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Résumé : La capacité de réorganisation fonctionnelle et/ou structurale du système nerveux central (SNC) ou 
plasticité cérébrale se manifeste de différentes façons dans de nombreuses situations cliniques dont l’incontinence 
urinaire d’urgence. De nombreux auteurs ont mis en évidence des mécanismes de contrôle mis en place par la 
patiente pour diminuer ses symptômes, mécanismes qui peuvent se révéler contre-productifs.
Avec notre traitement conservateur, nous devons donc susciter une plasticité cérébrale restauratrice ou 
compensatrice efficace, qui est indispensable dans toute forme d’apprentissage et sous-tend toutes les habiletés 
motrices, cognitives et comportementales, acquises le plus souvent par répétitions.
Cela implique de considérer la patiente dans sa globalité et d’utiliser des techniques rééducatives sensori-cognitivo-
motrices.
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Spécificité de la prise en charge  
de l’urgenturie et de l’incontinence

L a coordination très complexe 
entre la vessie et les muscles du 
plancher pelvien (MPP) permet 

la continence et la miction. Elle a lieu 
au niveau supra-spinal, et implique les 
deux systèmes moteurs de notre sys-
tème nerveux central (SNC) : le système 
moteur somatique (SMS) et le système 
moteur émotionnel (SME) [1].

Le réflexe primaire démarre dans 
le Gert’s nucleus (GN), situé dans la 
moelle sacrée, qui reçoit l’information 
concernant l’état de remplissage de la 
vessie via les fibres Ad. Le GN relaie 
cette information vers la partie centrale 
du mésencéphale, la substance grise 
périaqueducale (PAG). A ce moment 
précis de la transmission, aucun lien 
direct avec le thalamus n’est observé, et 
il n’y a donc pas de projections sur le cor-
tex menant à une sensation consciente. 
Quand la vessie est pleine, le PAG active 
le Noyau de Barrington, également 
appelé la région M du Centre Pontin de 
la Miction (PMC) dans le Tronc Cérébral 
(TC). La région M va via des voies des-
cendantes activer le détrusor, inhiber les 
MPP et induire la miction.

Les centres corticaux supérieurs, dont 
le cortex médio-frontal, l’insula, le 
cortex prémoteur, le cortex cingulaire 
antérieur, l’hypothalamus et les gan-
glions de la base peuvent interrompre 
ce réflexe primaire. Cela grâce à leurs 
projections directes sur le PAG et grâce 
à leur contrôle excitateur sur l’activité 
automatique des MPP. Birder a récem-
ment mis en évidence un réflexe spinal 
polysynaptique au niveau des fibres 
efférentes du nerf pudendal lors de l’ac-
tivation des fibres afférentes de ce nerf 
ou du nerf pelvien, mécanisme qui par-
ticipe au réflexe de la continence ou au 
“guarding reflex” [2]. Il existe donc une 
influence directe de la vessie sur les MPP 
et vice versa : une contraction des MPP 
va inhiber le détrusor, d’une part par un 
simple réflexe spinal, d’autre part par 
son influence sur le PMC [3, 4] (fig. 1).

Les motoneurones somatiques des MPP 
sont absolument uniques dans notre 
corps pour répondre à cette double fonc-
tion, automatique et volontaire : ils (envi-
ron 500 de chaque côté) se situent dans 
la partie ventrolatérale du Noyau d’Onuf 
(ON) au niveau S2-S4 et reçoivent non 
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seulement des projections des fibres des 
cortex moteur et prémoteur, mais sont 
aussi en lien étroit avec les neurones du 
SME et comportent des récepteurs à des 
hormones hypothalamiques (vasopres-
sine et ocytocine) [5].

Dans le cadre de l’IU, la patiente met 
en place des mécanismes de contrôle 
alternatifs pour tenter de diminuer ses 
symptômes. Lors de cycles répétés de 
remplissage/vidange de la vessie au 
moyen d’un cathéter chez des sujets IU 
et chez des sujets contrôles, l’imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf) permet de constater que pour un 
volume de remplissage important de la 
vessie, l’activation corticale est augmen-
tée chez les sujets IU, en particulier au 
niveau de l’insula droite (ID) et du cor-
tex cingulaire antérieur (CCA) [6]. Cette 
activation corticale particulière du CCA 
compenserait le dysfonctionnement du 
cortex préfrontal présent dans l’IU en 
activant des voies inhibitrices acces-
soires du centre de miction pontique. 
L’activation marquée de l’ID témoigne-
rait de la perception très désagréable du 
remplissage important de la vessie chez 
le sujet IU, puisqu’associée à des expé-
riences de perte de contrôle de la vessie.

Dans l’IU encore, l’utilisation de la sti-
mulation magnétique corticale montre 

que le contrôle corticofuge des muscles 
du plancher pelvien (MPP) est augmenté 
chez les sujets ayant bien répondu à 
un programme d’entraînement de ces 
muscles, mais pas chez les sujets non 
améliorés par le traitement, ni chez des 
sujets contrôles [7]. Ces derniers n’ont 
probablement pas besoin de ce contrôle 
cortical des MPP parce qu’ils exploitent 
davantage des mécanismes réflexes 
sous-corticaux. Chez les sujets IU amé-
liorés par l’entraînement, il y a probable-
ment une implication compensatrice du 
cortex moteur.

Ces nouveaux mécanismes de contrôle 
impliquent donc des changements plas-
tiques cérébraux. Aussi bien dans l’in-
continence à l’effort (IUE) que d’urgence 
(IU), on constate que la plasticité peut 
être maladaptative [8] (corrélée avec les 
symptômes), compensatrice (la patiente 
a appris à activer des voies alternatives 
pour contrôler ses symptômes, seule 
ou suite à un entraînement) ou encore 
restauratrice (retour dans certains cas à 
une activité cérébrale normale suite à un 
entraînement) [3].

[ Traitement conservateur

La capacité de réorganisation fonction-
nelle et/ou structurale du SNC ou plas-
ticité cérébrale est indispensable dans 
toute forme d’apprentissage. Elle sous-
tend toutes les habiletés motrices, cogni-
tives et comportementales, acquises le 
plus souvent par répétitions. On ne peut 
évidemment pas évaluer directement le 
fonctionnement cérébral de la patiente 
en rapport avec sa situation clinique, 
mais, lors du traitement conservateur de 
l’IU, il est indispensable d’agir non seu-
lement au niveau périphérique (MPP), 
mais aussi au niveau central. Notre trai-
tement doit donc comporter trois axes.

1. Techniques comportementales

L’objectif des techniques comportemen-
tales est de restaurer une fonction vési-

cale normale à travers l’éducation de la 
patiente, cela grâce à l’amélioration de 
l’inhibition corticale de la vessie, la facili-
tation corticale de la contraction des MPP 
et du sphincter urétral (et donc l’augmen-
tation du capital “pression de clôture”) et 
la modulation des influx afférents. Cette 
technique a l’avantage d’être simple et 
non-invasive et de ne présenter aucun 
effet secondaire. Elle peut être utilisée 
seule ou en combinaison avec d’autres 
thérapies (médication, kinésithérapie, 
électrostimulation) chez des patientes 
hospitalisées ou externes. La durée du 
traitement varie entre 6 semaines et 
3 mois, avec une séance par semaine.

Les techniques utilisées comprennent 
trois volets :
– apprendre à la patiente le fonctionne-
ment normal de la vessie, les causes de 
l’incontinence et les stratégies utilisées 
inconsciemment pour contrôler l’incon-
tinence ou l’urgence,
– espacer graduellement les mictions à 
l’aide d’un calendrier mictionnel, avec 
idéalement une augmentation du temps 
entre les mictions de 15 à 30 minutes par 
semaine,
– utiliser des techniques de renforce-
ment positif par le rééducateur.

Les trois études randomisées contrôlées 
se rejoignent quant aux effets favorables 
sur les épisodes d’incontinence, l’urgen-
turie, la fréquence mictionnelle et la nyc-
turie comparés au groupe contrôle [9-11]. 
L’étude de Yoon a même démontré une 
augmentation significative de la capacité 
vésicale après 6 semaines. Toutefois, les 
auteurs signalent la nécessité d’instaurer 
un autre traitement si aucun effet n’est 
obtenu après 3 semaines de thérapie [4].

2. Contractions volontaires des MPP

Dans le traitement conservateur de 
problèmes d’incontinence urinaire, 
on se sert beaucoup de la contraction 
volontaire des MPP. Pour obtenir cette 
contraction, la patiente va activer le 
système nerveux central, avec sa partie 
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2. Sato. Brain Res, 1978 ; 140 : 149-154.

Emotional Motor System-Medial

Fig. 1 : Détail de la contraction des MPP (automa-
tique ou volontaire ?) : elle va non seulement activer 
le réflexe spinal pour inhiber le détrusor, mais aussi 
stimuler, via le PAG (substance grise périaquedu-
cale), la région L du PMC, qui va à son tour renforcer 
la contraction des MPP et inhiber le détrusor.
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somatique et émotionnelle qui entraîne 
la propagation des influx le long du sys-
tème nerveux périphérique. L’absence 
de contraction volontaire peut donc être 
due à des lésions musculaires ou neuro-
logiques (centrales ou périphériques) et 
va se manifester par différents signes cli-
niques tels que : une mauvaise proprio-
ception, une inversion du mouvement 
ou des muscles hypertoniques.

Dans le cadre des IUU, la littérature 
décrit des MPP trop faibles, mais aussi 
des MPP hypertoniques, probablement 
en raison d’un excès d’influx vers ces 
muscles visant à pallier le manque de 
contrôle automatique de la vessie.

L’objectif de ces contractions volontaires 
dans ce contexte n’est donc pas exclu-
sivement un renforcement des muscles, 
mais aussi, et peut-être surtout, une prise 
de conscience avec une refocalisation de 
la commande corticale.

Lors de notre rééducation, nous devons 
tenir compte des différentes voies d’ac-
tivation des MPP (fig. 2) :

>>> Le système nerveux somatique via 
des motoneurones spécifiques par com-
mande volontaire ou par co-contraction 
avec les muscles stabilisateurs (m. trans-
verse de l’abdomen, m. multifidus).

>>> En réponse à des réflexes spinaux 
suite à un étirement des fuseaux neuro-

musculaires (maintien du tonus), ou 
suite à un changement de position 
(mécanisme feedback).

>>>  Le noyau rétro-ambigu (une partie 
importante du SME latéral) qui parti-
cipe notamment à la respiration. Dans 
chaque situation où une augmentation 
de la pression intra-abdominale (toux, 
vomissement, éternuement…) est néces-
saire, les MPP se contractent de manière 
anticipative et automatique (mécanisme 
feedforward) via la formation reticulaire.

>>> La région-L du PMC qui projette 
directement sur les MPP via le ON (une 
lésion au niveau de ce centre amène une 
incontinence continue).

>>> Les terminaisons sérotoninergiques, 
noradrénergiques et dopaminergiques 
qui vont déterminer leur niveau d’acti-
vation.

A chaque contraction volontaire, nous 
allons provoquer l’activation de toutes 
ces voies, et influencer la réorganisa-
tion corticale et stabiliser l’activité neu-
ronale. La récupération fonctionnelle 
des fibres musculaires va permettre 
l’envoi d’influx inhibiteurs vers le 
détrusor lors du déclenchement du 
réflexe spinal [5].

D’après la théorie, il semble donc logique 
d’utiliser la contraction des MPP : les 3 
études contrôlées randomisées qui ont 

utilisé cette méthode ont trouvé des dif-
férences significatives entre le groupe 
traité et le groupe témoin [12-14]. Il reste 
toutefois difficile de formuler des recom-
mandations cliniques, car les protocoles 
des traitements sont très différents.

3. Electrostimulation

Les mécanismes théoriques quant à 
l’effet de l’électrostimulation dans le 
cadre de l’urgenturie restent incom-
pris : s’agit-il d’un changement d’acti-
vité des MPP qui va automatiquement 
inhiber le détrusor, s’agit-il d’un pro-
cessus de conscientisation du patient 
par rapport à la contraction des MPP 
ou s’agit-il simplement d’une amélio-
ration de la force des MPP, qui fournis-
sent dès lors plus d’influx inhibiteurs 
vers le détrusor lors du déclenche-
ment du réflexe spinal ? Bien que la 
littérature décrive des effets positifs, 
même chez les patientes avec un défi-
cit cognitif, le choix des paramètres 
reste basé sur des hypothèses. Comme 
l’ES se base sur l’utilisation du réflexe 
spinal au niveau sacral, il est toutefois 
indispensable que l’innervation péri-
phérique des MPP (n. pudendus) soit 
intacte.

>>> Recommandations	cliniques	basées	
sur	la	littérature	EBM	: l’électrostimula-
tion doit être utilisée suivant un régime 
intensif quant aux choix des paramètres, 
nombre de séances et durée de la théra-
pie. Un protocole qui a été décrit comme 
effectif par Berghmans et Fall [12, 15] 
utilise des fréquences de 4-10 Hz, avec 
l’intensité maximale que le sujet peut 
supporter, une largeur d’impulsion de 
200-500 μsec, 2*20 min par jour pen-
dant 3 à 6 mois. Ces auteurs conseillent 
un suivi hebdomadaire, séance durant 
laquelle la patiente nous donne un maxi-
mum d’informations quant à l’adhé-
rence à la thérapie, d’éventuels effets 
secondaires, etc. La patiente doit remplir 
régulièrement des cartes de miction pour 
objectiver l’évolution, qui sera commen-
tée par le thérapeute.
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Fig. 2 : Schéma des différentes activations possibles des muscles du plancher pelvien.
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[ Conclusion

Bien qu’une contraction volontaire des 
MPP soit possible, le SMS n’a qu’un 
contrôle limité sur cette contraction, 
l’influence du SME est très importante. 
Les neurones de l’ON se comportent plus 
comme des motoneurones préganglion-
naires que somatiques et sont activés à 
la fois par le SMS et le SME.

Dans l’incontinence urinaire, les méca-
nismes de contrôle mis en place par la 
patiente pour diminuer ses symptômes 
peuvent se révéler contre-productifs, 
d’où la nécessité d’une évaluation 
minutieuse de leurs conséquences 

comportementales, afin d’établir un 
programme de rééducation adapté, 
visant à susciter une plasticité céré-
brale restauratrice ou compensatrice 
efficace.

Quel que soit le mécanisme sous-jacent 
à l’efficacité de l’entraînement des MPP, 
celui-ci se doit d’être bien plus qu’un 
entraînement moteur : en se concen-
trant sur les sensations que son com-
portement moteur engendre, la patiente 
– son cerveau – rétablirait la congruence 
entre l’ordre moteur et le feedback sen-
soriel du comportement moteur. Ce 
serait la clef du succès du traitement 
à long terme.

Notre rééducation sensori-cognitivo-
motrice doit se fonder sur une approche 
globale de la patiente, et se baser sur le 
Modèle Fonctionnel de la Continence 
[16] (fig. 3).
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Fig. 3 : Modèle Fonctionnel de la Continence (MFC), qui visualise l’importance de l’interaction entre les diffé-
rents éléments, qui n’est possible que si chaque élément garde son intégrité. 

û	 Les	motoneurones	des	MPP	sont	activés	de	manière	consciente,	
automatique	ou	hormonale.

û	 L’interaction	entre	la	vessie	et	les	MPP	est	possible	grâce	à	leur	activation	
automatique	via	le	PAG	el	le	réflexe	sacral.

û	 Le	cerveau	du	patient	est	modifié	dans	une	tentative	de	reprendre	le	
contrôle	de	la	situation	clinique.

û	 Notre	rééducation	doit	viser	une	plasticité	cérébrale	compensatrice	ou	
restauratrice.
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