dans le monde tous les ans. 
Ils se rencontrent surtout parmi les hommes les plus âgés et surtout après 70 ans.  
Il s’agit la plupart du temps d’un adénocarcinome tout d’abord infra clinique puis invasif. 
 



Le cancer prostatique infra clinique, dit latent, est souvent diagnostiqué de manière fortuite lors du 
dépistage d’une hypertrophie prostatique.  
Il est beaucoup plus fréquent (de 3 à 8 fois) que l’adénocarcinome invasif et sa fréquence augmente 
avec l’âge (15% à 60 ans, 40% à 80 ans) et il ne suit pas les variations géographiques de celui-ci. 
 
Les taux d’incidence de l’adénocarcinome clinique sont très variable géographiquement  mais 
semblent progresser dans le temps.  
Il est le plus élevé aux USA surtout pour les hommes de race noire de Californie.   
En Europe les taux sont variables selon le pays mais se situent à un niveau intermédiaire entre 10 et 
40 pour 100.000 personnes.  
Cette variabilité est également observée à l’intérieur même de l’Hexagone avec un taux élevé en 
Ardèche  (53) et un taux faible dans le Doubs et le Bas-Rhin (20). 
Les taux de mortalité sont comparables aux taux d’incidence et progressent également dans le 
temps. 
 
Etiopathogénie  
Il existe à l’évidence des facteurs génétiques avec une prédisposition familiale, une incidence accrue 
chez les hommes appartenant au groupe sanguin A. 
Cliniquement, il est  fréquemment observé une association de l’hypertrophie bénigne et de 
l’adénocarcinome chez les hommes âgés. 
Le comportement sexuel, la circoncision et la religion, le niveau socio-éducatif et l’environnement, 
l’alimentation et le terrain hormonal  ont été vainement étudiés pour tenter de retrouver les facteurs 
étiologiques objectifs du cancer prostatique. 
Plus probable est l’incidence accrue lors de l’infection prostatique chronique et de l’atteinte virale de 
l’organe, alors que les patients atteints de maladie hépatique ont une moindre incidence. 
Au total, il est possible de dégager des tendances liées à une carence, mais aucun facteur de risque 
certain n’a pu être mis en évidence. 
 
Clinique 
Le toucher rectal reste l’élément diagnostique préférentiel permettant d’évaluer cliniquement 
l’hypertrophie et la consistance de la prostate. 
Au stade infra clinique, le cancer prostatique est asymptomatique et est fréquemment découvert 
fortuitement par dépistage systématique. 
Au stade  clinique, le toucher rectal  perçoit un noyau prostatique induré et l’adénocarcinome est 
symptomatique avec un degré variable d’obstruction urinaire. 
Le volume tumoral est fréquemment sous-estimé d’environ 30% par la clinique, que ce soit toucher 
rectal ou échographie. 
Dans l’un ou l’autre cas, seule l’échographie endo-rectale avec biopsie prostatique écho guidée 
pourra confirmer histologiquement l’impression clinique du toucher rectal et classer la tumeur. 
 
Classification des stades du cancer de la prostate 
Elle a été introduite en 1956 par  W.F.WHITMORE et modifiée en 1975 par H.J.JEWETT. 
Ce système comporte quatre catégories indiquées par les lettres A à D sur des critères cliniques et 
pathologiques. 
• Stade A : tumeur non détectée au toucher rectal mais découverte histologique, 
• Stade B : tumeur détectable au  toucher rectal mais limitée à la glande, 



• Stade C : tumeur ayant franchi la capsule prostatique, 
• Stade D : tumeur présentant des métastases à distance. 
 
Une classification “TNM” plus récente proposée par l’Union Internationale Contre le Cancer 
(UICC) est basée sur l’état de la tumeur (T), des ganglions (N) et des métastases (M). 
• Catégorie T :   

De T0 : cancer cliniquement asymptomatique à T4 : cancer fixée au tissu péri-prostatique qui 
envahit les viscères avoisinants, 

• Catégorie N : 
De N0 : pas de métastase à N4 : extension aux ganglions lymphatiques, 

• Catégorie M : 
De M0 : pas de métastase décelable à M1 : présence de métastase à distance. 

 
Cette classification, TNM clinique est habituellement confirmée et modifiée par la TNM chirurgicale 
en post-opératoire qui est plus élective et conforme à la réalité. 
 
La classification des cancers de la prostate surtout au stade latent est sujette à une grande marge 
d’erreur. 
Les méthodes actuelles permettant l’évaluation de l’extension tumorale sont imprécises. 
En moyenne, l’extension tumorale est sous-estimée d’environ 30%. 
L’extension ganglionnaire doit être évaluée systématiquement dans les adénocarcinomes ayant 
provoqué une effraction de la capsule prostatique. 
 
Les marqueurs tumoraux 
L’étude et la recherche des marqueurs tumoraux associées aux explorations radiologiques  et 
échographiques pourront estimer l’extension de la tumeur et l’éventualité d’une dissémination 
métastatique. 
Aucun des marqueurs tumoraux actuellement dosés dans le sang n’est spécifique de 
l’adénocarcinome. 
 
L’antigène prostatique spécifique  ( PSA ) est une glycoprotéine monomère qui a été identifiée 
pour la première fois par Wang en 1979.  
Cet antigène est localisé dans le cytoplasme de l’épithélium du canal prostatique et dans les 
sécrétions de la lumière de ce canal. 
Il est secrété par la prostate et peut être isolé à partir du tissu prostatique et du plasma séminal.  
Il a été démontré que le PSA est exclusivement spécifique du tissu prostatique, des taux élevés ont 
été trouvés chez les malades atteints d’un adénocarcinome prostatique, d’un adénome prostatique, 
d’une inflammation des tissus génito-urinaires, mais jamais chez des hommes sains ou atteints de 
carcinomes non prostatiques. 
 
Il est déconseillé d’utiliser le dosage du PSA sérique en tant que test de dépistage du cancer 
prostatique, des taux élevés étant observés également chez les porteurs d’adénomes bénins. 
 
Le dosage du PSA  est reconnu très utile comme le marqueur tumoral du carcinome prostatique le 
plus fiable, pour le suivi, la surveillance de la maladie et son évaluation pronostique.  



Il doit être effectué avant tout toucher rectal, biopsie, prostatectomie qui peuvent entraîner une 
augmentation persistant pendant plus de 3 semaines. 
 
La mesure des taux sériques du PSA  associée à celle de la Phosphatase Acide Prostatique    
(PAP) reste toutefois un moyen indispensable pour la surveillance des malades porteurs d’un cancer 
de la prostate. 
 
La PAP ayant une spécificité d’organe plutôt que de tumeur, sa détermination n’a qu’une valeur très 
relative dans le dépistage du cancer de la prostate. 
Dans les cancers prostatiques, confirmés par biopsie, l’augmentation des taux  de la PAP est un 
élément clinique significatif pour la surveillance de l’évolution de la maladie. 
 
Explorations radiologiques 
La radiologie conventionnelle n’est pas très performante dans le diagnostic ou le bilan d’extension 
du cancer prostatique. 
Elle est cependant utilisée pour la confirmation du diagnostic. 
Des clichés de l’arbre urinaire sans préparation sont habituellement effectués à la recherche de 
lithiases ou de métastases. 
Une urographie intraveineuse est parfois utile pour évaluer l’éventuel retentissement sur le haut 
appareil urinaire et l’état d’obstruction par les clichés mictionnels. 
 
L’échographie prostatique  peut se faire par voie trans-pelvienne, trans-périnéale et endo-rectale. 
Il est certain que cette dernière voie est la plus fiable pour la mesure du volume tumoral, sa 
consistance et sa situation. 
Cette technique va permettre la réalisation d’une ponction prostatique échoguidée pour recueillir des 
cellules suspectes dans le but d’une étude anatomo-pathologique. 
 
La tomodensitométrie (Scanner)  et l’Imagerie par résonance magnétique  (IRM) sont 
nécessaires dans le bilan d’extension de la tumeur et la découverte d’éventuelles métastases à 
distance. 
La scintigraphie osseuse très efficace dans la détection de toute lésion osseuse évolutive en fait 
une exploration de première intention pour la recherche de métastases osseuses du cancer de la 
prostate. 
 
 
Traitements 
Lorsque l’adénocarcinome a été diagnostiqué et que le bilan d’extension a été établi, la résection 
endoscopique, la cryothérapie, peuvent être utilisées lorsque l’évolution de la tumeur vers l’urètre 
entraîne une obstruction.  
Parfois le seul traitement hormonal permet de lever cette obstruction. 
 
Le traitement hormonal 
Il est bien établi que la croissance et le maintien de l’activité de la glande prostatique sont dépendants 
d’un androgène  :  la testostérone sécrétée par les testicules. 
Ce concept a été logiquement appliqué au traitement hormonal de l’adénome et du cancer 
prostatique. 



La castration testiculaire entraîne une diminution du volume de la prostate mais cette technique n’est 
toutefois pas appliquée pour des raisons évidentes au traitement de l’adénome. 
 
Les œstrogènes jouent un rôle physiologique primordial mais obscur dans le maintien du milieu 
hormonal masculin. 
La façon dont ils influencent la fonction prostatique reste à préciser. 
Les testicules sécrètent une faible quantité d’œstrogènes (17 β  œstradiol et œstrone) mais la majorité 
des œstrogènes circulants sont sécrétés par les glandes surrénales. 
 
Chez l’homme jeune, le rapport entre les œstrogènes et les androgènes est une condition de 
l’équilibre hormonal physiologique. 
La concentration plasmatique de la testostérone est maintenue à un taux pratiquement constant 
jusqu’à plus de 60 ans, après cette période le taux commence à décliner. 
Le rapport œstrogène / androgène augmente donc avec l’âge. 
 
Le traitement hormonal anti-androgènique du cancer de la prostate  à été développé à partir des 
constatations que l’adénocarcinome gardait un certain degré de dépendance androgènique  
( C.HUGGINS et coll. ) comparable à celui de la glande normale. 
 
Les œstrogènes ont été, et sont toujours utilisés avec efficacité, sous forme d’un œstrogène 
synthétique , le Diéthylstilbestrol dans le traitement des cancers avancés. 
A noter des effets secondaires métaboliques, cardio-vasculaires, féminisation nécessitant parfois 
l’arrêt du traitement. 
 
Une nouvelle thérapeutique endocrinienne sans toxicité apparente est basée l’utilisation des agonistes 
ou analogues de la LHRH. 
L’utilité potentielle des agonistes de la LHRH dans le traitement de l’adénocarcinome prostatique a 
été démontrée par des études sur le cancer de la prostate du rat. 
Ils inhibent l’axe pituito-gonadique et diminuent, la sécrétion de LH, FSH, d’androgènes, le poids 
des testicules, des vésicules séminales et de la prostate.  
Ils sont maintenant utilisés comme premier traitement pour tester la réponse hormonale de 
l’adénocarcinome. 
 
Le traitement chirurgical des cancers prostatiques localisés est actuellement dominé par la 
prostatectomie radicale par voie rétro pubienne avec préservation des pédicules vasculo-nerveux. 
P.C. WALSH  et coll. en 1983 modifient la technique de prostatectomie radicale rétro-pubienne en 
isolant et conservant les pédicules neurovasculaires pour ne pas léser les plexus nerveux pelviens. 
Il s’agit d’une ablation totale de la prostate qui emporte le col vésical, l’urètre prostatique jusqu’au-
dessous du colliculus séminal.   
La difficulté de cette technique réside, outre la conservation si possible et la préservation des 
pédicules vasculo-nerveux , en la qualité de l’anastomose entre vessie décolletée à sa base et l’urètre 
sous-montanal restant. 
Cette technique réduit la morbidité de l’intervention ( incontinence urinaire, impuissance sexuelle, 
sténose urétrale) sans diminuer pour autant son efficacité thérapeutique. 
 
 



 
L’INCONTINENCE URINAIRE POST-OPERATOIRE 

 
L’incontinence urinaire, rare chez l’homme,  est principalement la conséquence d’une atteinte 
anatomique post-opératoire.  
Elle risque de survenir après adénomectomie trans-vésicale, résection trans-urétrale prostatique et 
après prostatectomie radicale et résulte de mécanismes complexes.  
 
Mécanismes de l’incontinence après adénomectomie : 
L’adénomectomie par énucléation de la prostate crâniale ou par résection trans-urétrale permet 
l’exérèse de l’adénome, mais emporte concomitamment le col vésical et l’urètre prostatique.  
La loge prostatique communique alors largement avec la cavité vésicale.  
Cette loge va progressivement se rétracter et s’épithélialiser.  
La continence postopératoire est donc alors seulement assurée par le sphincter strié para-urétral et 
péri-urétral. 
Les fibres phasiques rapides de type II (fast-twitch) du sphincter strié ne semblent jouer aucun rôle 
dans la continence de repos puisque le bloc anesthésique honteux n’entraîne pas d’incontinence.  
D’ailleurs les incontinents postopératoires sont capables d’interrompre volontairement leur jet 
urinaire.  
Il semble par contre que se soient les fibres toniques à contraction lente de type I (slow twitch) qui 
maintiennent le tonus urétral. 
D’autre part, l’adénome volumineux, peut entraîner une longue mise au repos fonctionnelle du 
sphincter strié.  
Lors de l’ablation de l’adénome, le sphincter strié est insuffisant ou incompétent et ne suffit plus à 
assurer une continence satisfaisante. 
 
L’instabilité vésicale est très souvent associée à l’incompétence sphinctérienne, elle est rarement 
isolée.  
L’adénome semble jouer alors le rôle « d’épine irritative ».  
Cette instabilité favorise l’incontinence lorsqu’elle s’associe à une lésion anatomique du sphincter 
strié et est souvent majorée par les phénomènes inflammatoires de la loge prostatique. 
La persistance de lobules adénomateux résiduels, surtout après résection trans-urétrale, peut 
empêcher une bonne occlusion de l’urètre et favoriser l’incontinence.  
 
Mécanismes de l’incontinence après prostatectomie radicale 
L’ablation totale de la prostate avec sa coque caudale, réalisée en cas d’adénocarcinome localisé 
nécessite également l’exérèse du col vésical et de tout l’urètre prostatique sous-colliculaire jusqu’à 
l’apex prostatique en préservant le sphincter strié para-urétral.  
Le prolongement de ce sphincter sur la face antérieure de la prostate est habituellement lésé.  
La continence dépend alors essentiellement du sphincter strié para-urétral et des quelques millimètres 
restants de l’urètre sous-prostatique où se trouvent les fibres du sphincter péri-urétral  (Gil Vernet). 
 
Examens complémentaires de l’incontinence urinaire post-opératoire 
La plupart des incontinences régressant spontanément dans les semaines qui suivent l’exérèse de la 
prostate. 



Il convient de ne pas pratiquer d’examens complémentaires avant deux mois, délai nécessaire à 
l’obtention de l’épithélialisation de la loge en cas d’adénomectomie et de parfaite cicatrisation de 
l’anastomose en cas de prostatectomie radicale.  
Il est également fondamental d’obtenir une désinfection permanente et totale des urines. 
 
La conduite à tenir chez un malade incontinent en post-opératoire sera donc variable selon le délai 
écoulé depuis l’intervention : 
1) Les fuites urinaires surviennent précocement à l’ablation de la sonde de drainage et d’hémostase  
post-opératoire. 
Il faut savoir que le plus souvent cette incontinence sera brève et transitoire. 
Il est nécessaire de vérifier la stérilité des urines, une infection urinaire post-opératoire étant 
fréquente. 
L’expérience montre qu’il est utile, dans ce cas, de débuter une rééducation sphinctérienne 
immédiatement  pour stimuler l’appareil sphinctérien strié. 
En cas d’impériosités et de pollakiurie résiduelle , un traitement par médication anticholinergique ( 
DRIPTANE ) sera instauré . 
Très souvent, sans examen complémentaire invasif, on aura pu améliorer très sensiblement 
l’incontinence en quelques semaines.  
 
2) Les fuites persistent au-delà du 2° mois après l’intervention, des examens complémentaires 
radiologiques et urologiques seront nécessaires car des lésions anatomiques sont probablement en 
cause.   
Une exploration urodynamique minimale non invasive comme la débitmétrie peut confirmer une 
éventuelle dysurie.  
Une urétrographie mictionnelle permettra d’objectiver un éventuel obstacle résiduel qu’il faudra 
lever,  une urographie intraveineuse qui permet d’apprécier la capacité vésicale, l’opacification de 
la loge prostatique et l’aspect de l’anastomose urétro-vésicale.  
La loge est souvent béante et l’urètre sous-colliculaire  raccourci.  
Le chirurgien urologue pratiquera alors volontiers une urétrocystoscopie de contrôle pour visualiser 
l’urètre sous-colliculaire et la zone sphinctérienne et apprécier ses qualité  d’occlusion et de 
souplesse.  
Il vérifiera l’intégrité du veru montanum et du sphincter strié para-urétral. 
 
3) Les fuites persistent au-delà du 12° mois après l’intervention, il s’agit alors d’une incontinence 
installée, les lésions anatomiques de la filière urétrale probable. 
 
Des  explorations urodynamiques plus approfondies seront indiquées comme : 
La débitmétrie à la recherche d’une dysurie persistante par obstruction ou hypoactivité vésicale ( 
mictions par regorgement ). 
La cystomanométrie permettant le diagnostic d’instabilité vésicale et l’évaluation de la compliance 
vésicale.  
La découverte de contractions vésicales désinhibées d’amplitude notable survenant à de faibles 
volumes de remplissage suggèrent l’instabilité vésicale ( hyperactivité vésicale motrice ) qui parfois 
n’apparaît qu’aux tests provocatifs : changements de position, toux ( instabilité réflexe ) ou lors de 
stimuli sensoriels, immersion des mains dans l’eau, bruit de l’eau qui coule ( instabilité sensorielle ). 



La profilométrie urétrale.  
Après ablation prostatique, l’aspect du profil urétral est modifié par la disparition du plateau prosta-
tique.  
Par contre la pression de clôture maximum urétrale ne devrait pas diminuer.   
Si cette pression est inférieure de 15 Kpa à la pression théorique (environ 100-âge), on parlera alors 
d’incompétence sphinctérienne. 
L’électromyographie sphinctérienne 
Réalisé à l’aiguille bipolaire en trans-périnéal, l’abord du sphincter strié est aisé. 
Il permet d’effectuer une électromyographie de détection à la recherche d’une hypoactivité 
sphinctérienne neurogène. 
La stimulo-détection et les potentiels évoqués sacrés et cérébraux peuvent être utilisés à la recherche 
d’une atteinte périphérique ou centrale sus-jacente. 
 
En fonction des résultats de ces examens urodynamiques il pourra être proposé en première 
intention: 
• une rééducation périnéo-sphinctérienne réalisée par un physiothérapeute spécialisé,  
• une chirurgie correctrice de l’obstacle résiduel ou de l’incontinence,  
• un traitement médicamenteux pour lutter contre l’instabilité vésicale ou l’infection.  
 
Il reste toutefois certain que : 
- L’ablation des obstacles résiduels diagnostiqués à cette période tardive améliore inconstamment 
l’incontinence. 
-  L’atteinte anatomique grave du système sphinctérien strié de l’urètre  est fréquente et que son 
traitement sera  difficile même après des séries de séances de rééducation nombreuses. 
- Le traitement de l’instabilité vésicale par un anticholinergique ne peut être efficace que si les 
facteurs favorisant cette instabilité ont été traités (épines irritatives : lithiase vésicale, infection 
récidivante, sténose urétrale). 
- Les traitements médicaux, anti-infectieux, anticholinergiques, physiothérapiques peuvent encore 
améliorer certaines fuites urinaires persistantes.  
 
Si celles-ci sont dues à des lésions anatomiques ayant détruit la musculature lisse de l’urètre sous 
montanal et les fibres du sphincter  strié, on conçoit que la rééducation et les agents 
pharmacologiques soient inopérants sur des structures détruites ou scléreuses. 
Un traitement chirurgical comme la pose d’un sphincter artificiel sera alors seul indiqué. 
 
 

RÉÉDUCATION APPLIQUÉE À L’INCONTINENCE POST-OPERATOIRE 
 
La rééducation de l’incontinence masculine n’est pas une méthode récente mais a trouvé un nouvel 
engouement à la suite de l’augmentation récente du nombre des interventions consécutive au 
vieillissement  de la population masculine. 
Elle a logiquement bénéficié des résultats encourageants de la rééducation féminine.  
Elle a même précédé, de fait, la notoriété de cette dernière puisque avant 1968 plusieurs de nos 
confrères travaillaient, souvent empiriquement sur le sujet .  
La réflexothérapie périnéale à l’aiguille de mon prédécesseur, M. LOROUE, de l’Hôpital GOUIN à 
Clichy en est la preuve. 



 
L’indication de la rééducation périnéo-sphinctérienne post-adénomectomie va dépendre du degré de 
l’incontinence.   
Il est maintenant communément admis que cette rééducation doive être entrepris précocement. 
 
DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE : 
 
Anamnèse orientée 
L’interrogatoire préliminaire réalisée lors de la première consultation doit colliger tous les 
renseignements utiles à l’élaboration d’une démarche thérapeutique pertinente.  
Il doit faire apprécier les circonstances d’apparition et de durée des troubles urinaires, la survenue 
des fuites et la gravité de l’incontinence, mais aussi d’apprécier l’aspect comportemental du patient 
qui reste au centre de notre intervention thérapeutique. 
Il a pour but de poser un diagnostic kinésithérapique différentiel et permettre au thérapeute de choisir 
de façon cohérente les techniques adaptées. 
 
Bilans  
Le Testing périnéal manuel 
Lucille DANIELS, Marian WILLIAMS et Catherine WORTHINGHAM ont publié en 1946,  le 
“ Muscle Testing ” qui codifie l’évaluation de la fonction musculaire. 
Cette évaluation établit une gradation des déficits musculaires dans les troubles neurologiques et une 
cotation de 0 à 5 utilisée dans le monde entier. 
La manœuvre princeps de tout testing est la mise en tension des muscles de façon à recruter un 
maximum de récepteurs sensitifs proprioceptifs des muscles situés en intra et extra fasciculaires. 
 
L’adaptation française de cette méthode aux muscles périnéaux, intéressante et novatrice se heurte 
cependant à de nombreuses écueils liés à sa réalisation. 
Les muscles élévateurs de l’anus sont profonds, relativement statiques, leurs insertions tendineuses 
peu palpables mais surtout les corps musculaires ne sont pas “visibles”. 
C’est donc une évaluation  “à l’aveugle” donnant lieu à une grande subjectivité sensorielle de 
l’opérateur. 
Or, le testing,  pour ses cotations à 0,1,2 et 3, nécessite et impose de percevoir visuellement  la 
contraction musculaire et de palper les insertions tendineuses ce qui est aisé pour les muscles 
squelettiques mais complexe pour les muscles périnéaux. 
Enfin l’intervention de la gravité, nécessaire à la différenciation de la cotation 2 et 3 , n’est pas 
applicable au testing périnéal à moins de réaliser l’évaluation l’opérateur couché au sol. 
 
L’expérience de cette pratique montre une variabilité très importante des résultats, sur une même 
patiente, selon l’opérateur et l’absence totale de reproductibilité. 
Peut-être est-ce pour cela que le testing périnéal  n’est pas validé par les différentes sociétés 
neurologiques, urologiques et physiothérapiques internationales ? (I.C.S, A.U.A, W.H.O.etc..) 
 
Le testing périnéal manuel est donc une manœuvre évaluative grandement subjective, imprécise et 
globale, non reproductible qui a pour seule vertu, lorsqu’elle est réalisée sur un patient par un  même 
évaluateur, de mesurer une éventuelle différence entre le début et la fin du traitement. 
Quant au testing périnéal masculin, sa fiabilité est encore plus illusoire. 



 
Testing périnéal masculin 
Certains ont érigé l’évaluation musculaire périnéale masculine au rang d’une technique essentielle 
voire indispensable dans le bilan clinique et les résultats rééducatifs. 
Il semble qu’il faille raison garder et laisser au testing son rôle d’évaluation mais nullement de 
méthode thérapeutique. 
Une cotation purement empirique de 0 à 6 a même été proposée par certains mais nullement basée 
sur des critère scientifiques de pertinence et de reproductibilité. 
 
Problématique de réalisation 
Quels sont les muscles testés? 
Le seul muscle évalué par le testing anal ou ano-rectal est le sphincter externe de l’anus . 
C’est un muscle tonique puissant mais son activité n’est qu’un lointain reflet, malgré sa synergie avec 
les muscles élévateurs de l’anus, de la tonicité périnéo-sphinctérienne. 
Ce testing  n’évalue que la composante musculaire phasique de l’anus qui n’intervient que 
partiellement dans la tonicité sphinctérienne de repos. 
Le sphincter strié de l’anus n’est , de plus, jamais lésé par la chirurgie prostatique et la plupart des 
hommes présentant une incontinence urinaire post-opératoire ont une activité anale normale. 
 
Complexe à réaliser, la mise en tension circulaire du sphincter anal est très difficile, à quantifier, cette 
manœuvre anale ne peut être justifiée que par la recherche d’une atteinte périnéale neurologique qui 
reste toutefois exceptionnelle. 
La dénervation périphérique du nerf pudendal étant rare chez l’homme, le patient traité relevant 
depuis peu de temps d’une intervention chirurgicale au décours de laquelle il a été examiné 
médicalement, il semble donc que le testing masculin  puisse être considéré comme un geste superflu 
dans la plupart des cas. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous  pratiquons cette manœuvre uniquement à la recherche d’une 
éventuelle  inversion de commande périnéale. 
Celle-ci est toutefois exceptionnelle, les hommes ayant une bonne perception des contractions 
périnéales qu’ils réalisent quotidiennement pour vider leur urètre bulbaire en fin de miction. 
 
La convergence de tous ces arguments fait que nous considérons le testing périnéal masculin comme 
une manœuvre imprécise, inadaptée et la plupart du temps superflue. 
Nous lui préférons l’évaluation objective de la tonicité sphinctérienne donnée par la profilométrie 
urétrale ou la mesure électromyographique percutanée du plancher périnéal. 
 
 
 
TECHNIQUES REEDUCATIVES 
Cette rééducation va comporter une grande variété de méthodes physiothérapiques que le praticien 
utilisera en fonction des bilans et de la pathologie :  
• électrostimulation fonctionnelle,  
• thérapie manuelle trans-anale,  
• biofeedback vésico-sphinctérien,  
• thérapies alternatives et comportementales. 



 
Electrostimulation fonctionnelle  
En 1952, Bors présentait les premiers résultats d’un travail sur l' électrostimulation des nerfs honteux 
internes sur le col vésical. 
C'est à partir de 1960 que se sont développés différents groupes d'études, dans les pays tels que les 
U.S.A. l'Angleterre, la Yougoslavie et la Suède, sur l'électrostimulation.  
En 1963, Caldwell introduit l'électrostimulation dans le traitement de l'incontinence urinaire par 
stimulateurs implantables. 
En 1968, Alexander et Rowan présentent quelques modèles de stimulateurs électriques non 
implantables.  
Ils ont obtenu une amélioration notable des incontinences urinaires avec 66 % de bons résultats. 
C'est  enfin que sont publiés les travaux de Bradley sur la description des centres mictionnels et  leur 
contrôle par circuits d’autorégulation.  
Ils sont à la base de la compréhension des mécanismes neurophysiologiques de l'électrostimulation 
fonctionnelle décrit lors du traitement de la rééducation de l'incontinence urinaire. 
C'est la conjonction de deux équipes médicales représentées par l'école de Ljublijana en 
Yougoslavie par Plevnik en 1973 et par l'école de Gõteborg en Suède par Fall en 1977 qui a permis 
de mieux comprendre les mécanismes d'action de l'électrostimulation sur l'incontinence urinaire. 
Grâce à l' apport des explorations urodynamiques comme méthode d'évaluation objective et 
quantifiable de la pathologie du bas appareil urinaire que l'électrostimulation est devenue une 
thérapeutique efficace. 
La littérature anglo-saxonne est très riche sur les traitements d'électrostimulation dans les troubles 
vésico-sphinctériens mais ne rapporte aucune donnée sur la pathologie musculaire. C'est 
essentiellement en France que ce vaste champ d'application a commencé dès 1977 a intéresser les 
différentes disciplines en temps qu'électrothérapie à visée excito-motrice de la fibre musculaire de la 
sphère uro-génitale.  
 
Plus récemment de nombreux appareils d'électrostimulation sont apparus sur le marché européen et 
permettent ainsi aux rééducateurs de pouvoir traiter les dysfonctionnements de la fonction périnéo-
sphinctérienne. 
 
Il s'agit d'une stimulation électrique fonctionnelle d'origine plutôt nerveuse que musculaire.  
Il s'ensuit que la position idéale des électrodes de stimulation n'est pas en rapport avec les muscles 
mais plutôt avec les points moteurs qui activent  les troncs nerveux qui conduisent à ces muscles.  
 
Nous avons remarqué que ces stimulations endo-anales entraînaient parfois une contraction du 
triceps sural ou une abduction de la cuisse par contraction des muscles pelvi-trochantériens. 
Cette stimulation du tronc nerveux de S1 par voie trans-anale est en accord avec les travaux de 
Schmidt sur la stimulation des racines sacrées. 
La troisième racine sacrée représente la principale innervation de l'activité viscérale dans la cavité 
pelvienne qu'il s' agisse de la défécation, de la miction. de l'érection. de la continence des selles et 
des urines. 
La seconde racine sacrée représente la principale origine des fibres nerveuses constituant le nerf 
honteux interne qui conduit la sensibilité du périnée et permet le contrôle sphinctérien. L'action de S2 
entraîne également la rotation externe de la jambe et la flexion plantaire du pied.  
 



La plupart des publications anglo-saxonnes fondées sur des expérimentations électrophysiologiques 
rigoureuses, complétées par des études cliniques sérieuses s'accordent toutes sur l'utilisation d’un 
courant alternatif biphasique de basse fréquence (20 à 50 Hz) avec comme largeur d'impulsion 0.2 
ms. 
 
La fréquence du courant utilisés doit donc être adaptée à la pathologie traitée : 
• Très basse fréquence pour traiter les troubles de la stabilité vésicale (de 1 à 20 Hz), 
• Basse fréquence pour traiter les hypotonicités musculaires (de 50 à 80 Hz). 
 
Pour obtenir une stimulation optimale sans inconfort pour le patient, l’intensité de la stimulation doit 
être ajustée progressivement jusqu'au seuil inférieur de la douleur et ne doit jamais entraîner de 
sensation désagréable. 
Il faut préciser que la région ano-rectale est très sensible et qu’il est  parfois nécessaire de diminuer 
l’intensité de la stimulation en dessous du seuil douleur. 
 
Des fréquences plus élevées, entraînent une fatigabilité musculaire qui va à l'encontre de l'effet 
recherché dans le renforcement de la fibre musculaire déficiente. 
En cas de fibre dénervée, l'électrostimulation ne semble pas être efficace pour certains auteurs, en 
dehors de la conservation de quelques fibres saines, qui seraient alors hypertrophiées. 
 
Cette stimulation dure 20 minutes pendant lesquelles le patient pourra “ Accompagner  la contraction 
périnéale ” lors de la salve de stimulation. 
 
La stimulation maximale a été employée avec succès dans les instabilités vésicales post-
adénomectomie. 
 
Méthodologie 
L’électrostimulation est dispensée à l’aide d’une électrode bi-polaire ayant la forme d’un “diabolo 
anal” ou d’une électrode punctiforme sur les muscles bulbo-caverneux  ou le frein du gland. 
Le patient est classiquement allongé en décubitus mais on peut avoir recours au latérocubitus qui est 
plus aisé  lorsque l’abduction des membres inférieurs est difficile ou douloureuse. 
Cette position de latérocubitus est psychologiquement mieux supportée par le patient, moins fatigante 
que le décubitus et plus aisée pour le thérapeute. 
 
L’électrostimulation sera choisie à chaque fois qu’on suspectera un défect périnéo-sphinctérien à 
l’interrogatoire ou qu’il sera patent à la profilométrie, l’instabilité peut également être grandement 
améliorée, en association avec les anti-cholinergiques. 
L’électrostimulation sera, de fait, pratiquement systématique sauf en cas de rétention objective et 
persistante ou de dysurie avérée due à un obstacle urétral. 
Il n’existe en effet pas de contrindication majeure si ce n’est pas présence d’un stimulateur cardiaque 
dont le fonctionnement peut être perturbé par la stimulation électrique. 
Il est nécessaire de faire vérifier la stérilité des urines, une infection urinaire chronique contrindiquant 
toujours la rééducation. 
 
THÉRAPIE MANUELLE 
Les techniques manuelles seront également réalisées par voie trans-anale.  



Le toucher rectal nécessite l’utilisation d’un doigtier “un doigt” ou de gants d’examen.  
Un lubrifiant est appliqué et l’introduction de l’index du physiothérapeute se fait 
lentement après avoir déplissé la marge anale.  
Il est parfois conseillé de demander au patient une poussée pour décontracter le sphincter strié de 
l’anus.  
Cette manœuvre doit être effectuée sans brutalité, fermement et progressivement. 
Une traction vers le bas est pratiquée pour mettre en tension les muscles périnéaux. 
Un travail des muscles élévateurs de l’anus contre résistance manuelle est réalisé.  
Ce travail manuel dure une dizaine de minutes. 
 
Cette séquence manuelle est fondamentale et ne doit pas être négligée. 
C’est en effet, la seule période où le kinésithérapeute, qui est avant tout un rééducateur par le 
mouvement, sera en contact direct avec le patient. 
 
BIOFEEDBACK  
L’usage du vocable galvaudé “ biofeedback ” participe à une simplification extrême dans son 
application thérapeutique.  
L’action en retour, issue de données cybernétiques, concerne essentiellement une systémique à 
entrée et sortie unique, interconnectées. 
C’est une méthode de régulation rudimentaire appliquée à des automatismes primaires. 
 
Une méthode thérapeutique permettant d’utiliser les résultats d’une activité biologique pour corriger 
celle-ci, met en jeu de nombreuses variables liées au sujet, à son psychisme et à l’environnement 
dans lequel il évolue. 
La notion “ d’auto-information instrumentale” avec “apprentissage de l’autocorrection” permet une 
approche plus objective des résultats de cette relation entre corps et esprit. 
 
Nous utiliserons donc avec regret le vocable anglo-saxon “ biofeedback ” mais nous aimerions bien 
le remplacer par le vocable français “ bio rétroaction instrumentale ”. 
 
Le biofeedback ou bio rétroaction biologique est une méthode de rééducation fonctionnelle fondée 
sur le conditionnement du sujet et par lui-même dit conditionnement opérant.  
L’apprentissage se fait grâce à une reconnaissance cognitive continue, par la réception en retour des 
résultats de ses propres actes.  
Nombre de modifications physiologiques, normalement inaccessibles à la conscience humaine, 
peuvent être portées à la connaissance du sujet au moyen de systèmes électroniques amplifiants 
adéquats.  
Le concept peut être résumé en théorie par une boucle de rétroaction. 
  
Un paramètre physiologique, en l’occurrence l’état de contraction ou de relâchement périnéal est 
identifié, mesuré, et traité.  
La valeur mesurée fait prendre conscience au patient de la qualité de sa réponse.  
Le caractère reproductible des signaux permet d’induire une habituation organique, régie par les lois 
de l’apprentissage, aboutissant à un renforcement. 



En visualisant instantanément et en continu les réactions affichées à l’écran, l’homme peut apprendre 
à manipuler volontairement des événements qui ne sont pas normalement sous le contrôle de sa 
conscience objective. 
 
L’objectif du biofeedback est de développer une plus grande perception et une commande 
volontaire des contractions des muscles du plancher pelvien pour adapter  la pression urétrale à 
l’accroissement de la pression intra-abdominale ou lutter contre une contraction vésicale inopinée. 
Il place simultanément le patient en position de source d’information et d’observateur de celle-ci. 
 
Au total, l’auto information instrumentale engendre des modifications de la “représentation de l’unité 
somato psychique” et du rapport de celle-ci avec l’environnement.. 
 
Le biofeedback vésical, non utilisable en clientèle libérale à cause des conditions d’asepsie du 
sondage vésical, permettra de rééduquer le réflexe périnéo-vésical inhibiteur et d’améliorer la 
stabilité vésicale. 
 
LE BIOFEEDBACK-EMG PERINEAL CHEZ L’HOMME 
Mécanisme d’action : 
Lorsqu’un influx nerveux parvient à une jonction neuromusculaire, il engendre une série de 
dépolarisations des fibres musculaires.  
Le potentiel d’action de toutes les fibres musculaires formant une unité motrice est dénommé 
potentiel d’action moteur. 
Plus la contraction est forte, plus grand est le nombre d’unités motrices recrutées. 
Lorsqu’un muscle se contracte normalement, plusieurs centaines d’unités motrices sont excitées, 
produisant des potentiels électriques qui ne peuvent pas tous être enregistrés. L’importance 
quantitative de ceux-ci suffit toutefois à un affichage satisfaisant de la réponse à l’écran. 
Comme les potentiels d’actions n’excèdent pas quelques microvolts, un électromyographe n’est rien 
d’autre qu’un puissant amplificateur. 
Le signal affiché est intégré et moyenné et devra être proportionnel à la réponse.  
Cela signifie aussi que tout signal parasite sera également amplifié, et il pourra en résulter des 
interférences.  
La qualité des contacts électriques est primordiale.  
On écartera toute autre source de champ électrique susceptible d’interférer.  
On évitera 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 possible 
 
Méthodologie 
Le biofeedback périnéo-sphinctérien est entrepris systématiquement dès les premières  séances de 
traitement.  
Il faut toutefois préalablement vérifier que le patient est en mesure de contracter volontairement sa 
musculature périnéale.  
L’inversion de commande périnéale doit être recherchée. 
 
La phase d’information périnéale indispensable dans la rééducation féminine est la plupart du temps 
inutile chez l’homme.  



En dehors de tout contexte neurologique, l’homme sait de façon innée et “ancestrale” contracter son 
périnée comme il a déjà été expliqué. 
A la fin de chaque miction, l’homme contracte plusieurs fois par jour sa musculature périnéale pour 
vidanger l’urètre bulbaire.  
Il est donc aisé de lui demander de reproduire une fonction qu’il emploie habituellement. 
 
Enfin, un apprentissage liée à la complexité de l’instrumentation sera nécessaire. 
Les capteurs sensibles à la contraction peuvent être placés en péri-anal ou sur les muscles bulbo-
caverneux.  
Ils recueillent alors précisément l’activité des muscles élévateurs de l’anus. 
On peut également avoir recours au diabolo anal, mais le recueil des potentiels d’action correspond  
au sphincter strié de l’anus et non aux  muscles périnéaux. 
La durée du traitement est d’environ 15 à 20 minutes en fonction de la fatigabilité du patient. 
 
Rôle du thérapeute 
Une polémique est survenue à propos du rôle du thérapeute dans l’utilisation du biofeedback. 
 
Les théoriciens du biofeedback tel  J.V.BASMADJIAN ont beaucoup étudié et écrit sur les 
relations entre thérapeute et patient durant cette séquence thérapeutique. 
Nous souscrivons entièrement à ces idées qui semblent simples et de bon sens. 
Le praticien ne doit pas assister, même en tant qu’observateur muet, à ce travail intime du patient 
face à la machine, sous peine d’être un élément perturbateur, parasite de la méthode. 
En cas de présence continue du thérapeute, le patient va essayer de se surpasser ou au contraire de 
ne pas réaliser complètement la tâche “périnéale” qui lui a été confiée. 
Il ne sera plus dans des conditions physiologiques et psychologiques habituelles  
Le thérapeute doit donc être très attentif au travail de son patient et surveiller les progrès réalisés 
mais ne devra en aucun cas assister à la séance de biofeedback. 
A cet effet, la plupart des matériels informatisés de biofeedback intègrent en permanence, tout au 
long de la séance, les résultats obtenus par le patient. 
Ces résultats sont ensuite analysés conjointement par le patient et le thérapeute de façon à corriger 
lors de la prochaine séance les anomalies observées. 
 
 
THÉRAPIES ALTERNATIVES ET COMPORTEMENTALES 
 
Les buts de ces techniques seront de tenter de renforcer l’activité périnéo-sphinctérienne, de 
restaurer le cycle continence-miction, d’améliorer la qualité de vie sociale du patient. 
 
Elles disposent pour réaliser ces trois objectifs de moyens simples que l' on retrouve 
quels que soient les auteurs : 
• réentrainement par le calendrier mictionnel, 
• thérapeutique comportementale, 
• recours pour certains à une hospitalisation 
• aides à la continence. 
 



Le réentrainement mictionnel avec calendrier mictionnel devra être établi chaque fois que 
nécessaire de façon à ce que le patient perçoive ses mauvaises habitudes mictionnelles et régularise 
son cycle continence-miction. 
 
Réentrainement mictionnel 
Dans l' arsenal thérapeutique mis à la disposition du rééducateur concerné par ces troubles 
neurologiques, la rééducation vésicale représente la technique la plus simple. 
L'idée originale en revient aux Anglo-saxons, qui malgré la simplicité de la méthode, parviennent à 
une amélioration de 67%.  
 
La rééducation vésicale fait appel aux mécanismes inhibiteurs par une éducation appropriée. Elle 
repose donc sur l' acquisition d'une meilleure inhibition centrale et se compose principalement de : 
• la suppression des mauvaises habitudes mictionnelles, 
• l' amélioration du cycle continence-miction. 
 
  
Cette rééducation entre dans le cadre des thérapies comportementales. 
C'est à Frewen que revient l'originalité de la méthode mais d'autres auteurs ont apporté depuis 
quelques modifications aux principes de base. 
Quelle que soit la méthode utilisée, elle s'adresse aux instabilités vésicales d'origine psychosomatique.  
Sont donc exclues les incontinences par instabilité pour lesquelles on peut retrouver des anomalies 
neurologiques, vasculaires, métaboliques, l'obstruction et les infections urinaires récidivantes.  
 
Le contrôle volontaire cortical sur le centre vésico-moteur principal semble partiellement perdu chez 
les hommes atteints d'une instabilité vésicale idiopathique. 
L'association pollakiurie, urgence et mictions impérieuses mais sans incontinence touche 
préférentiellement les patients présentant en préopératoire ce type de symptômes.. 
 
Une perte du contrôle cortical des mécanismes d'inhibition peut être responsable de ces divers 
aspects cliniques. 
Il est évident que si aucune cause organique ou structurelle ne peut être retrouvée, le recours aux 
thérapeutiques pharmacologique ou chirurgicale ne peut être bénéfique dans ces formes 
d'incontinence. 
La thérapeutique médicamenteuse est souvent décevante. 
 
Comme il n’est pas aisé de pratiquer le protocole intégral de Frewen en ambulatoire  nous lui 
préférons une méthode modifiée utilisant le calendrier mictionnel. 
 
Calendrier mictionnel 
Nous demandons au patient de tenir avec rigueur un calendrier mictionnel mais nous ne donnons, lors 
de la première consultation,  aucune information sur le déroulement de cette thérapeutique. 
Le patient doit essentiellement, la première semaine noter scrupuleusement les événements 
mictionnels sur une feuille quadrillée. 
En abscisse les jours de la semaine, en ordonnée, les heures de la nycthémère. 
Les mictions sont notées avec si possible le volume émis mais aussi les accidents survenant au cours 
de la journée et de la nuit. 



A la fin de cette semaine nous étudions la fréquence mictionnelle et la survenue des fuites urinaires. 
 
La seconde semaine, nous demanderons au patient d’espacer progressivement ses mictions et de 
prévenir l’incontinence en vidant sa vessie volontairement aux heures statistiques des fuites. 
Il faut noter que la pollakiurie qui est observée dans 60 à 70% des cas en préopératoire perdure 
après l’intervention dans plus de 65% des cas. 
La chirurgie prostatique ne guérit donc pas la pollakiurie et les impériosités. 
Il s’agit à l’évidence de mauvaises habitudes mictionnelles qu’il va falloir corriger. 
En ce sens, l’utilisation de calendrier mictionnel rend de grands services. 
 
Au bout de quelques semaines, le schéma mictionnel normal est atteint et les fuites sont très 
améliorées. 
 
 
Les aides à la continence 
Le kinésithérapeute doit être un conseiller à la continence à l'image des  Continence Advisors  
anglais. 
 
Les protections absorbantes 
Les britanniques et les suédois ont été les premiers à se préoccuper du problème des aides à la 
continence compte tenu de leurs structures de Santé nationalisées. 
Le coût des dépenses pour les produits à usage unique pour les incontinents est en effet 
considérable 
Depuis quelques années un nombre considérable de firmes sont présentes sur le marché européen et 
proposent des produits plus ou moins sophistiqués pour aider l'incontinent 
Il est nécessaire de connaître parfaitement les différents produits proposés aux patients et de 
conseiller celui qui est le mieux adapté au type d'incontinence dont ils sont affectés. 
 
Il semble souhaitable d'établir les critères de “l' aide idéale”. 
Elle doit être : 
• Sure : son rôle étant de contenir ou de collecter complètement l'urine ou les fèces et de 

prévenir toute fuite à travers les vêtements en quelque circonstance que ce soit. 
• Confortable : pour protéger la peau périnéale et la verge contre les irritations et les points de 

pressions. 
• Aisée à la pose : elle doit être facile à poser même pour une personne physiquement ou 

mentalement handicapée sans l'aide d'une tierce personne. 
• Discrète et indiscernable, inodore sous les vêtements, ni épaisse, ni bruyante. 
• Facile à acheter et à entreposer, à emporter dans les déplacements. 
• Bon marché.  
 
Il ne semble pas qu'une seule protection réunisse toutes ces qualités. 
Un des inconvénients majeurs est le volume des absorbants, il est en effet très difficile de fabriquer 
une garniture suffisamment absorbante de petite taille. 
 
Les hommes ont habituellement recours pour se protéger de l’incontinence urinaire à des garnitures 
féminines non adaptées. 



Les garnitures périodiques sont les plus utilisées bien que les moins performantes. 
Nous leur préférons les “coques péniennes” qui peuvent être placées à l’intérieur des sous vêtements 
habituels et fixées à ceux-ci grâce à un adhésif. 
Il s’agit d’un dispositif pénien absorbante ayant la forme d’une cornet dans lequel l’homme va placer 
la verge et/ou le scrotum si la verge est rétractée. 
La pulpe de la coque est habituellement garnie de cellulose dans laquelle est intégré un super 
absorbant qui va se gélifier au contact de l’urine. 
Il n’y a donc pas d’effet éponge et le volume urinaire absorbé est important. 
 
Les étuis péniens  
L'étui pénien est constitué d'un condom muni à son extrémité distale d'un collet collecteur sur lequel 
doit venir s' adapter une tubulure fixée à une poche de collection. 
 
Critères de choix 
Le choix de la taille de l'étui est fondamental. 
 Il est en effet déjà très malaisé de placer l' étui sur une verge molle ou rétractée, l'y maintenir tient 
parfois du prodige. 
Aussi le diamètre de l' étui doit être adapté à celui de la verge à défaut de quoi, soit l'étui glisse et des 
fuites de produisent, soit la verge, inconfortablement comprimée dans l' appareil. s'irrite et des 
excoriations surviennent avec risque d'œdème et d'infection balano-préputiale. 
La matière de fabrication est en règle du latex assez épais. l'extrémité proximale peut comporter un « 
ourlet » facilitant 1a pose correcte sur la verge, l’extrémité distale s’adapte à une tubulure. 
 
Le collet entre l’étui et la tubulure doit être plus épais que le corps de l'étui pour éviter des “vrilles” 
au niveau du raccordement à la tubulure.  
La lumière de ce collet doit être suffisante pour un drainage maximum 
 
Système de maintien 
Des systèmes de maintien adhésifs cutanés double face permettent la solidarisation à la verge. Des 
irritations aux points de pression et des blessures lors du retrait de l'adhésif peuvent se 
produire, il reste que ces adhésifs ont considérablement amélioré cette méthode. 
 
Etuis péniens auto-adhésifs 
Des étuis péniens auto-adhésifs sont maintenant proposés.  
Certains sont munis d'une collerette interne faisant valve et empêchant le reflux.  
D' autres permettent la pose  “no touch” par un ingénieux système qui permet la traction de la verge 
et la pose sans contact des doigts avec le pénis 
Ces étuis sont bien entendu plus coûteux mais améliorent le confort et la sécurité de 
cette technique de collection. 
 
Nombreux sont les patients qui trouvent plus confortable de placer la nuit un urinal ou pistolet entre 
leurs membres inférieurs que d'avoir recours à un système de collection ou d'absorption. 
L'urinal est habituellement en matière plastique mais peut aussi être confectionné en verre, en métal 
inoxydable ou papier mâché (à usage unique) 
La capacité satisfaisante est de 500 à 1000 millilitres, une des faces doit être plate de façon à être 
posée avec stabilité. 



 
Avantages :  autonomie du patient,, surveillance de la diurèse et de l' aspect des urines. 
Inconvénients :  irritation du gland et du prépuce avec ulcérations du pénis en contact avec l'urinal.,  
infection favorisée par les difficultés d'asepsie à domicile, fuites possibles par renversement la nuit 
lors du sommeil 
 
Il est encore prescrit un système « moyenâgeux » d'occlusion de l'incontinence 
masculine appelé « pince à verge » ou pince de Cunningham. 
Ce matériel qui aide parfois l'urologue ou le radiologue lors des explorations et 
traitements vésicaux, est employé pour clamper l'urètre. 
L'inconvénient majeur tient à cette compression urètro-pénienne.  
La circulation sanguine est diminuée ou stoppée risquant de provoquer des ischémies de la 
verge avec nécrose du gland.  
L'urètre est également fortement comprimé et la continence est assurée mécaniquement 
La rééducation n'est donc pas envisageable puisque les mictions n'ont lieu que lors 
de l' ouverture de la pince.  
C'est le plus mauvais système pour lutter contre l'incontinence mais il trouve malgré tout des adeptes 
parmi les patients qui trouvent cette méthode simple et discrète. 
 
 

REHABILITATION FONCTIONNELLE DES TROUBLES D’ERECTION 
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Mots-clefs : dysérection, (TEPF) thermo-évaluation pénienne des fantasmes, (STCP)  stimulation 
transcutanée pénienne, (BFB) biofeedback, (SNM) stimulation neuro-musculaire, (ICP) inversion de  
commande périnéale, (SSV) stimulation sexuelle visuelle, (PIC.SS) Pression intra-caverneuse supra-
systolique, (BC) Bulbo-caverneux, (IC)  Ischio-caverneux. 
 
Introduction 
Les dysfonctions sexuelles masculines sont fréquentes.  
Différentes causes peuvent les déclencher et pour un nombre important d’entre elles un traitement 
rééducatif peut s’envisager.  
La majorité des dysfonctions sexuelles masculines peuvent d’une manière générale se classer dans 
les catégories suivantes : urologiques, neurologiques, hormonales et psychogènes.  L’activité sexuelle 
de l’homme subit des interactions, souvent complexes, entre le système nerveux, le système 
endocrinien et le système vasculaire, auxquels s’ajoutent les influences environnementales, sociales, 
culturelles, cultuelles, sans oublier les facteurs émotionnels, qu’ils soient personnels ou structurés par 
l’interactivité du couple.  
L’impuissance - mais l’éjaculation prématurée aussi - sont les thèmes de consultation les plus 
fréquents en sexologie, induisant une sensation de mal-être et  des difficultés relationnelles dans la 
communication de couple.  
Faire le diagnostic entre les origines vasculaires, endocriniennes, neurologiques ou psychologiques 
des troubles sexuels est encore très difficile malgré les progrès immenses réalisés dans ce domaine 
depuis une dizaine d’années.  



Certains facteurs de risques tels le tabagisme ou l’alcoolisme, sont maintenant clairement démontrés, 
mais aussi l’influence du diabète ou le rôle des antihypertenseurs ou des antidépresseurs (1). 
De nouveaux tests diagnostiques rendent maintenant possible la connaissance de causes spécifiques 
de la dysérection.  
A côté du traitement médical et des corrections chirurgicales d’autres options thérapeutiques 
s’avèrent possibles. 
Différentes méthodes sont employées pour traiter l’impuissance masculine.  
En tout premier, la sexothérapie est un moyen de prédilection pour agir sur les dysérection d’origine 
psychogène ainsi que sur l’éjaculation prématurée.  
Un des objectifs primordiaux est la correction de l’anxiété de performance du patient qui se trouve 
confronté au problème toutes les fois qu’il tente d’avoir un rapport.  
Son anxiété, la crainte de ne pas y arriver, les réactions négatives de sa partenaire, vont mettre son 
érection en échec (2).  
Même si l’échec sexuel est bien souvent du domaine d’un traitement médical ou chirurgical, la 
physiothérapie, dans certains cas, peut aider ces patients, essentiellement parce qu’il s’agit de 
techniques non invasives ne présentant pas d’effets secondaires.  
 
Définition  et importance de la dysfonction sexuelle masculine  
Le trouble le plus souvent rapporté par les patients masculins est l’instabilité érectile voire 
l’impuissance érectile.  
Chez des patients sans autres troubles apparents, l’impuissance est rapportée pour 7% d’entre eux.  
Par ailleurs 37% des hommes se plaignent d’érection non satisfaisante (3, 4). Dans certains cas la 
plainte évoquée est celle d’une érection instable pendant le coït.  
L’impuissance est aussi un trouble lié à l’âge avec un pourcentage rapporté de 19% à 40 ans et de 
25% à 65 ans (5).  
Chez les hommes jeunes la plainte est plutôt celle d’un trouble d’éjaculation que celle d’un trouble 
d’érection (6).  
L’éjaculation prématurée est une impossibilité à retarder l’éjaculation jusqu’au plaisir de la partenaire 
dans au moins 50% des cas (7).  
Physiologiquement la majorité des hommes perdent leur érection après le pic orgasmique 
éjaculatoire.  
Ainsi on comprend aisément que l’éjaculation prématurée entraîne la cessation du coït intra-vaginal 
avant l’aboutissement orgasmique féminin. 
 
Considérations anatomiques et physiologiques 
Chez l’homme le muscle bulbo-caverneux ou bulbo-spongieux, est plus complexe que chez la 
femme.  
Il s’enveloppe autour du corps spongieux de pénis, qui est la structure érectile centrale au travers 
duquel passe l’urètre.  
Les deux portions symétriques de ce muscle prennent leur origine en arrière de la musculature 
périnéale et le long du raphé médian.  
Ses fibres se dirigent ensuite en avant et en haut pour envelopper le corps spongieux dans sa partie 
postérieure puis les corps caverneux dans leur partie antérieure.  
D’autre part l’ischio-caverneux, symétrique de chaque côté, prends son origine sur le bord supérieur 
de la branche ischio-pubienne juste au-dessus du corps caverneux correspondant, passant en pont 
en dedans puis en dessous de celui-ci pour se terminer sur le bord inférieur de la branche ischio-



pubienne, formant ainsi un cornet qui enserre le corps caverneux dans toute sa portion périnéale, 
comme “ un pneu entoure une chambre à air “ .  
Le bulbo-caverneux, l’ischio-caverneux, les transverses périnéaux, travaillent en relation avec les 
autres muscles du plancher pelvien (7).  
Chez l’homme la portion la plus antérieure du pubo-coccygien, encore appelé muscle élévateur 
prostatique, forme une anse autour de la prostate et agit spécifiquement en la comprimant.  
Sur le plan urologique la contraction du bulbo-spongieux vide l’urètre en fin de miction. D’un point 
de vue érectile le bulbo-spongieux chasse le sang vers la partie antérieure du pénis favorisant 
l’érection et son maintien.  
Enfin si l’érection pénienne est d’abord le fait d’un apport vasculaire artériel important sous contrôle 
réflexe, les fibres musculaires antérieures et moyennes du bulbo-spongieux et de l’ischio-caverneux 
contribuent d’une manière importante au maintien de l’érection sur le mode réflexe mais aussi par 
action contractile volontaire en comprimant efficacement d’une part le tissu érectile caverneux, par 
ailleurs déjà tumescent, et d’autre part les veines dorsales (8).  
Ces actions maintiennent et prolongent l’érection par blocage du retour veineux. Le bulbo-caverneux 
et plus particulièrement l’ischio-caverneux, entraînent par la qualité de leur contraction une élévation, 
certes de courte durée mais efficace, de la pression intra-caverneuse assurant ainsi une parfaite  
rigidité au moment du coït (9).  
Il faut souligner parallèlement l’importance de la qualité du tissu érectile intra-caverneux, qui par 
dilatation de ses structures vient comprimer le système veineux de retour contre la relative rigidité de 
la tunica albuginea qui enserre le pénis (10 ). 
 
Enfin durant l’érection, il faut savoir que la pression intra-caverneuse est en corrélation étroite avec 
l’activité volontaire EMG des muscles bulbo-caverneux et ischio-caverneux (11).  On a mis en 
évidence chez le chien (24) une élévation concomitante de la pression dans le corps spongieux en 
phase avec l’activité EMG des bulbo-caverneux.  
Une anesthésie des muscles IC et BC entraînant une chute brutale de la Pression Intra Caverneuse 
(PIC) avec échecs à la pénétration. 
Ceci explicite cliniquement que lors du coït la pression exercée sur le gland par la musculature 
vaginale est un facteur contributif du processus érectile (11,12).  
L’ilio-coccygien et la partie supérieure du pubo-coccygien, faisant intégrante tous deux du releveur 
de l’anus, ont une action sur les mouvements de flexion du coccyx.. 
L’antagoniste de ces mouvements, tout aussi efficace, est le grand fessier.  
Attaché sur la face dorso-latérale du coccyx, certaines de ses fibres dirigées latéralement viennent 
former la fente fessière.  
Travaillant en synergie les releveurs de l’anus et les grands fessiers génèrent une élévation de l’anus 
plus importante que ne le génère le releveur de l’anus seul.  
Par ailleurs l’obturateur interne (rotateur de la hanche) fonctionne de concert avec les autres 
rotateurs latéraux et en synergie avec les releveurs de l’anus (corrélation anatomique avec l’ilio-
coccygien).  
Il y a donc une importante activité synergique entre les releveurs de l’anus et certains muscles 
squelettiques pelviens tel l’obturateur interne et le grand fessier, tous deux renforçant le mécanisme 
de clôture.  
Il a ainsi été rapporté que lors d’une forte érection chez un sujet jeune, lors de contractions 
périnéales, la PIC supra systolique pouvait atteindre 10 fois la pression systolique.  
 



Au sein d’un groupe de  travail et de recherche autour de Mireille Bonierbale - sexologue - nous 
avons mis au point dés 1984 une stratégie fonctionnelle thérapeutique avec un programme 
réhabilitatif pour les dysfonctions érectiles.  
Différentes études mettent en évidence l’action du muscle ischio-caverneux.  
Les plus récentes confirment son existence et le fait qu’une simple variation de pression de 20 à 40 
mm/Hg exercée sur le gland puisse le déclencher.  
Mieux, lors d’une contraction volontaire la PIC peut s’élever de 100 à 500 mm/Hg avec une valeur 
moyenne de 300 mm/Hg.  
Il a été ainsi émis l’hypothèse que la phase vasculaire infra systolique pourrait être celle de la 
tumescence - de faible rigidité et de longue durée - et que la phase supra-systolique musculaire - 
forte rigidité mais de courte durée - pourrait être celle sous la dépendance de l’ischio-caverneux.  
Ceci implique par conséquent la notion de synergie musculaire  pénis/vagin. Nous avons signalé plus 
haut qu’une pression appliquée sur le gland déclenche un réflexe musculaire qui facilite la rigidité.  
Il est ainsi évident que lors de la pénétration ce réflexe est plus ou moins activé selon la qualité de la 
musculature péri-vaginale et notamment au niveau de la jonction entre le tiers externe et les deux tiers 
internes.  
 
On peut ainsi relever : 
un pic à l’entrée vaginale 
un pic à la jonction entre le tiers externe et les deux tiers internes 
un pic au contact du col utérin 
un pic au début du retrait 
un autre pic au moment du contact avec la jonction 1/3 - 2/3 sus mentionné et ainsi de suite durant 
les mouvements du pénis pendant le rapport coïtal. 
Si l’on considère la longueur de ces pics de pression (2 à 3 secondes) il est préférable que les 
mouvements de va et vient du pénis pendant le rapport sexuel soient lents plutôt que rapides pour 
l’obtention d’une rigidité maximale chez les dysérecteurs.  
Des mouvements lents génèrent des pressions élevées.   
Partant de ce point de vue il est maintenant évident que la musculature bulbo et ischio-caverneuse 
doit être efficace et de bonne qualité, que le gland doit être suffisamment bien innervé et vascularisé 
pour assurer ces réflexes, que la tonicité péri-vaginale, la qualité et le contrôle de la musculature 
pelvienne féminine doivent être aussi parfaits que possible.  
La convergence de tous ces éléments permettra une meilleure érection, en qualité et en durée, 
améliorera la relation sexuelle, et pourra être une aide non négligeable dans la recherche du plaisir 
féminin. 
Le nerf somatique nécessaire à l’activité sexuelle réflexe est originaire du nerf honteux interne 
(pudendal).  
Les informations sensitives véhiculées le long de ce nerf sont collectées entre autres dans la région 
périnéale et péri-anale.  
Lors de la stimulation des terminaisons nerveuses et des corpuscules de Pacini répartis dans le 
tégument pénien d’une part, des diverses zones érogènes sensitives périnéales d’autre part, des 
informations sont générées et véhiculées par le nerf dorsal du pénis et les autres branches du nerf 
honteux interne jusqu’à la moelle sacrée au niveau de S2 à S4 (12,13). 
Le nerf pudendal est primordial car situé au centre d’une zone d’interactivité qui véhicule, dans les 
conditions normales de fonctionnement, les stimuli excitatifs en provenance du périnée, les stimuli 



parasympathiques en provenance du pénis, ainsi que les stimuli somatiques en direction des bulbo-
caverneux et des ischio-caverneux.  
Les signaux afférents sensitifs en provenance du nerf dorsal sont habituellement véhiculés le long de 
la racine dorsale de S2 ou S3 jusqu’à la moelle sacrée.  
Les fibres motrices du nerf pudendal sont responsables de la contraction des muscles du plancher 
pelvien.   
Les fibres somatiques innervent le bulbo-caverneux et l’ischio-caverneux aidant au contrôle de la 
phase éjaculatoire.  
Toutefois si le nerf pudendal est important pour le maintien de l’érection il n’est pas indispensable 
sachant toutefois que l’érection sera perturbée si le nerf est endommagé.  
Le phénomène orgasmique lui-même est indépendant de l’activité sympathique et parasympathique, 
mais il nécessite un nerf pudendal intact (14). 
Diverses informations convergentes à partir de différentes études chez l’homme et chez l’animal 
indiquent que l’ischio-caverneux contribue à la pression intra-caverneuse supra-systolique et à la 
rigidité par compression du tissu érectile caverneux (15).  
Une aide complémentaire à la rigidité physiologique survient en tant que réponse réflexe lors de la 
stimulation ou compression du gland pendant le coït (16).  
Une autre aide à la rigidité est apportée par la contraction des muscles striés périnéaux qui 
nécessitent un recrutement complémentaire des moto neurones qui innervent la musculature ischio et 
bulbo-caverneuse (17). 
 
Evaluation globale dans les dysfonctions érectiles  
Si, pour un patient donné, l’on veut choisir la stratégie thérapeutique la plus appropriée et la plus 
efficace, on doit prendre en compte les facteurs personnels et sociaux qui sont souvent mal ou pas 
corrélés dans l’étiologie de la dysfonction.  
Un homme porteur d’une dysfonction érectile doit être plus précisément interrogé sur certains détails 
concernant sa vie sexuelle passée et présente, son histoire médicale, sociale, ainsi que sur l’impact 
psychologique de cette dysfonction. 
 L’interrogatoire préalable devra aussi inclure son passé médical et les possibles antécédents cardio-
vasculaires, neurologiques, endocriniens et urologiques.  
Cette partie est décrite par ailleurs ( voir chapitre 14 : évaluation de la dysfonction érectile ). On 
devra aussi explorer le patient porteur d’une plainte de dysfonction érectile (18) sur le plan physique, 
rechercher une gynécomastie, une atrophie testiculaire, faire un examen neurologique, et d’un point 
de vue rééducatif on devra faire une évaluation musculaire périnéale. 
L’examen neurologique s’attachera à rechercher les causes qui peuvent intervenir dans une 
dysérection au rang desquelles le diabète et la sclérose multiple.  
On relèvera la fonction neurologique des membres inférieurs et de la région périnéale, centrale et 
périphérique : la façon de se déplacer et de marcher, la force musculaire des membres inférieurs, le 
tonus et la coordination motrice sont les points les plus fréquemment évalués (19).  
On recherche les réflexes tendineux rotuliens et achilléens.  
Enfin les réflexes médullaires sacrés comme le crémastérien, le scrotal et le bulbo-caverneux, sont 
inclus dans cette évaluation.  
Toute altération d’un de ces réflexes pourra suggérer un problème d’innervation périnéale. Un 
stimulus nociceptif appliqué sur le scrotum entraîne normalement une rétraction scrotale. Un stimulus 
de type aigu sur la face interne de la cuisse entraîne une élévation du testicule homo-latéral.  



Le réflexe bulbo-caverneux (BCR) est déclenché par la compression du gland, ce qui entraîne une 
contraction réflexe du muscle bulbo-caverneux aussi bien que du sphincter anal externe (20,21). Ces 
deux réflexes sont habituellement altérés dans les neuropathies périnéales 
( diabète, alcoolisme,...). 
L’examen fonctionnel de la musculature périnéale, comme celui utilisé dans les désordres du bas 
appareil urinaire, représente une partie essentielle de l’examen physique.  
La palpation digitale recherchant la symétrie, le tonus, la force, l’endurance et la coordination de la 
musculature anale et périnéale, donne une bonne indication sur l’innervation sacrée et sur le contrôle 
somatique de la musculature du plancher pelvien. 
  
Evaluation fonctionnelle dans les dysérections 
Evaluation de la fonction périnéale 
La première évaluation de la fonction périnéale est l’évaluation musculaire.  
Il est important de définir la qualité du muscle bulbo-caverneux au repos et lors d’une contraction 
volontaire (22).  
Pour cette évaluation la méthode la plus simple consiste pour le thérapeute à placer son poing fermé 
contre le périnée du patient.   
L’on se rappellera que le périnée dans sa partie bulbo-caverneuse et anale est normalement concave 
en dedans.  
Dans ce cas le poing fermé, lors de cette évaluation, ne doit jamais, dans les conditions anatomiques 
normales, être en contact avec la musculature de la portion bulbo-caverno-anale. Les phalanges ne 
sont pas non plus en contact avec l’épiderme périnéal.  
On demande alors une contraction volontaire comme pour retenir un gaz ou se retenir d’uriner.  
La concavité s’accentue, les flancs latéraux musculaires ( effet des transverses périnéaux & pubo-
rectal ) se rapprochent.  
Tout contact du plancher musculaire sur la face dorsale des doigts, poing fermé, signera une 
poussée.  
On place ensuite 3 doigts tendus ( généralement index, majeur et annulaire) dans l’espace latéral 
droit puis gauche sis entre le faisceau bulbo-caverneux et le plan osseux sous jacent latéralement.  
On évalue alors le faisceau musculaire du BC au repos, sa tonicité, son volume. Un BC de volume et 
de tonicité normaux a une épaisseur et une largeur d’environ 0,5 cm.  
Toutefois il faudra pondérer cette mesure en fonction de la musculature générale du patient et de son 
squelette osseux.  
La tonicité musculaire du BC est évaluée en faisant un “ roulé-tendu ” du corps du muscle au repos 
avec la pulpe des doigts, comme si on faisait vibrer une corde de contrebasse.  
Enfin on demande une contraction volontaire qui va permettre d’évaluer la qualité contractile du 
muscle sur toute sa longueur, depuis la région péri-anale jusque sous les bourses.  
Un muscle qui présente un tonus et une tension normal va se tendre comme une corde, dure et 
renflée.  
La rigidité est toujours importante.  
Cette sensation de rigidité, de plénitude contractile est un facteur prédictif positif de la valeur 
occlusive du muscle BC qui vient tirer sur l’expansion du Houston (musculus compressor venae 
dorsalis penis) par compression de la veine dorsale du pénis, en synergie avec l’ischio-caverneux.  
Une autre évaluation nécessaire est celle du sphincter anal externe et des releveurs de l’anus par voie 
endo-rectale.  



On s’intéressera ensuite à l’effet contractile du muscle de HOUSTON, expansion terminale du 
muscle bulbo-caverneux, durant une contraction  
    
Effet du Musculus compressor venae dorsalis penis  
On demande au patient de faire une série de contractions périnéales globales dans différentes 
situations ce qui permettra une évaluation de l’action cette bandelette musculaire lors de la 
contraction périnéale et plus précisément du bulbo-caverneux : 
position décubitus, jambes allongées, scrotum étiré et ramené entre les jambes  
position assise sur une chaise, scrotum étiré et ramené en bas et en arrière dans le pli périnéal 
debout jambes et cuisses normalement écartées, scrotum en position anatomique 
 
On doit normalement constater un effet de rétraction du pénis à sa base lors de la contraction. Cet 
abaissement, relativement important mais de courte durée, est un élément prédictif favorable pour les 
possibilités d’action occlusive du retour veineux par cette bandelette de Houston et d’aide à 
l’érection.  
 
Examen de l’élasticité des corps caverneux péniens 
mesure de la longueur du pénis flacide non étiré  
mesure de la longueur obtenue en tirant sur le pénis flacide  
Pour cette mesure il est préférable de saisir la verge par le gland et de l’étirer au maximum de sa 
possibilité.  
L’allongement moyen se situe entre 20 & 30 % de la longueur de repos.  
Un étirement de moins de 10% peut signer une fibrose tissulaire ou un tissu hypertonique.  
Un étirement de plus de 30% peut être le signe d’un tissu hypotonique, comme cela se rencontre 
chez le vieillard.  
Tous deux sont des signes défavorables de récupération érectile. 
 
Mesure de la longueur fonctionnelle du bulbo-caverneux 
En mesurant la distance pubo-anale nous pouvons avoir une idée approchée de la longueur 
fonctionnelle de ce muscle.  
L’intérêt principal de cette évaluation est de déterminer si nous pouvons dégager un facteur de risque 
entre l’impuissance et la longueur fonctionnelle du bulbo-caverneux.  
Le patient est examiné couché sur le dos, jambes pliées ramenée sur l’abdomen et tenues par le 
patient.  
Le pénis et le scrotum sont placés sur un côté de manière à ne pas gêner la mesure en éliminant tout 
obstacle anatomique dans la mesure du BC.  
On mesure en droite ligne avec un centimètre non rigide la distance qui existe entre la racine du pénis 
à sa sortie sous l’arcade pubienne et la marge anale.  
Nous avions, sur une première étude, déterminé un facteur de risque possible chez les patients dont 
la longueur  bulbo-caverneuse était inférieure à 10 cm.  
Ceci doit être à nouveau re-exploré. 
 
Evaluation des discriminants sensitifs                              
Une série de stimulations électriques est appliquée sur la verge.  
Nous faisons varier les fréquences et les largeurs d’amplitude, ainsi que les temps de travail et de 
repos.  



Partant nous pouvons déterminer la normo-sensibilité ou toute anomalie sensitive vers le plus ou vers 
le moins sensible.  
2 électrodes circulaires réglables avec un système d’attache de type scratch (Vitacon, Norvége 
distribué par SUGAR ) sont placées l’une à la base de la verge l’autre au bout sous le gland. 
L’électrode négative est placée sous le gland et l’électrode positive à la base du pénis.  
Les électrodes doivent impérativement garrotter la verge.  
Les électrodes patch simplement collées sur le pénis ne donnent pas les informations suffisantes pour 
cette discrimination sensitive.  
En outre pendant la stimulation le pénis est tantôt étiré, tantôt à l’état de repos anatomique.  
 
On relève les éléments suivants :       
le premier seuil de sensibilité en mA pour un 20 Hz, un 35 Hz et un 100 Hz ;  
la possibilité de différencier des fréquences entre elles  ( 5/10/20/35/50/100/200Hz) ; 
l’intensité maximale supportable en mA pour un 20 Hz, un 35 Hz et un 100 Hz ; 
On retrouve assez souvent des anomalies sensitives chez les dysérecteurs et particulièrement dans la 
région du gland.  
Cet examen non invasif permet bien souvent d’éviter d’autres tests électro-neurologiques en 
première intention, désagréables et inconfortables pour le patient ou alors de les proposer 
uniquement lorsque quelque anomalie sensitive est décelée. 
 
Evaluation des recrutements EMG musculaires                              
Il est souhaitable de relever la valeur des recrutements EMG de surface lors des contractions 
musculaires périnéales.  
Bien entendu, on évaluera d’abord s’il existe une dysynergie abdomino-périnéale.  
Dans ce cas on quantifiera la valeur en µV dégagée par la contraction abdominale de celle 
enregistrée par la contraction périnéale.  
On acceptera 10% d’activité abdominale, faute de quoi on corrigera cette activité en premier. On 
enregistre l’activité du muscle bulbo-caverneux par la pose de 2 électrodes sur ce muscle séparées 
d’un centimètre au maximum ( 0,5 cm préférable ) et placées entre le scrotum et la marge anale Il 
faut souvent en préalable raser les patients pour éviter les artefacts liés à la pilosité.  
On enregistre ensuite l’activité du sphincter anal externe, puis l’activité des releveurs de l’anus par 
voie endo-rectale avec une électrode anale spécifique ( Analys longue à encoches distribuée par 
SUGAR ). 
 
Evaluation thermique pénienne fantasmatique sous stimulation sexuelle visuelle                              
Cette technique personnelle présente un intérêt diagnostique relatif entre l’excitation dégagée par une 
stimulation sexuelle visuelle (SSV), à l’aide d’un film pornographique ou érotique, et l’augmentation 
de température prise au niveau des corps caverneux de la verge pendant la séance. 
 
Un capteur thermique sensible au 1/100éme de degré est collé sur le dos de la verge ( corps 
caverneux droit ou gauche ). On pratique une série de mesures pendant la SSV : 
température de départ de la pièce 
température d’équilibre de la verge et de départ avant la SSV 
variations de température pendant la SSV 
maximum de température atteint pendant la SSV 
température de retour après la SSV et temps pour y arriver 



 
Parallèlement des capteurs périnéaux (BC) ou une sonde anale sont mis en place pour enregistrer les 
contractions éventuelles périnéales et ses variations pendant l’excitation. 
Une étude sur un panel de 140 patients avait dégagé que ceux dont la température réflexe sous SSV 
ne pouvait augmenter de plus de 1° avaient un pronostic défavorable de récupération érectile (23). 
 
Le traitement conservateur pour dysérection 
Le traitement proposé aux patients qui présentent une dysérection devrait inclure une sexothérapie 
dans la conduite thérapeutique dont une des composantes principales est la thérapie fonctionnelle 
avec le contrôle musculaire et le renforcement de la musculature pelvienne.  
 
La Sexothérapie 
Le recours à la sexothérapie (26) est indispensable pour le traitement des dysfonctionnements 
érectiles compte tenu de la dimension psychogène du trouble.  
Les premières thérapies sexologiques ont été décrites par Masters and Johnson (25).  
Le but premier de la ST est d’aider les patients à comprendre les interactions qui interviennent dans 
leur trouble et comment y remédier.  
De nombreuses techniques et stratégies sont utilisées par les sexologues telles : 
la restructuration cognitive 
la relaxation 
la thérapie comportementale 
la thérapie de couple 
la thérapie de groupe 
 
La Relaxation 
Les patients avec un comportement de stress et/ou d’anxiété de performance sont souvent 
redevables d’une thérapie par relaxation.  
Le sexologue leur apprendra ainsi à gérer leur anxiété, à la détourner de l’érection, par des exercices 
basés sur un apprentissage de la respiration et du relâchement musculaire.  
Cette technique positive les patients. 
 
La thérapie comportementale et annexes 
La thérapie comportementale peut être pratiquée en couple ou en individuel.  
Elle fait appel aux connaissances de la communication verbale et non verbale entre les gens. Il existe 
aussi des techniques relationnelles avec massages corporels thérapeute-patient, puis patient-patient 
en couple.  
Ces techniques qui utilisent le sensate focus par exemple, sont ensuite pratiquées dans l’intimité du 
couple.  
On peut avoir aussi recours à l’hypnothérapie et à d’autres stratégies sexologiques qui ne sont pas 
exposées ici ne faisant pas l’objet de notre propos. 
 
Les exercices d’auto masturbation 
La masturbation, sous certaines conditions à préciser avec le sexologue, peut-être un outil de travail 
thérapeutique.  



Une étude (27) a montré que la PIC est soumise à des variations importantes, identiques à celles 
constatées pendant le sommeil, quand la main qui enserre la verge se rapproche ou s’éloigne du 
gland.  
Le rythme doit être lent car si le rythme s’accélère la pression se trouve divisée par deux. Partant de 
cette constatation on peut inclure la masturbation dans le protocole thérapeutique. On pose deux 
électrodes sur le bulbo-caverneux et on demande au patient de pratiquer des pressions sur le gland 
tout en surveillant le moniteur, comme pour un biofeedback, qui indiquera les contractions réflexes 
musculaires.  
Compte tenu de la dimension psychologique de cette thérapie et du risque d’inhibition liée au stress 
qui lui est attaché, le patient doit être dans une pièce tout à fait indépendante et calme. On lui 
demandera d’ajouter une contraction volontaire lors des contractions réflexes constatées.  
La stimulation du gland, notamment prés de l’orifice urétral, déclenche le réflexe ischio-caverneux, 
lui-même initiateur de l’érection si les conditions favorables sont réunies.  
Pour cela on peut inclure une SSV pendant la séance ( voir infra SSV ). 
Les rééducations s’il leur est recommandé de travailler en relation avec un sexologue, ont toutefois à 
leur portée des techniques fonctionnelles qui leur sont spécifiques. 
 
Conduite thérapeutique rééducative pour dysérection  
Exercices périnéaux et biofeedback  
Le biofeedback a pour but d’informer, de faire prendre conscience et de focaliser l’attention du 
patient sur l’action des agonistes (muscles périnéaux) et des antagonistes  (muscles abdominaux).  
La thérapie nécessite souvent l’inhibition des antagonistes lors d’une tentative de contraction des 
agonistes (ischio et bulbo-caverneux) ou du sphincter anal externe. 
Nous savons qu’il est nécessaire de surveiller la valeur EMG en ce sens qu’elle est en relation étroite 
avec la rapidité et la tenue de la contraction des muscles concernés. 
Dans les dysynergies abdomino-périnéale si fréquente chez les dysérecteurs et les éjaculateurs 
prématurés, il faudra bien surveiller la valeur du recrutement périnéal par rapport à la contraction 
abdominale, d’autant plus que le patient peut tout à fait mal interpréter la valeur périnéale recrutée 
lors d’une contraction abdominale forte.  
Nous savons que le plancher pelvien réagit à cette hyperpression abdominale.  
Une autre faute souvent rencontrée est la poussée abdominale en lieu et place de la contraction 
périnéale, survenant au moment où le patient répond à la commande de contracter le périnée et de 
tenir la contraction.  
C’est l’inversion de commande bien connue des rééducateurs en uro-gynécologie.  
Cette poussée est la cause d’une augmentation de pression dans la filière abdomino-génito-
pelvienne.  
On constate en réponse une augmentation du recrutement réflexe EMG du périnée.  
Il est conseillé, pour un enregistrement optimal de l’EMG, d’employer sur les muscles abdominaux 
des électrodes de grande surface.  
Cette poussée a en outre un autre désagrément : celui de faire s’effondrer la pression supra-
systolique intra-caverneuse renforçant de ce fait la difficulté érectile. 
En pratique courante, chez ces patients qui gèrent mal leur contraction périnéale, nous ne conseillons 
pas, dans les premiers temps de rééducation, les exercices périnéaux à domicile sachant qu’ils 
risquent surtout de renforcer par une réponse inappropriée la dysynergie, par renforcement des 
antagonistes, tout en se coupant de l’apprentissage de la réponse périnéale adéquate.  



Le travail d’apprentissage se fait donc en cabinet avec le thérapeute qui conseille, révèle et génère 
les bonnes habitudes.  
On utilisera autant les canevas phasiques que les toniques.  
Dés que le patient est capable de contracter correctement son périnée, même s’il reste en dessous 
de ce que nous estimons efficace, nous lui conseillons un travail avec un contrôle manuel abdominal.  
Il existe aussi des biofeedback portable pour l’entretien du travail de renforcement et de la 
correction à domicile.  
 
Le biofeedback visera donc : 
à acquérir le parfait contrôle des muscles releveurs de l’anus et du sphincter anal ; 
à permettre au patient d’augmenter ses sensations périnéales par renforcement de la fonction 
musculaire ; 
à augmenter l’action de clôture périnéale ; 
à diminuer l’action des muscles antagonistes ;  
Les bénéfices du biofeedback sont assez rapidement obtenus par la plupart des patients avec un 
pourcentage de risque médical nul.  
 
Utilisation de la stimulation neuro-musculaire et de la stimulation transcutanée pénienne 
Compte tenu de la composante vasculaire qui est une des causes de dysérection, soit par défaut 
d’apport artériel, soit par insuffisance de maintien veineux, nous proposons aussi la stimulation 
électrique transcutanée pénienne.  
Quand le système occlusif du retour veineux est perturbé le patient décrit des érections instables, 
pouvant varier selon les positions.  
Nous pratiquons des stimulations de la verge sur un mode occlusif par l’emploi de deux électrodes 
garrot, telles que déjà décrites plus haut.  
L’intérêt d’une telle stimulation, outre le choix de paramètres électriques spécifiques, est de stimuler 
plus efficacement le nerf dorsal de la verge ainsi que les corps caverneux et le corps spongieux.  
D’autres points d’application selon le but thérapeutique recherché peuvent se situer de part et 
d’autre du NFC, à la base du gland, dans le canal anal sur le sphincter externe ou plus en profondeur 
sur les releveurs.  
Enfin la technique interférentielle  peut apporter des améliorations vasculaires à condition de bien 
positionner ses électrodes.  
La plupart des appareils délivrent maintenant des courants fiables.  
Nous conseillons l’emploi des courants alternatifs, biphasiques à moyenne nulle, sauf dans le cas de 
l’interférentiel où nous utilisons une fréquence de 4 KHz avec une battante de 100 Hz, l’autre canal 
étant à zéro.  
Pour ce qui concerne la stimulation de type transcutanée pénienne nous préférons les modulations 
fréquentielles alternées avec des fréquences non modulées.  
Celle-ci peut varier de 1 à 500 Hz.  
Tout dépendra de la largeur d’impulsion choisie ( entre 50 µs et 500 µs ).  
Enfin pour la puissance à appliquer, elle va bien sûr dépendre de la sensibilité propre à chaque 
patient.  
Mais l’examen préalable avec la recherche des discriminants sensitifs sera un point de référence non 
négligeable. 
Le choix des électrodes de surface se fera en fonction de l’importance et de la qualité des muscles 
concernés.  



Bien évidemment il faudra respecter les notions de confort alliées à la nécessite d’avoir une réponse 
musculaire efficace.  
Dans certains cas nous employons une sonde doigtier pour stimuler avec plus de précision les petits 
muscles ou individualiser notre stimulation.  
Le but de ces stimulations et notamment de la stimulation transcutanée pénienne est d’agir sur les 
terminaisons nerveuses dont la région est largement pourvue, d’augmenter le flot artériel, de bloquer 
le retour veineux, et de libérer les substances  nécessaires qui agissent sur le déclenchement érectile.  
Une séance de stimulation dure environ 20 minutes.  
Un des buts des exercices périnéaux est de renforcer  et de réutiliser la fonction musculaire pour ce 
qu’elle doit être à savoir une aide à l’augmentation de la rigidité pénienne, par réactivation des moto 
neurones qui innervent les ischio et les bulbo-caverneux.  
Après une période d’apprentissage par biofeedback, comme nous l’avons vu, le patient peut 
contracter pendant la stimulation électrique.  
 
Combinaison BFB EMG et neurostimulation électrique 
Pendant la période de récupération, et en partie pour aider au recouvrement fonctionnel, il est loisible 
pratiquer une alternance BFB / SEF pendant la même séance.  
Ceci dépendra de la qualité de la fonction musculaire périnéale, de l’intégrité de la conduction 
nerveuse.  
Il est évident que les patients avec un déficit neurologique seront plus difficiles à traiter par cette 
technique.  
En pratique, il est toujours recommandé de pratiquer une stimulation maximale supportée par le 
patient.  
L’examen sensitif préalable, décrit plus haut, aura déterminé ce point.  
L’expérience pratique que nous en avons permet de conseiller des séances de 20 à 30 minutes, avec 
des cycles de stimulation de 2 à 3 minutes alternées avec des écrans de BFB d’une minute 
maximum.  
La stimulation doit rester confortable mais efficace.  
Le travail contractile doit respecter les possibilités physiologiques de la musculature du patient basé 
sur le testing périnéal.  
On aura intérêt à faire travailler aussi bien les fibres phasiques que les fibres toniques et les canevas 
proposés doivent être clairs et variés pour éviter la monotonie d’une répétitivité contractile. 
Il est évident qu’en préalable à toute stratégie de ce type, il conviendra de corriger les antagonistes 
(abdominaux) au bénéfice de l’activité des agonistes ( essentiellement le sphincter anal externe).  
On peut ajouter à la stimulation neuro-musculaire la stimulation interférentielle avec les paramètres 
que nous avons déjà décrits. 
Un autre élément non négligeable qu’il convient de noter dans la littérature, est l’incidence des 
troubles érectiles après résection prostatique transurétrale (RPT).  
Les plaintes pour dysérection dans ce cas varient de 4% à 12% pour Bolt et al. (28).  
Malone et al. (29) quant à eux reportent que 34% des patients, dans leur étude, pensent que le geste 
chirurgical est responsable de leurs difficultés érectiles. 
Chez ces patients il est toujours utile de lier la rééducation des difficultés érectiles à une rééducation 
urinaire lorsque les symptômes le justifient.  
 



Conclusion 
Les patients que nous suivons avec le protocole décrit, et qui représentent environ 1/3 de ceux qui 
consultent pour dysérection, peuvent donc être traités par des moyens autres que les injections intra-
caverneuses, le vacuum ou l’implant d’une prothèse pénienne.  
Il faut souligner qu’à côté des traitements classiques entrepris pour traiter les dysfonctions érectiles, 
et compte tenu du rôle non négligeable surajouté de l’incidence psychogène, la conduite 
thérapeutique fonctionnelle avec ou sans sexothérapie, peut s’avérer être, en première intention, une 
conduite intéressante et non invasive, et notamment dans les origines psychogènes avérées. 
Nous savons que les troubles érectiles sont souvent associés à l’âge.  
Etant donné que la population mondiale va vers un allongement de la durée de vie, les plaintes pour 
dysérections devraient logiquement augmenter.  
Le développement de médications efficaces et à risque minimum par voie orale, des thérapies intra-
urétrales, et des stratégies fonctionnelles rééducatives dans le cas d’impuissance modérée, pourraient 
faire certainement décroître le recours aux implants prothétiques.  
Il est clair que les patients avec des dysérections sévères, dont les causes sont souvent irréversibles, 
et qui ne répondent pas à la réhabilitation décrite, sont des candidats à la prothèse pénienne.  
Par ailleurs le recul des injections intra-caverneuses est en faveur d’un traitement conservateur tel 
que la rééducation. 
Si les rééducateurs, physiothérapeutes et autres personnels soignants impliqués, continuent à 
s’informer sur les nouvelles avancées dans le traitement des dysfonctions érectiles et à leur tour en 
font bénéficier leurs patients en leur indiquant les différentes options thérapeutiques possibles, ils 
pourront les encourager à entamer cette nouvelle stratégie fonctionnelle réhabilitative et l’incluant 
dans leurs protocoles cliniques. 
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