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Autres sources 

Une revue de la Cochrane Database  dirigée par J Hay Smith  (1)  

- Un livre :  Evidence-based Physical Therapy for the pelvic floor. édité en  2007 .(2)  

-Un 2
nd

  livre :  A. Bourcier et al. Dysfonctionnements du plancher pelvien édité en 2005(3) 

- Une revue de la littérature effectuée par une équipe suisse, mais non publiée  

Quel type de rééducation 

Quelles patientes 

Quelle incontinence 

Quels résultats 

 

Quelle rééducation 

Renforcement des muscles périnéaux 

Bio-feedback  

Electrostimulation 

Stimulation magnétique 

Cônes  



Prise en charge comportementale 

Co-activations 

Activité physique 

Les exercices du plancher pelvien sont-ils efficaces dans le traitement de  l’IUE, l’IU par 

urgenturies et l’IU mixte chez la femme ? 

14 essais cliniques randomisés recensés (836 sujets)  

(Aksac 2003; Bidmead 2002; Bø 1999; Burns 1993; Castro 2008; Henalla 1989; Henalla 

1990; Hofbauer 1990; Kim 2007; Lagro-Janssen 1991; Miller, 1998; Burgio, 1998; Wells, 

1999; Yoon, 2003)  

  

1. La technique d’enseignement des exercices : 

Enseignement des contractions des muscles du plancher pelvien par toucher vaginal ou 

anal (7/11) (Aksac 2003; Bø 1999; Castro 2008;Henalla 1989; Miller 1998; Burgio, 1998; 

Wells, 1999;) 

Enseignement fait par un professionnel de la santé       (3 par des kinés ou infirmières et 7 

par un médecin) 

2. Les programmes d’exercices 

Visant la coordination (Miller, 1998)  

Enseigner la contraction du plancher pelvien avec respiration 

Verrouillage 

Exercices à domicile pendant une semaine  

Les programmes d’exercices: 

Visant la force (Bo, 1999) 

(Burgio, 1998; Aksac 2003) 

Yoon, 2003) 

Visant l’endurance     Hennella, 1989; Burns, 1993 

Visant une combinaison d’exercices   (Kim, 2007) 

 Casto, 2008 

Les résultats: 

Les femmes avec IUE sont 16x plus susceptibles de se considérer guéries après les EPP 

que les femmes qui ne font pas les EPP, tandis que les femmes avec IU par urgenturies et 

IU mixtes sont 2x plus susceptibles de se considérer l’être.  

Les femmes avec IUE, IU urgenturies et IU mixtes ont en moyenne 8 à 3 épisodes 

d’incontinence de moins en 24h que les femmes qui ne font pas les EPP  

Recommandations: 

Les EPP devraient être proposés comme traitement de première intention pour l’IUE, 

l’IUU et l’IUM chez lafemme (Niveau 1; recommandation: A). 

Enseignement de la contraction par toucher vaginal ou anal 

Programme d’exercices quotidien de 12 semaines à 6 mois: 

3 séries de 8 à 12 contractions maximales du plancher pelvien de 6 à 10 secondes  

3 à 4 contractions rapides à la fin de chaque contraction ou 10 contractions rapides  

différentes positions (couchée, à genou, assise, debout)  



Utilisation des exercices avant la toux 

Séances individuelles ou de groupe hebdomadaire    

Un programme d’exercices du plancher pelvien est-il meilleur qu’un autre pour le 

traitement de l’IU chez la femme? 

Les Essais clinique randomisés:  

22 Essais Cliniques Randomisés recensés 

5 comparaisons: 

EPP avec et sans supervision (Burgio, 2002; Goode, 2003; Williams, 2006) 

Différents paramètres d’EPP (Johnson, 2001; Hay-Smith 2003; Borello-France,2006) 

EPP avec biofeedback vs sans biofeedback (Pages, 2001; Aksac, 2003; Burns, 1993, Shepherd, 1983; 

Berghmans, 1996, Glavind, 1996; Laycock, 2001; Pages, 2001; Mørkved, 2002; Wang, 2004)  

EPP avec plus ou moins de temps de supervision (Bo, 1990; Lin, 2004; Konstantinidou, 2007). 

  

1. EPP avec et sans supervision: 

Burgio (2002) : les femmes dans le groupe avec supervision génèrent statistiquement plus d’améliorations 

que les femmes sans supervision            (60% vs 30%). 

Goode (2003) :  résultats similaires                             (57% versus 30%).  

Même si les femmes du groupe sans supervision s’améliorent, l’amélioration est plus grande avec 

supervision (Niveau d’évidence 1) 

2. Différents paramètres d’EPP: 

Johnson 2001  

Hay-Smith 2003  

Borello-France 2006 

Différents paramètres d’EPP: 

Pour les femmes avec IUE, il ne semble pas y avoir de différences entre un programme de 

force et un programme d’endurance après 6 semaines (Johnson 2001)                                     

(Niveau d’évidence 2) 

Pour les femmes avec IUE, il n’y a pas de différence entre la pratique des exercices 

couchés et la pratique des exercices dans différentes positions (Borello-France 2006) 

(Niveau d’évidence 2) 

3. Biofeedback 

EPP avec biofeedback vs sans biofeedback: 

5 études comparent les EPP avec et sans BFB en cabinet  

Dans 4 études, le programme d’EPP à domicile est le même avec ou non l’addition de BFB 1x 

semaine (Burns, 1993, Glavind, 1996),  2x semaine (Wang, 2004) ou 3x semaine (Berghmans, 

1996)  

La durée du traitement est 4 semaines (Berghmans, 1996, Glavind, 1996), 8 semaines (Burns, 

1993) et 12 semaines (Wang, 2004)  

La 5
ième

 étude, (Pages, 2001) compare les EPP (en groupe 5x semaine pdt 4 semaines) vs BFB en 

cabinet 5x semaine pdt 4 semaines) 

EPP avec biofeedback vs sans biofeedback 

4 études comparent les EPP avec et sans biofeedback à domicile (Shepherd, 1983; Aksac, 2003;Laycock, 

2001; Mørkved, 2002). Dans chacune, le programme d’EPP à domicile est le même avec ou non l’addition 

de BFB (Shepherd, 1983; Aksac, 2003;Laycock, 2001; Mørkved, 2002).  

La durée du traitement est de 6 semaines (Shepherd, 1983), huit semaines (Aksac, 2003), 

12 semaines (Laycock, 2001) et 6 mois (Morkved, 2002). 



EPP avec biofeedback vs sans biofeedback: 

Il semble ne pas y avoir de différences significatives entre les EPP avec biofeedback en 

cabinet et les EPP sans biofeedback pour les femmes avec IUE, urgenturies, IU mixte 

(Niveau d’évidence 1) 

Il ne semble pas y avoir de différences significatives entre les EPP avec biofeedback à 

domicile et les EPP sans biofeedback à domicile pour les femmes avec IUE (Niveau 

d’évidence 2) 

4. EPP avec plus ou moins de temps de supervision : 

3 études contribuent à cette comparaison  

Dans les 3 études, les 2 groupes font les mêmes EPP avec ou sans une séance de 45 

minutes de supervision de groupe (Bo, 1999, Konstantinidou, 2007) ou un téléphone 2x 

par semaine (Lin, 2004).  

La durée du traitement est de 12 semaines pour (Konstantinidou, 2007) ou 6 mois pour 

(Bo, 1999;Lin, 2004). 

 On observe une réduction des symptômes et une augmentation de la qualité de vie 

statistiquement plus importante avec la supervision (Niveau d’évidence 1). 

Biofeedback 

Preuve au niveau 1 b  que le BFB 

 est  plus efficace que les  exercices seuls 

Stein : résultat 43% amélioration des impériosités  ( vs 36% IUE) , avec 1 suivi -> 36 

mois  

             -   BFB ne doit pas être utilisé seul   

             -   BFB+ EPP : traitement plus efficace 

 Burgio : 

 comparaison BFB + comportemental   vs chlorure d’oxybutynine  

                                          80.7%           vs          68.5 %   

 Wyman :  entrainement vésical +  BFB :  

plus grande efficacité immédiate que comportemental seul  

Stein M   J Urol 1995 

Burgio KL     JAMA 1998 

Wyman JF Am J Obstet Gynecol  1998 

 

Les cônes vaginaux sont-ils efficaces dans le traitement de  l’IUE chez la femme? 

Les Essais clinique randomisés: 

3 ECR ont comparé les cônes à l’absence de traitement 

Wilson 1998 compare les cônes et le traitement  postnatal standard chez les femmes avec 

IUE postnatale. Les cônes sont utilisés 15 minutes, 2x par jour avec une progression ,pdt 9 

mois. 

Bo 1999 compare les cônes vaginaux à l’absence de traitement chez des femmes avec 

IUE. Les cônes sont utilisés 20 minutes, 1x par jour avec une progression pdt 6 mois. 



Williams 2006 compare les cônes avec un traitement conventionnel soit la remise d’un 

document d’exercices. Les cônes sont utilisés 15 minutes, 2x par jour avec une 

progression pdt 3 mois.  

Résultats: 

Les femmes avec IUE sont 2 x plus susceptibles de se considérer guéries après les cônes 

que les femmes qui ne font pas les cônes (Niveau d’évidence 1) 

Recommandations: 

Chez les femmes avec IUE, les cônes vaginaux peuvent être offerts comme traitement de 

1
ière

 ligne pour celles qui sont aptes à les utiliser (Niveau d’évidence 1; recommandation 

grade B) 

Enseignement et supervision des exercices avec cônes 

15 à 20 minutes, 1 à 2 fois par jour, progressant de 20 à 100 g dans différentes positions, 

pendant une période de 3 à 9 mois 

L’ESF 

Grandes variations des paramètres ! 

Type de courant : interférentiel, faradique, biphasique, 

Fréquence le plus souvent 50 Hz 

     Mais travaux entre 12,5 et 100 Hz 

Durée de l’impulsion 0,08 ms à 100 ms 

Intensité : seuil perçu à seuil douloureux 

Durée : 15 mn à 8 h 

Durée : 1 fois par semaine à 7/7 

Durée : 12 semaines à 6 mois 

Kinésithérapeute, domicile 

L’Electrostimulation 

Contraction du plancher pelvien 

Fermeture urétrale  

         -  stimulation directe du contingent efférent du N.pudendal ,     

        -  activation d’efférences hypogastriques ( f.lisses para-urétrales) 

 et inhibition du détrusor  

Intérêt limité pour l’IUE            

Grosse D.  In : rééd.périnéale  Masson , 1998  

Grosse D ,Valancogne G   KS n°373,déc. 1997  

Bourcier A  In Dysfonctionnements du plancher pelvien .Elsevier 2005 

L’Electrostimulation 

résultats 

Plus de 30 études internationales. Pas ttes  des ECR 

Variables selon les auteurs mais en général très bons :  90 % résultats favorables  dont 50-60 % guérison  

Grosse –Valancogne  

     Confirmations urodynamiques ( augmentation B1 et capacité vésicale, diminution 

nombre de mictions )  

Laycock :   stimulation  > placebo  



 ( résultats aux pad test, perinéométrie, testing) 

Brubacker ( étude prospect.randomisée) 

 stimulation chez patiente avec instabilité au BUD  vs placebo :  

seules les patientes stimulées ont 1 amélioration 

Bent : 70 % d’amélioration des impériosités.       

Grosse D, Valancogne G  KS n° 373 déc. 1997  

Bourcier A  In Dysfonctionnements du plancher pelvien .Elsevier 2005 

Laycock J Neurourol Urodyn  1995 

Brubaker L  Am J Obstet Gynecol 1997 

Bent AE  Int Gynecol 1993 

 

L’Electrostimulation : résultats 2 

 

Smith  1 seul étude a montré que l’ESF était aussi efficace que anticholinergique dans le 

traitement de l’IU par impériosité 

Bourcier-Juras :  stimulation au cabinet vs à domicile :  71 % /  51%      

Smith JJ   J Urol  1996 

Bourcier A ,Juras    J Urol 1994 

 

La rééducation comportementale 

 

Fait partie des programmes de rééducation  

Difficile d’évaluer cette technique spécifique sur des études randomisées 

Cette technique est surtout utilisée pour les IU mixte et urgenturie (niveau de preuve faible, 

consensus)  

 

Conclusion : Quels résultats 

 

Le renforcement musculaire améliore 65% des patientes (toutes incontinences confondues). 

La guérison est rare 25% 

L’amélioration est plus fréquentes chez les femmes de 40-50 ans 

Les résultats dépendent de la poursuite de l’auto-entraînement 

Une durée de prise de charge d’au moins 3 mois semble importante 

Les résultats se dégradent chez les femmes améliorées mais pas guéries 

Taux important d’abandon des traitements 

Le renforcement des muscles périnéaux  et surtout la compétence = efficacité est le TT de 

base 

Obésité et Incontinence 

La perte de poids améliore l’IUE et non l’urgenturie 

Exercice physique plus de 200 min/semaine 

Perte de poids de 7-10 kg 

Weight Loss to Treat Urinary Incontinence in Overweight and Obese Women. Subak LL and al. NEJM 2009, 

29 January 481 

Conclusion: 



Il existe suffisamment d’évidences scientifiques pour confirmer les traitements 

conservateurs de rééducation périnéale et pelvienne comme traitement de première intention 

pour les femmes avec incontinence et pour les femmes avec prolapsus pelvien. 

Les priorités de recherche sont:  

Traitements conservateurs auprès de clientèles spécifiques et dans la prévention de 

l’incontinence 

Adhésion au traitement et participation++ 

Entretien 

Coût/efficacité des traitements conservateurs 
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