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Introduction 

La rééducation pelvi-périnéologique plus spécifiquement appliquée à l’incontinence urinaire 

de l’homme est proposée depuis la fin des années 90.  Un certain nombre d’études en ont 

étudié les indications et les résultats, certaines d’entre elles étant scientifiques, randomisées et 

avec groupe témoin, et d’autres relatant davantage une expérience et une étude de population.  

L’objectif de cette communication était de présenter une revue de la littérature sur les résultats 

de la rééducation, et plus particulièrement les données de l’Evidence based medecin. 

 Pour ce travail de revue de littérature,  les sources ont été : 

- 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 

Physiopathologie 

Après résection trans-urétrale (TURP) l’appareil sphinctérien est préservé, il n’y a pas 

d’atteinte des pédicules vasculaires et nerveux.  La morbidité est donc très faible.  Les 

conséquences sont l’incontinence urinaire dans à peine 1 à 2 %  des cas (4) et une éjaculation 

rétrograde.  Par contre, l’obstacle aura pu générer un épaississement de la paroi vésicale et 

une irritabilité détrusorienne avec pour conséquence : pollakiurie, impériosité ou urgenturie 

avec ou sans incontinence et nycturie.  D’autre part, l’adénome peut entraîner une mise au 

repos et à terme une hypotonie et une hypocontractilité du sphincter strié qui, après 

l’adénomectomie, ne sera plus compétent pour assurer une continence satisfaisante à l’effort.  

Dans le cas d’une  prostatectomie radicale totale (PRT), l’exérèse concerne la prostate, les 

vésicules séminales, l’urètre prostatique, parfois les pédicules vasculaires et nerveux mais 

surtout le sphincter lisse.  La morbidité est de ce fait beaucoup plus importante, notamment 

pendant les premiers mois post-opératoires.  Dans la série de Y.Castille de plus de 1300 

patients [  5,6], à 4 mois postopératoires, 80 % des patients sont parfaitement continents, 17 % 

doivent se protéger pour les efforts importants (tennis, jardinage, …) et 3 % présentent une 

incontinence importante.  Concernant la fonction érectile, à 6 semaines post-opératoire la 

grande majorité des patients (75,2%) souffre de dysfonction érectile (DE), 21,2% des patients 

déclarent obtenir une tumescence sans rigidité et 3,6% une rigidité qui pourrait permettre une 

pénétration. 

L’étude Repair-AFU conclue que 55% des patients présentent des troubles urinaires après une 

PRT et que 80% de ces patients sont pris en charge en rééducation (7).  Selon Montaigne et al. 

la prévalence des troubles de l’érection après prostatectomie totale  est de 92% (8). 

La déficience sphinctérienne striée et lisse, l’instabilité détrusorienne, ou la combinaison de 

ces deux éléments sont les mécanismes les plus impliqués dans la persistance de 
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l’incontinence post-chirurgicale (9).  La lésion sphinctérienne ou la fatigabilité musculaire 

post-chirurgicale sont les facteurs favorisants la déficience de la pression de clôture 

sphinctérienne et l’hyperactivité vésicale de novo (10,11,12).  La présence d’une instabilité 

vésicale pré-opératoire associée à un épaississement de la paroi détrusorienne est un facteur 

de risque important d’incontinence post opératoire (5). 

La conclusion de l’analyse de la littérature de la Cochrane[ 1 ] est que le renforcement 

musculaire devrait être la première ligne de traitement de l’incontinence urinaire d’effort ou 

mixte du fait de l’importance de son effet, de son efficacité meilleure que l’abstention ou de 

traitements non spécifiques et de l’amélioration de la qualité de vie. 

 Modalités d’exercices 

Le sphincter urétral externe comprend 36% de fibres rapides (type II), recrutées par des 

contractions d’intensité maximale et de courte durée et 64% de fibres lentes (type I), qui sont 

recrutées par des contractions de longue durée et de intensité sous-maximale.  La rééducation 

périnéale portera une attention particulière à ces dernières en privilégiant des exercices 

d’endurance (13). 

L’intensité et la durée optimale de la contraction ainsi que le nombre de répétition restent à 

spécifier.  Il n’existe pas de recommandations validées.  .Un verrouillage sera demandé lors 

de chaque mouvement ou effort (se lever du fauteuil, toux…).  La contribution des fibres 

rapides (type II) est alors importante : la musculature périnéale doit se contracter rapidement 

pour s’opposer aux forces d’expulsion (14). 

Dans notre pratique, nous tentons d’atteindre progressivement dans une journée : 2 fois 4 

séries de 10 contractions rapides + 2 fois 20 à 30 contractions maintenues de 4 à 8 secondes. + 

2 à 4 contractions de 30 secondes. 

Dans la littérature, plusieurs études ne décrivent pas leur protocole et séries d’exercices ; 

lorsqu’ils le sont, les programmes et protocoles sont très différents,:  

Pour s’assurer d’une efficacité des contractions pendant les circonstances et efforts de la vie 

quotidienne, les exercices sont pratiqués dans différentes positions et activités.  La première 

semaine les exercices sont faits en position couchée dans un endroit calme de manière à 

améliorer la proprioception périnéale.  Progressivement, les exercices se font assis, debout et 

enfin en activité.  Il est enfin rapidement conseillé de travailler à vessie pleine.  On demande 

au patient d’augmenter progressivement le volume mictionnel.  

Dans la prise en charge des impériosités mictionnelles, liées à une hyperactivité vésicale. 

Au total, la répétition des exercices entraîne une augmentation de force mais surtout 

d’endurance permettant une meilleure efficacité de la pression de clôture lors de 

l’augmentation de la pression intra-abdominale. L’hypertrophie du muscle péri-urétral strié 

entraîne une augmentation de la pression de clôture sur l’urètre.  De plus, une contraction de 

très longue durée permet un contrôle efficace de la contraction non inhibée du détrusor ou de 

l’incontinence d’urgence. 

 La rééducation de la compétence abdominale et des co-activations musculaires 

Les mécanismes qui entraînent une incontinence à l’effort, et ceux qui permettent de 

recouvrer la continence ne peuvent d’un point de vue fonctionnel qu’incomplètement être 

expliqués par la perte de la force ou de l’efficacité du plancher pelvien et par l’augmentation 

des pressions intra abdominales lors des efforts.  La gestion des pressions dans l’enceinte 

manométrique abdominale fait partie de la rééducation et de la prévention en pelvi-

périnéologie.  On parle d’incompétence de l’abdomen, évaluée par le testing abdominal (15) 

lorsque celui-ci sort et pousse lors des efforts.  La compétence de l’abdomen est acquise 
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lorsque les efforts tels que la toux, l’éternuement ou les ports de charges par exemple sont 

associés à une contraction du transverse de l’abdomen assurant ainsi son rôle de “ gainage ”.  

Une étude (16) a montré que le taux d’incontinence était proportionnel au taux 

d’incompétence de l’abdomen. 

Des techniques spécifiques de rééducation ont été développées dans ce sens :  La rééducation 

par le concept ABDO-MG.  (15  ) 

L’équipe de Sapsford (17) a montré une co-activation des muscles abdominaux (MA) et des 

muscles du plancher pelvien .  La contraction volontaire des MA entraînent une activation 

automatique des muscles du plancher pelvien et inversement (10, 11).  Cette activation 

involontaire des muscles du plancher pelvien lors de la contraction des MA est 

préprogrammée puisqu’elle débute avant la contraction de ces derniers (10).  La co-

contraction abdomino-périnéale peut donc être considérée comme l’un des paramètres de 

maintien de la continence à l’effort.  A l’inverse une incompétence de l’abdomen, un déficit 

de co-contraction abdomino-périnéale, ou un défet de la pré-contraction lors des efforts sont 

autant de facteurs d’incontinence à l’effort.  

La contraction du plancher pelvien (MPP) peut donc être volontaire, automatique, réflexe ou 

induite.  La rééducation périnéologique associe donc 4 modalités d’exercices :  

 Les exercices du plancher de différents types pour solliciter l’ensemble des composantes 

musculaires, 

 Les exercices de co-contractions abdomino-périnéales, 

 Les contractions réflexes par des exercices sur plateaux proprioceptifs, 

 L’électrostimulation fonctionnelle, avec également différents paramètres pour solliciter 

l’ensemble des fibres. 

 La prise en charge comportementale 

Certaines habitudes de vie sont susceptibles d’aggraver ou parfois d’améliorer la 

symptomatologie urinaire.  La quantité et le type de boissons, l’alimentation, le tabac et les 

édulcorants sont les éléments les plus souvent cités [18].  La quantité de boisson 

recommandée est d’environ 1,5 à 2 litres par jour.  Il est classiquement admis que l’excès de 

boisson peut augmenter les urgences mictionnelles.  D’autres auteurs ne rapportent qu’une 

corrélation minime. [18].  La nycturie sera en partie contrôlée par la diminution de la 

consommation de liquide le soir .  La consommation de café ou de thé exacerbe les 

symptômes liés à l’éréthisme vésical (19,20) tout comme les boissons gazeuses d’autant 

qu’elles contiennent de la caféine (41).  L’alcool et le vin blanc en particulier sont également 

incriminés dans le nombre de mictions et de besoins urgents. 

Par ailleurs, une alimentation équilibrée, en diminuant le risque de constipation, diminue le 

risque d’avoir un syndrome d’hyperactivité vésicale .  L’obésité est également un facteur 

aggravant.  En effet, le plancher pelvien est exposé à une augmentation de la pression intra-

abdominale et donc à un étirement chronique du nerf pudendal.  De plus, l’obésité est souvent 

associée au diabète, source d’urgences mictionnelles (21,22). 

 La rééducation vésicale 

La rééducation vésicale consiste à encourager le patient à prendre de nouvelles habitudes 

mictionnelles et à augmenter progressivement l’intervalle entre les mictions .  Cet 

entraînement se fait sur base d’un calendrier mictionnel réalisé sur 24 ou 48 heures il permet 

au thérapeute comme au patient d’évaluer le nombre et le volume des mictions (23).  Un 

intervalle de temps entre les mictions est fixé et progressivement augmenté.  Les mises en 

situations à risque sont recherchées : vessies pleines, distraction, relaxation, efforts. 
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Cette technique a été peu étudiée de manière isolée.  Elle engendre chez les patients une 

diminution du nombre de miction diurne, mais pas nocturne . A  court terme, aucune 

différence n’est relevée entre les effets d’une médication et l’entraînement vésical (24).  

Cependant, cet entraînement améliore significativement l’efficacité d’une médication.  

Mattiasson et al. ont évalué l’association de l’entraînement vésical à la toltérodine

sujets, dont 75% de femmes, présentant plus de 8 mictions par jour et des urgences 

mictionnelles.  L’association montre une diminution significative (p<0,001) du nombre de 

mictions quotidiennes et une augmentation du volume uriné significativement (p<0,001) plus 

importante que pour la médication seule (25).  A plus long terme (6 mois), l’entraînement 

vésical est plus efficace que la médication et n’engendre pas d’effets secondaires (23).  La 

motivation reste importante pour entreprendre ce type de rééducation  

. 

En pratique 

La rééducation pelvi-périnéale est classiquement préconisée pour prévenir et améliorer les 

troubles de la continence urinaire chez l’homme.  Les études concernent essentiellement les 

troubles de la continence après prostatectomie radicale totale et les fuites post-mictionnelles, 

(2,6, 27,28).  Très peu d’entre elles étudient les suites d’adénomectomie (26,29) et aucune 

spécifiquement l’incontinence à l’effort. . 

L’évolution des connaissances de la physiopathologie et des techniques de rééducation permet 

de considérer que l’incontinence urinaire à l’effort (IU)  a une quadruple origine dont 

l’insuffisance sphinctérienne et l’hyperactivité vésicale classiquement décrites (4).  Sont aussi 

invoquées la mauvaise gestion des efforts engendrant des hyperpressions excessives sur la 

vessie et l’incompétence de la sangle abdominale (30). 

Pour être efficace la rééducation doit donc corriger ces 4 étiologies. 

1. Sur le plan musculaire, les objectifs sont l’augmentation la tonicité musculaire et 

l’automatisation des contractions lors des efforts. 

Modalités d’exercices 

Le sphincter urétral externe comprend 36% de fibres rapides (type II), recrutées par des 

contractions d’intensité maximale et de courte durée et 64% de fibres lentes (type I), qui sont 

recrutées par des contractions de longue durée et de intensité sous-maximale.  La rééducation 

périnéale portera une attention particulière à ces dernières en privilégiant des exercices 

d’endurance (31). 

L’intensité et la durée optimale de la contraction ainsi que le nombre de répétition restent à 

spécifier.  Il n’existe pas de recommandations validées.  .Un verrouillage sera demandé lors 

de chaque mouvement ou effort (se lever du fauteuil, toux…).  La contribution des fibres 

rapides (type II) est alors importante : la musculature périnéale doit se contracter rapidement 

pour s’opposer aux forces d’expulsion (14). 

Dans notre pratique, nous tentons d’atteindre progressivement dans une journée : 2 fois 4 

séries de 10 contractions rapides + 2 fois 20 à 30 contractions maintenues de 4 à 8 secondes. + 

2 à 4 contractions de 30 secondes. 

Dans la littérature, plusieurs études ne décrivent pas leur protocole et séries d’exercices ; 

lorsqu’ils le sont, les programmes et protocoles sont très différents,:  

Pour s’assurer d’une efficacité des contractions pendant les circonstances et efforts de la vie 

quotidienne, les exercices sont pratiqués dans différentes positions et activités.  La première 

semaine les exercices sont faits en position couchée dans un endroit calme de manière à 
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améliorer la proprioception périnéale.  Progressivement, les exercices se font assis, debout et 

enfin en activité.  Il est enfin rapidement conseillé de travailler à vessie pleine.  On demande 

au patient d’augmenter progressivement le volume mictionnel.  

Dans la prise en charge des impériosités mictionnelles, liées à une hyperactivité vésicale. 

Au total, la répétition des exercices entraîne une augmentation de force mais surtout 

d’endurance permettant une meilleure efficacité de la pression de clôture lors de 

l’augmentation de la pression intra-abdominale. L’hypertrophie du muscle péri-urétral strié 

entraîne une augmentation de la pression de clôture sur l’urètre.  De plus, une contraction de 

très longue durée permet un contrôle efficace de la contraction non inhibée du détrusor ou de 

l’incontinence d’urgence. 

2. Le biofeedback semble essentiel, mais c’est la combinaison des différentes techniques 

qui semble apporter les meilleurs résultats. 

3. L’aspect comportemental et en particulier la gestion du rythme et des volumes des 

mictions ainsi que des protections est un aspect important de la prise en charge. 

La motivation et la participation du patient sont des paramètres essentiels. 

Parmi les facteurs prédictifs, la présence d’urgenturie est à considérer dans les stratégies 

thérapeutiques post opératoires, et une rééducation préopératoire semble essentielle. 

Rééducation après résection de la prostate (TURP) et adénomectomie 
La prévalence de l’incontinence urinaire après adénomectomie est faible.  Dans la littérature 

on la retrouve dans environ 1% à 2% des cas (4).  L’insuffisance sphinctérienne après 

adénomectomie est liée à différents paramètres : 

La non-utilisation du système musculaire de continence volontaire liée à la présence de 

l’adénome prostatique, ou plus généralement d’un obstacle à l’évacuation des urines, entraîne 

une hypotonie et une hypocontractilité sphinctérienne.  Un bilan initial de la compétence et 

une rééducation préopératoire sont conseillés pour prévenir l’incontinence postopératoire. 

D’autres causes d’IU après adénomectomie ne seront pas modifiables par la rééducation  

(4,32 ) : une lésion directe du tissu endoluminal en aval du veru montanum ou du sphincter 

lors de l’intervention ;   une perte de la compliance urétrale ou une atteinte du sphincter ou de 

son innervation secondaire à un traitement par radiothérapie pour une autre pathologie du 

petit bassin. 

Chang (86), montre une différence significative entre un groupe ayant pratiqué des exercices 

du plancher pelvien pendant 4 semaines, par rapport au groupe contrôle, au niveau de la force 

des muscles (p<0.05), au niveau du rythme des mictions (p< 0.01) et des incontinences à 4 

semaines (p <0.05). 

Rééducation après prostatectomie radicale  
Le taux d’incontinence après prostatectomie varie selon les études.  Il varie de 5% à 30% et 

semble être “opérateur-dépendant”.  Par ailleurs tous les auteurs ne s’accordent pas sur la 

définition de l’incontinence (33).  Certaines incontinences, de quelques gouttes, n’étant pas 

prises en compte, alors qu’elles sont vécues de façons très différentes d’un patient à l’autre, 

affectant à des degrés divers la qualité de leur vie. 

L’objectif principal de la kinésithérapie sera de prévenir et de réduire au maximum l’IU post-

chirurgicale.  Les différentes techniques qui peuvent être utilisées sont : 

L’explication de l’anatomie et de la physiologie qui explique la symptomatologie, 

Le renforcement musculaire périnéal associé à l’utilisation du biofeedback, 

La compétence abdomino-périnéale par un verrouillage actif avant les efforts, 
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 l’ESF à visée proprioceptive et excitomotrice, 

L’entraînement à domicile est fondamental ; il est même reconnu qu’une non participation du 

patient est une contre indication à la rééducation.. 

Plusieurs études montrent qu’une insuffisance de la musculature du plancher pelvien 

compromet son bon fonctionnement et participe aux troubles de la continence et de la 

fonction érectile (4,35)  

 

Intérêts de la rééducation préopératoire. 

Différentes études ont montré l’intérêt d’une prise en charge rééducation avant l’intervention 

tels que Castille (6), Sueppel C,(36) et Burgio KL ( 38).  Ils insistent sur l’importance de 

l’information au patient à propos des éventuelles séquelles de l’intervention, comme 

l’incontinence urinaire, la dysfonction érectile et parfois les douleurs.  Le support d’une 

brochure d’information reprenant les informations est nécessaire. 

Castille (6) recommande un minimum de deux séances de kinésithérapie pour permettre aux 

patients d’apprendre à renforcer leur musculature et d’acquérir les réflexes de verrouillage.  

Pour l’apprentissage des contractions, l’accent est mis sur la perception d’un mouvement de 

qualité et de la tenue de la contraction.  Après une seule séance, 95% des patients n’effectuent 

pas le mouvement correctement.  Plutôt que de maintenir la contraction, les patients ont 

tendance à vouloir serrer fort.  Hors, ils ont démontré que la force n’est en aucun cas prédictif 

de continence postopératoire (p= 0,831).  Par contre, les patients qui possèdent une mobilité 

périnéale inférieure à 8 mm ont près de 3 fois plus de “ chance ” d’être incontinents (OR = 

2,75).  Cette étude randomisée met en évidence l’intérêt de la prise en charge pré opératoire. 

Mathewson-Chapman  (38) met également en évidence l’intérêt de l’information au patient et 

des exercices à domicile, en ne retrouvant pas de différence significative avec ceux qui ont 

bénéficié en plus d’un biofeedback à domicile. 

Pour Parekh (39) la rééducation préopératoire permet une récupération plus rapide de la 

continence urinaire, mais ne confirme pas cet intérêt un an après l’intervention.  Le bénéfice 

est aussi moins marqué chez les patients présentant une incontinence sévère 16 semaines 

après l’intervention. 

A l’inverse Bales (40) ne trouve pas de différence significative au niveau de l’incontinence à 

1 et 6 mois (p= 0,596) après l’intervention entre 2 groupes dont l’un a bénéficié d’une seule 

séance pré-opératoire et d’un programme d’exercices pré et post opératoire, et l’autre 

d’informations écrites et orales et du même programme d’exercices à domicile.  A noter que 

dans ce cas précis, les indications d’exercices étaient dispensés par une “ clinical nurse ” et 

non par un rééducateur. 

Rééducation post-opératoire 

Aucune étude ne précise le délai idéal de début de la rééducation après l’intervention.  

Certaines équipes ont proposé la reprise des contractions sur sonde pour limiter au maximum 

l’inactivité et l’insuffisance sphinctérienne, mais aucune étude n’en a démontré l’intérêt ou 

l’innocuité .  Sans plus de preuves la majorité des équipes préfèrent ne pas solliciter la zone 

d’anastomose par des contractions sphinctériennes alors que la sonde urinaire est en place. 

La littérature (33,41) ne permet pas d’apporter de réponses formelles sur l’apport de la 

rééducation et les recommandations de techniques et de protocoles.  Cependant, les 

conclusions restent que l’amélioration de la fonction musculaire contribue et accélère la 

récupération de la continence urinaire. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11998651&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
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Cependant la conclusion de l’analyse de la littérature de la Cochrane[ 1 ] est que le 

renforcement musculaire devrait être la première ligne de traitement de l’incontinence urinaire 

d’effort ou mixte du fait de l’importance de son effet, de son efficacité meilleure que 

l’abstention ou de traitements non spécifiques et de l’amélioration de la qualité de vie. 

Parekh et  Sueppel (36,39) montrent une diminution significativement plus rapide des 

incontinences chez les patients ayant bénéficié d’une rééducation pré et post-opératoires avec 

apprentissage du mouvement, un programme d’exercices du plancher pelvien et des séances 

suivies de rééducation, vis-à-vis du groupe contrôle n’ayant pas bénéficié d’un apprentissage 

des exercices ni d’un suivi régulier des séances (p<0,05). 

Van Kampen (35) montre que les patients ayant suivi un programme d’exercices à domicile et 

de séances de rééducation (biofeedback) étaient plus rapidement améliorés que ceux qui 

avaient eu une séance par semaine d’électrostimulation “ placebo ”. 

Moore (42) ert While (43) concluent également en l’importance de l’apprentissage des 

mouvements lors de séances de rééducation, suivis d’un programme régulier d’exercices à 

domicile, respectivement à raison de 2 et 3 fois par jour.  Ils ne retrouvent pas de différence 

significative avec 2 groupes ayant bénéficié en plus d’électrostimulation et/ou de BFB, mais 

pratiquées par électrodes de surface. 

Hunter (27) démontre l’intérêt du biofeedback, et en particulier d’un début précoce de la 

technique après l’intervention. 

Van Kampen [2] trouve une différence significative de la continence entre le groupe ayant 

bénéficié d’un programme d’exercices du plancher en séances, suivis par une séance par 

semaine de rééducation par biofeedback et accompagnés d’un programme d’exercices à 

domicile, par rapport au groupe témoin placebo. 

A l’inverse d’autres études n’ont pu rapporter de résultat significatif de la rééducation. 

Floratos (2002) [ 44] ne trouve pas de différence significative entre 2 groupes ayant bénéficié 

d’un programme d’exercices du plancher pelvien, accompagnés pour l’un de conseils et d’une 

seule séance de contrôle avec une sonde anale, et pour l’autre de séances de biofeedback par 

électrodes de surface (p>0.05).  Nous pouvons cependant opposer le fait que le BFB était 

pratiqué par électrodes de surfaces dont nous connaissons les limites d’efficacité, et que pour 

l’autre groupe une seule séance de permet pas d’acquérir un mouvement de contraction et de 

relaxation.  Il en est de même pour les études de Moore (42) et While (43) qui ne retrouvent 

pas de différence pour le groupe ayant bénéficié en plus du programme d’exercices, d’une 

électrostimulation, mais avec une stimulation appliquée par électrodes de surface. 

Franke et al en 2000 n’ont pas trouvé de différence entre un groupe ayant bénéficié de 5 

séances de BFB avec exercices du plancher pelvien et le groupe contrôle n’ayant pas eu de 

séances [45]. 

Avantages – inconvénients de la rééducation 

La rééducation est remarquable par son innocuité et l’absence d’effets secondaires.  Une seule 

étude (42) a rapporté un seul cas de douleurs de novo après rééducation.  Aucune rééducation 

n’a augmenté les incontinences, ni été mise en cause dans des cas de fuites au niveau de 

l’anastomose. 

While et Van Kampen ont mis en évidence le faible coût du traitement.  Dans notre 

expérience une série de 10 séances de rééducation pratiquée avec une sonde personnelle, 

coûte en France environ 180 €.  En comparaison l’utilisation quotidienne d’un étui pénien et 

d’une poche de recueil pendant 1 mois revient à 160 € sans compter le prix des protections. 
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Conclusion 

La rééducation concerne la quadruple origine possible d’une incontinence urinaire chez 

l’homme : la déficience sphinctérienne, l’instabilité détrusorienne, la vidange correcte de la 

vessie et de l’urètre en fin de miction, et la gestion des efforts exercés sur la vessie . De plus, 

plusieurs facteurs de risque peuvent participer à l’incontinence urinaire de l’homme : l’âge, 

l’existence d’une instabilité détrusorienne pré-opératoire, les antécédents d’adénomectomie 

ou de radiothérapie, une pathologie neurologique ou la prise de médicaments.  

  Cependant, le manque de preuves validées réside plus dans une problématique 

d’uniformisation des protocoles que dans les techniques en elles-mêmes.  En effet, de 

nombreuses autres études (7, 9, 10, 11) confirment l’efficacité de ces techniques.  En général, 

nous retrouvons un taux de 19% de patients continents à un mois de la chirurgie radicale dans 

le groupe ayant suivi un traitement de kinésithérapie contre 8% pour le groupe contrôle.  Ce 

taux passe respectivement à 94,6% et 65% à 6 mois.  La rééducation semble donc accélérer la 

récupération de la continence post-opératoire (46). 


