
 

 

FICHES CLINIQUES ET PRATIQUES DE LUCILE POUMARAT 

 

 

Fiche :1 Incontinence d’urine à l’effort 

 

 

Une patiente de 23 ans est envoyée en rééducation périnéale pour incontinence urinaire 

d’effort. 

ANTCD : G0, P0. 

Pas d’autre trouble urinaire, absence d’impériosité, absence de constipation distale 

Absence de chirurgie pelvienne. 

Elle décrit une incontinence urinaire d’effort stade I faible. 

C’est une sportive de haut niveau elle soulève des poids et à chaque levé de poids elle a une 

petite fuite d’urine qu’elle ne peut pas maîtriser. 

Examen clinique 

A l’examen périnéal au niveau vaginal elle a une tonicité de base qualifiée de 

« normotonique ».  

Le testing des pubo-rectaux en intra-vaginal est à 3/5, avec participation abdominale. 

Elle a une sangle abdominale très puissante et contracte simultanément ses abdominaux et 

périnée. 

Conduite à tenir : 

1° Calendrier des urines. 

Celui-ci fait sur 5  jours y compris les journées d’entraînement et une journée de sport intensif 

Il est rendu à la 2
ième

 séance, on note : des fuites urinaires au soulèvement de poids, et à la 

course intensive au bout de 8km elle dit que ça la gêne beaucoup. 

Proposition de travail : 

1° Réduire ses boissons qui sont de 4l par jour 2,5 l, les jours de sport semble suffisant. 

(Recherche du diabète par le médecin = négative) 

2° Uriner avant le sport 

3° Limiter l’entraînement à la course de 7 km au lieu de 8km ce qui n’est pas en soi très 

important  et réduit de façon significative les fuites à l’effort. 

4° Analyser la contraction périnéale et la différencier de la contraction abdominale. 

5° Préparer la levée de poids : vessie vidée avant, contraction périnéale importante sans faire 

participer les abdominaux. 

Notre travail périnéal consiste en :1° travail de renforcement périnéal  

-1) Digital en décubitus : Contracter/ relâcher, (relaxation de Jacobson qui utilise le contraste 

entre la contraction et le relâchement) On travail la force par le digital. 

-2) BFB instrumental  pour visualiser sur les courbes le travail du périnée et le travail des  

abdominaux,  c’est une prise de conscience et un travail de la tenue, nécessaire au moment de 

l’exercice. Ces deux exercices vont permettre d’entraîner une contraction réflexe au moment 

de l’effort sportif. Ce que nous recherchons. Ces exercices sont pratiqués en décubitus mais 

aussi debout  en charge. 

3) Electrostimulation à visée renforcement des muscles périnéaux : nous ajustons un 35Hz 

suivi d’un 50Hz à 350µS. Ceci est bien ressenti par une arrivée progressive du courant à 35 

HZ lequel est suivi immédiatement d’un 50 Hz .Au total le passage de la stimulation se fait 

sur 4 secondes, suivit d’un  repos de 8 secondes c'est-à-dire le double et cela nous apparaît 

suffisant et confortable pour la patiente sur 7 à 10 minutes maximum. 

Le nombre de séances est de 12 à raison de 2 puis d’une séance par semaine. 

Résultat 

 1° Un dernier calendrier mictionnel sur 5 jours, on note : 



-Une absence de fuite urinaire à l’effort : course sur 7 km,   

-Une intégration de la contraction périnéale à l’effort de soulèvement des poids d’où une 

absence de fuite d’urine. 

La patiente continue chez elle des contractions avec auto-contrôle, puis sans auto-contrôle 

parce qu’elle contracte de façon sélective ses muscles périnéaux, ceci 2 fois par semaine, de 

façon régulière. Elle aura un suivi en rééducation à raison de 3 ou 4 séances par an pour 

contrôle. Elle a repris sans problèmes ses activités sportives, ses entraînements et se gère bien. 

 


