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Patiente de 37 ans G4P3  

 accouchement difficile 3 ans auparavant sous péridurale. 

 à terme 4200 g, forceps +épisiotomie+ déchirure+= Périnée complet  

 Depuis : 

 Incontinence urinaire d’effort stade II   

 Impériosités avec rares fuites d’urine. 

 Incontinence anale aux gaz (IAA) 

 Et sur selles molles ressenties (parfois) 

 Parfois salissures anales inconscientes. 

 Examen clinique 

 Vaginal/ périnée antérieur 

 Prolapsus C2H2R2  

 Testing Pubo-rectaux: 2-/5 avec participation abdominale. 

 Examen anal possible non douloureux, canal anal plutôt hyponique au repos  

 Absence de prolapsus, (pas de suspicion d’intussusception) 

 Non vacuité de l’ampoule rectale constatée à l’examen  

 Testing SAE : 1/5                               

 Testing piliers des pubo-rectaux : 2+/5à droite et 2/5 à gauche. 

                          

                                   CAT 
Question à se poser 
-La péridurale : On sait quelle ralentie la deuxième phase du travail. Donc risque 

d’accouchement plus long, plus difficile.(c’est la cas de cette patiente). 

-Episiotomie : médio latérale sur Gros BB 

-Périnée complet : C'est-à-dire déchirures périnée antérieur et postérieur (non réparées 

immédiatement post accouchement). 

 

Explorations 

-L’ échographie endo-anale ne révèle pas de déchirure du SAI mais du SAE entre 11h et 13h 

-La manométrie ano-rectale traduit un asynchronisme abdomino-périnéal net 

 

Analyse des symptômes de la patiente et réflexions 

Grâce au pad-test réalisé au cabinet on note :  

-Une IUE à la toux forte, isolée, aux mouvements induits rapidement, (saut course), de l’ordre 

de 25 grammes au pad-test passé au cabinet vessie pleine (bu 500ml une heure avant sans 

miction depuis). 

-Les fuites d’urine sur impériosités sont rares (test de la main sous l’eau qui coule)  

Mais d’après la patiente, surviennent chez elle le plus souvent sur une vessie vidée. 

 

Question/réflexion : Se vide –elle bien ? 

-En fait, à l’interrogatoire il se trouve qu’elle urine rapidement en forçant. 

-Idem pour les selles, elle force et n’attend pas la vidange complète. 

-Souvent elle pousse très fort avec ses abdominaux dit-elle 

-Echelle EVA pour confort de vie = 3/10 

 

Examen clinique 

-Au niveau vaginal : Légère béance vulvaire 

   Hypotonie, au repos, modéré  

Prolapsus : C2, H2, R2, (on n’opère pas pour ces stadifications). 

Le testing moteur à, 2-/5 traduit une légère faiblesse des muscles striés. 
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-Au niveau anal : L’hypotonie de repos traduit une faiblesse des sphincters et les testing du 

SAE comme des piliers des pubo-rectaux gauches et droits est très faible (1/5) 

On note, une non vacuité de l’ampoule rectale, l’ampoule rectale est pleine de selles molles 

mais pas de fécalome. 

Si cette patiente présente des fuites urinaires et anale on peut penser dans un premier temps 

qu’elle se vide mal, aussi bien au point de vue urinaire qu’ anale. 

 

Proposition de travail en kinésithérapie. En première intention 

Au niveau urinaire : 

-Calendriers urinaires et établissement d’un planning comportemental pour rétablir la prise de 

boissons et des mictions. On propose 6 mictions par jours échelonnées sur 15 heures. La 

dernière miction avant de dormir. On propose de boire un verre d’eau pure (250g) après 

chaque miction ce qui fait un apport de 1 litre 5 sans compter le café et le thé qu’elle prend 

après le repas et à 4 heures. On lui demande d’uriner sans pousser et de prendre « son 

temps ». 

Au niveau ano-rectal 

On lui indique une position proche de la position accroupie aussi bien pour uriner que pour 

déféquer, ce qui permettra qu’elle vide plus complètement sa vessie sans forcer mais aussi son 

ampoule rectale. On lui recommande une selle post-prandiale afin de faire un choix et de 

récréer la sensation de besoin. 

On lui enseigne un travail de développement du schéma corporel aussi bien pour le périnée 

antérieur que postérieur, par des exercices au sol, qu’elle pourra refaire chez elle.  

 

En deuxième intention 

-On peut alors aborder le BFB instrumental et lui faire contrôler sa contraction périnéale, 

mais aussi sa décontraction totale par les exercices à la sonde vaginale reliée à l’ordinateur. 

-On travaille l’asynchronisme abdomino-périnéal par la sonde à doubles ballonnets placée en 

ano-rectal. 

-On lui apprend à intégrer sa contraction périnéale à l’effort de toux, on lui apprend pour cela 

à tousser fort, on lui enseigne « l’aspiration diaphragmatique ». 

 

Quand elle sait maîtriser contraction / décontraction / relâchement, on peut commencer 

le renforcement musculaire et sphinctérien car cette patiente ne traduit aucune douleur 

ni au niveau vaginal, ni au niveau anal. 

-On aborde l’électrostimulation en vaginal. Tout d’abord par des stimulations de basses 

fréquences, pour qu’elle puisse maîtriser ses craintes de l’électrothérapie, on commence par, 

un courant de 5 Hz à 350 µs, qu’elle traduit comme des tapotements c’est un excellent début, 

elle ressent cette électrothérapie sans douleur, ni appréhension, le praticien tient la sonde et 

sent le mouvement de battement, on est à une intensité de 25 MA puis 30 MA. 

-On arrive ainsi à des courants de 35Hz couplés avec 50Hz puis 60Hz à 250 ou 300µs. Elle 

traduit les sensations par des contractions nettes, ce qui nous laisse penser que la position de 

la sonde est bien sur le point moteur du muscle, que la réponse est nette bien ressentie et 

efficace. Le praticien peut en témoigner par le mouvement de la sonde qu’il tient durant la 

séance. 

10 séances de 5 à 7 minutes seront nécessaires pour atteindre un résultat positif au 

niveau de l’aide, à la récupération de la force musculo-sphinctérienne. 

Une électrothérapie en anal s’avère indispensable car la sensation est différente et cela est 

important que la patiente ressente cette différence.  

La patiente accepte cette thérapie après les explications d’usage (consentement éclairé).  
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5 séances seront nécessaires au niveau anal et de courte durée soit 4 à 5 minutes 

maximum, toujours bien traduites par la patiente qui a vaincue ses craintes quant à 

l’électrostimulation. 

 

Au terme des 20 séances prescrites par le médecin, on a réduit l’asynchronisme abdomino-

périnéal, nous obtenons une force périnéale, côté à 3+/5 en vaginal et à 3/5 en anal, une 

maîtrise parfaite du besoin urinaire et une intégration à l’effort de toux efficace. Elle a des 

mictions complètes de 300ml environ et une défécation complète le matin après le petit 

déjeuner.  

On a réduit ses fuites impérieuses sur vessie mal vidée, on a réduit totalement 

l’asynchronisme abdomino-périnéal donc sa dyschésie, on amélioré son confort de vie. 

Echelle EVA= 8/10, confort reconnue par la patiente, le praticien rééducateur et le médecin 

prescripteur. 

 


