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Fiche :2 Incontinence urgenturie 

 

 

 

 

Patiente de 27 ans G1 P0 

 

 Suivie pour colopathie fonctionnelle 

 Pollakiurie et mictions impérieuses 

 Examen 

 C0H0R0 

 Testing à 3/5 

 

Cette jeune patiente a été envoyée en rééducation pour fuites urinaires sur besoins impérieux. 

Quinze séances de rééducation périnéale pour impériosités ont été prescrites par son médecin. 

Conduite à tenir. 

Raisonnement :  

Si cette patiente est suivie pour colopathie fonctionnelle, c’est qu’elle a des épisodes de 

constipation. 

Il est utile que notre interrogatoire porte sur sa fonction ano-rectale. 

Poser la question directement par « êtes-vous constipée ? » me semble un peu trop directe et 

peut être mal reçue par la patiente.  

Je formule donc ma question d’une autre façon : Avez-vous des problèmes au niveau gastro-

entérologique,  ou encore avez-vous des difficultés pour aller à la selle ? 

Si elle n’y répond pas favorablement je renouvellerai ma question après les explications 

d’usage quant à la connaissance de son anatomie, plus particulièrement de la proximité des 

organes pelviens. J’explique que la vessie est très près de l’ampoule rectale et que si celle-ci 

est mal vidée encombrée de selles dures et même molles, cela crée une épine irritative au 

niveau de la vessie qui se contracte et provoque les urgences qu’elle décrit. 

L’on sait que prendre en charge rééducative la fonction ano-rectale en première intention va 

améliorer les problèmes urinaires. 

  Rééducation. 

Après acceptation et explications (consentement éclairé, loi du 04 mars 2002) : 

-1° calendrier des selles et des urines mais aussi un catalogue alimentaire. 

-2° examen périnéal endo-vaginal 

-3° après explications, examen ano-rectal. 

Tout au long, notre examen sera commenté en expliquant les gestes que l’on fait. Tout ce qui 

est constaté doit être dit, sans être blessant afin d’être bien perçu sans honte par la patiente. 

 

Les calendriers rendus seront commentés et un travail personnel peut avoir lieu. 

-On va établir un comportement quotidien sur le plan urinaire et de défécation avec la patiente 

selon son emploi du temps, ses habitudes, mais aussi au sujet alimentaire on lui demande de 

noter sur une colonne les aliments bien tolérés et les aliments mal tolérés. 

Ceci étant réalisé, commenté, associé à un planning comportemental doit être tenu 

régulièrement. 



-La patiente constate que quand elle vide bien son ampoule rectale elle est « mieux », que 

lorsqu’elle supprime certains aliments, elle n’a plus mal au ventre, plus de flatulences et de 

ballonnements. 

-Lorsqu’elle adopte la position physiologique de défécation (position accroupie ou position 

s’en rapprochant voir sur le site « Position physiologique de défécation »), elle vide mieux 

son ampoule rectale, et elle peu ou pas d’impériosités. 

-Par le pad test au cabinet nous avons mesuré les fuites urinaires qui sont de l’ordre de 

quelques gouttes, à l’eau qui coule. 

 

Le testing sera amélioré par un travail digital en force, de 3/5 il est actuellement à 4+/5, la 

tenue sera visualisé et travaillée au BFB instrumental, de 2 secondes elle passe à 5 secondes 

tenue à la même force. 

 

Enfin l’électrostimulation à visée inhibition vésicale soit 10HZ à 200 µs est bien acceptée 

par la patiente qui traduit des sensations « d’ondulations » à chaque salves de 5 à 10 secondes 

suivi d’un repos de une à 2 secondes, ce courant étant de petite fréquence il peut s’appliquer 

en continu, ce qui se fera par la suite sur une durée de 10 minutes. Je constate cependant 

qu’un repos de une seconde permet toutefois de ne pas « fibriller » au niveau musculaire. 

Explications 

Pour obtenir une stimulation optimale  sans inconfort pour la patiente le stimulus doit être 

ajusté progressivement jusqu’au seuil de la douleur sans la dépasser  

Fibres lentes : 

-Stimulation optimale : 10HZ 200µs 

-Développent force peu importante 

-Peu fatigables  

-Pas ou peu de temps de repos  

 

12 séances on été réalisées sur 6 semaines de rééducation, plus un travail personnel et une 

hygiène de vie améliorée sur le plan urinaire prise alimentaire y compris les boissons, et une 

meilleur vidange rectale en position physiologique. 

 

Un mot sur l’hyper activité vésicale : 

-L’hyper activité vésicale résulte d’un déséquilibre entre les systèmes inhibiteurs  et 

facilitateurs soit après lésion du système nerveux soit après dérangement fonctionnel mineurs 

des différents circuits.   

-Cette inhibition est due à un phénomène réflexe médullaire long, nécessitant l’intégrité de 

plusieurs nerfs.( NHI) les voies afférentes des nerfs érecteurs et ou clitoridien   

-On sait depuis longtemps qu’une contraction du détrusor peut être inhibée par une grande 

variété de stimulis cutanés ou anaux .  

-Une distension anale peut inhiber le détrusor 

-On sait que la contraction volontaire du muscle rouge strié P.R, SAS, inhibe le muscle 

blanc c’est à dire : Vessie et ou rectum 

-Dans la mesure où il s’agit d’un phénomène réflexe par activation du NHI, ou nerf pudendal 

d’autres sites de stimulation ont été décrit comme efficaces: 

-Stimulations  pénienne ou clitoridienne, tibiale postérieure, cutanée périnéale, stimulation 

des afférences des adducteurs de la hanche. 

 

 


