
 

 

Rééducation pelvienne pour prolapsus : ça marche(rait) !  

 

Commentaire de Sylvie Billecocq (ARREP) 

Du Dr Catherine Faber 

La prévalence du prolapsus des organes pelviens augmente avec l’âge et atteint 40 % 
chez les femmes de plus de 50 ans. C’est l’une des plus fréquentes indications de 
chirurgie gynécologique chez les femmes âgées. Dans le cadre du traitement 
conservateur du prolapsus, des exercices de rééducation du plancher pelvien sont 
fréquemment conseillés mais on dispose de peu de données prouvant leur efficacité. 
D’où l’intérêt de l’étude POPPY (Pelvic Organ Prolapse PhysiotherapY) qui a évalué les 
effets d’un entraînement musculaire pelvien individualisé sur les symptômes du 
prolapsus (1). 

Cette étude multicentrique randomisée contrôlée a été réalisée sur 447 femmes âgées en 
moyenne de 56,8 ans et ayant un prolapsus nouvellement diagnostiqué, symptomatique 
et de stade 1 à 3. Les patientes du groupe « intervention » ont bénéficié d’un programme 
individuel d’entraînement des muscles pelviens pendant 16 semaines et celles du 
groupe contrôle ont reçu un « leaflet » comportant uniquement des conseils d’hygiène 
de vie. 

L’analyse des réponses aux questionnaires renvoyés à 6 mois (84 % des participantes) 
et à 12 mois (66 %) est en faveur du programme d’intervention individuel. Ce dernier 
entraîne une réduction significative des symptômes du prolapsus à 12 mois, objectivée 
par le score POP-SS  (Pelvic Organ Prolapse Symptom Score) par rapport aux patientes 
du groupe contrôle (p = 0,0053) qui ont été également plus nombreuses à avoir recours 
à un autre traitement et à être adressées à un kinésithérapeute pour des exercices des 
muscles pelviens (p < 0,0001). 

A 12 mois, près de 80 % des femmes du groupe intervention continuaient à pratiquer les 
exercices recommandés. Ce résultat est d’autant plus encourageant que l’observance à 
long terme de la rééducation périnéale conditionne son efficacité. Enfin, huit effets 
indésirables ont été observés dans ce groupe, mais aucun d’entre eux n’était lié à la 
rééducation. 

L’auteur d’un éditorial associé (2) fait remarquer que la supériorité du programme 
d’intervention englobe aussi plusieurs critères de jugement secondaires, notamment la 
proportion de femmes notant une amélioration de leur prolapsus tant à 6 mois (52 % 



versus 17 %) qu’à 12 mois (57 % versus 45 %). Il conclut que les résultats de l’étude 
POPPY devraient encourager les cliniciens à adresser leurs patientes atteintes de 
prolapsus des organes pelviens à des kinésithérapeutes et à d’autres professionnels de 
santé formés aux thérapies comportementales et physiques. Reste à évaluer les 
bénéfices à long terme du programme ainsi que ses effets dans des sous-groupes de 
patientes. 
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Cet article, compte rendu de publication, est très bien écrit (Merci au Dr Catherine Faber) et en 

effet reprend les conclusions de l étude POPPY conduite au Royaume Uni qui  inclue les résultats 

du centre australien de Sydney (Kate Moore). L’étude POPPY Australia (avec les centres 

Melbourne et Adelaïde) s’est penchée sur une intervention de 5 séances sur 6 mois utilisant le 

traitement imposé par Jo Laycock , PERFECT. Les patientes étaient revues pour analyse à un an 

et questionnées sur l’observance du traitement. Les motivations de la recherche POPPY 

Australia sont extrêmement cliniques : 

-  Score POP-Q 

- Score subjectif de satisfaction (questionnaire validé internationalement en anglais pour 

l’Angleterre et l’Australie) 

- Modification échographique du prolapsus en position allongée et debout au repos et en 

Valsalva. 

- Score musculaire enregistré par périneométrie pression 

Une thèse de  PHD s’est penchée sur l’analyse qualitative de satisfaction de ce traitement, la 

motivation des patientes et raisons des choix chirurgicaux versus kinés et vice et versa. 

Une autre recherche a comparé les modes de recrutement des études pour kinésithérapeutes 

rapportés aux résultats et aux degrés de motivation des patientes de l’étude POPPY Melbourne, 

et a conclu que les recrutements Facebook sont les meilleurs pour nous !! 

Tous les résultats ne sont pas encore analysés et la plupart sont en cours de publications, les 

récents résultats extrêmement encourageants ont étés présentés a l’ICS cette année par Helena 

Frawley ainsi qu’a l’IUGA. 

Tout cela est une gentille bombe (Lancet …) au regard des scandales en cours et procès notoires 

aux USA (Johnson et Johnson) sur les chirurgie du prolapsus avec mèches et leurs complications 

à 2 ans (érosions, infections, dyspareunia…). 

 


