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Introduction : 
« Transversalité »… Ce mot attire l’attention et la curiosité… Le thème de ce congrès avait pour but 
d’attirer les curieux justement ! La rééducation de ce mystérieux périnée, souvent caché et 
chuchoté, nécessite une spécialisation à part entière : la pelvi-périnéologie. Mais le « pelvi-
périnéologue » se doit d’être curieux et d’utiliser tous les domaines de la kinésithérapie pour mener 
à bien sa rééducation.  
La kinésithérapie est vaste mais finalement assez « cloisonnée », l’idéal est de pouvoir partager les 
pratiques des différentes spécialités. D’autres professionnels peuvent aussi prendre le relais ou 
accompagner le traitement.  
Voici un résumé des interventions, toutes très variées et très enrichissantes.  
 

VENDREDI 12 DECEMBRE  
 

 Le soignant, vecteur des bonnes pratiques 
 

Marie-Alice MAGGI OTTMANN et Amandine MUDRY, Kinésithérapeutes, sont venues nous 
parler de leur projet de formation pour la prévention et l’accompagnement des troubles de la 
continence en institution, suite à une demande de l’UNIFAF.  
Le constat de départ : la prévalence de l’incontinence augmente avec le vieillissement de la 
population, c’est une priorité aujourd’hui. Elle n’est pas forcément prise en charge en institution, 
souvent à cause de contraintes de temps, d’organisation, d’équipes… Les infirmières, les aides-
soignants, le personnel technique, sont en première ligne et ne sont pas réellement formés à ce 
problème d’incontinence. L’élimination reste très taboue, si bien que des patients non 
incontinents au départ le deviennent souvent, faute de prise en charge autre que des 
protections…   
Ces deux kinésithérapeutes ont donc organisé une formation théorique et pratique en 2 
séminaires afin de sensibiliser le personnel soignant en institution (infirmières, aides-
soignants, AMP, éducateurs). 
Les objectifs de la formation étaient : 
- Comprendre la physiologie mictionnelle et défécatoire 
- Conseiller pour faciliter les éliminations 
- Prendre conscience du fonctionnement périnéal personnel : ce point est presque le plus 
important, ressentir sur soi pour mieux soigner est logique chez des kinésithérapeutes, moins 
pour les autres soignants.  
Un soignant informé et éduqué devient ainsi vecteur de bonnes pratiques pour le patient.  
Peu motivés au départ, les stagiaires se sont avérés très satisfaits de cette formation qui sera 
reconduite l’année prochaine. L’idéal serait de former des cadres de santé, ce qui faciliterait les 
stratégies thérapeutiques au sein des établissements de soins.   
 

 Ergonomie et Périnée  
 
Elisabeth PFEIFFER et Ghislaine PHILIPPE, Kinésithérapeutes, nous ont présenté une étude 
réalisée en 2001 au CHU de Besançon concernant la prévalence de l’IUE et des troubles de la 
statique pelvienne en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Le résultat de cette 
étude est que le risque d’IUE est plus important pour le personnel technique qui manutentionne 
(deux fois plus que le personnel administratif), à cause des efforts répétés qui entrainent une 
augmentation de la pression abdominale. L’IRM dynamique a été utilisée pour montrer le 
résultat d’une mauvaise poussée abdominale mais surtout la dépression abdominale 
bénéfique pour le plancher pelvien lors de l’expiration.  



Elisabeth et Ghislaine ont eu l’occasion de former le personnel d’une EPAHD : une formation 
biomécanique et ergonomique, prenant en compte le périnée. Un point important, expliqué 
aux stagiaires : « la triple flexion ». Lors d’un effort, on doit avoir simultanément : un étirement 
du rachis, une colonne en LES (Lordose Etirée Stable), une flexion des hanches, une contraction 
du périnée, une expiration.   
En conclusion, le kinésithérapeute est l’acteur privilégié de la prévention de l’IUE dans son 
cabinet par le biais de l’éducation thérapeutique ou de la prise en charge post natale, mais 
aussi dans le monde du travail en entreprise lors d’actions de formation.  
 

 Petite réflexion autour du périnée  
 
Par Audrey SCHNEIDER, kinésithérapeute, et Fabienne LAHNS, psychothérapeute.  
La kinésithérapie et la psychologie sont deux disciplines complémentaires qui permettent une 
approche globale de l’être humain, particulièrement dans le cas d’une rééducation périnéale 
qui est une rééducation de l’intime et qui peut faire ressortir beaucoup de choses au niveau 
émotionnel. Le kinésithérapeute éduque et rééduque cette région secrète, le psychothérapeute 
permet de mettre des mots et de débloquer certaines situations difficiles. Les symptômes 
physiques et les douleurs sont un mécanisme de défense, il est nécessaire de chercher la cause 
qui peut être enfouie.    
Ces deux professionnelles nous ont présenté un cas clinique complet d’une patiente qu’elles ont 
eu en commun. Pas à pas, symptôme par symptôme, nous avons découvert ainsi l’évolution très 
touchante de cette patiente et surtout l’exceptionnelle complémentarité des deux disciplines : 
chaque progrès d’un côté entraine un progrès de l’autre côté.   
 

 Prise de conscience périnéale : entre théorie et pratique   
 
Nessia FELLMANN, Kinésithérapeute et Thérapeute Manuelle des fascias, nous a parlé du 
travail de prise de conscience périnéale, volet à part entière de la prise en charge thérapeutique 
en périnéologie.  
 
La prise de conscience de son corps, « l’éducation à la perception », est un véritable processus 
d’apprentissage qui fait appel à différents domaines, différents champs de la perception :  
- les neurosciences : la perception de notre corps est possible grâce aux récepteurs 
sensoriels venant de l'extérieur, l'extéroception, et de l'intérieur du 
corps, l’intéroception, qui informe notamment sur la sensibilité des organes, l’état de tension 
myofaciale et la posture, sans oublier l'importance de la proprioception.  
- les sciences de l’éducation : Nessia Fellmann nous parle notamment de la théorie du 
constructivisme de Piaget qui dit que l’apprentissage est source de conflit cognitif : il nécessite 
un processus d’équilibration entre les structures en place et les informations nouvelles. Elle 
nous parle également de l’apprentissage expérientiel chez l'adulte (Courtois, Pineau, Josso).  
- la psychologie : on peut parler de « biographie corporelle » engendrée par les émotions, les 
expériences de vie, les pensées, les représentations… 
- la philosophie de la perception : c’est le point de vue de la phénoménologie. On peut citer 
Merleau-Ponty : « Toute conscience est conscience perceptive. La fonction essentielle de la 
perception est de fonder et d’inaugurer la connaissance avant tout jugement ».  
 
En ce qui concerne la prise de conscience de la région périnéale, il faut un degré 
d’implication élevé du patient, sollicité également par le thérapeute. Nessia nous parle 
de l’importance de la dimension cognitive dans la prise de conscience périnéale (il faut 
pouvoir décrire et réfléchir sur ses ressentis, s'aider des images, utiliser la parole pour 
verbaliser ce que l’on perçoit…), mais aussi de l’importance du contact, du toucher (un travail 
sur les appuis et les contours du corps, une autopalpation du bassin osseux et du périnée, un 
guidage manuel du thérapeute avec les deux mains pour ressentir le volume…). Pour une 



meilleure prise de conscience du geste du contracter-relâcher périnéal, il est nécessaire 
d'utiliser la lenteur, et l’attention doit être posée sur les asymétries ainsi que sur la manière de 
faire le geste. Enfin, le temps consacré à la verbalisation est très important : l’expression et la 
description des ressentis doit être faite par le patient avant, pendant ou après la séance.  
La relation entre le thérapeute et le patient est très importante, la qualité des interactions et 
la réciprocité entre les deux potentialisent la prise de conscience périnéale et corporelle. 
 

 Toux chronique et périnée 
 
Serge BELLAÏCHE, Kinésithérapeute, s’est intéressé à la prévalence de l’incontinence urinaire 
d’effort chez des patientes atteintes de PID (Pneumopathie Interstitielle Diffuse), souffrant de 
toux chronique. L’étude présentée concernait un groupe de 43 femmes (28 atteintes de PID, 15 
du groupe contrôle). Grâce à des mesures précises (KBo Index, échelle Ditrovie), il s’est avéré 
que la moitié des femmes atteintes de PID souffraient d’incontinence urinaire. L’IUE est 
donc fréquente lors d’une PID. Un mal respiratoire, donc une toux chronique, représente 
clairement un facteur de risque supplémentaire d’incontinence. Le pneumologue DOIT détecter 
une incontinence urinaire, afin d’orienter vers une consultation spécialisée. A nous 
kinésithérapeutes de solliciter et sensibiliser les pneumologues pour les alerter sur ce point.  
 

 Prévalence de l’incontinence chez la femme atteinte de mucoviscidose 
 
Charlotte LACARRIERE, Kinésithérapeute, est venue nous parler d’une étude réalisée avec le 
Docteur Sophie Conquy, Pneumologue, sur la prévalence de l’incontinence urinaire chez la 
femme atteinte de mucoviscidose. Les résultats de cette étude montrent 30 à 68% 
d’incontinence urinaire chez les femmes atteintes de mucoviscidose (la prévalence dans la 
population générale étant de 8,5 à 30%).  
Etonnamment, les patientes touchées par cette pathologie lourde révèlent que l’IUE n’a qu’un 
faible impact sur leur vie quotidienne (la raison principale évoquée étant d’avoir « d’autres 
soucis »). Le recours à la chirurgie (TVT) est plus fréquent, mais cela n’empêche pas les 
soignants de considérer le problème, de le détecter et d’en parler. Le kinésithérapeute a un 
rapport privilégié avec ce type de patientes puisqu’il est amené à les voir très souvent, voire 
quotidiennement. Charlotte Lacarrière souligne l’importance de la prévention, notamment 
chez les adolescentes atteintes de mucoviscidose, et la nécessité d’adapter les techniques de 
drainage bronchique.   
 

 Sports à risque pour le périnée  
 
Le Docteur Carole MAÎTRE, Gynécologue et Médecin du sport à l’INSEP, s’est intéressée à la 
prévalence de l’incontinence urinaire chez les sportives de haut niveau. Dans son étude, basée 
sur des questionnaires, sur 404 sportives de haut niveau très jeunes (15-24 ans) et nullipares, 
72% souffraient d’IUE ! Seulement 27,9% avait eu la question posée par leur médecin ou leur 
gynécologue. Ce qui est surprenant, c’est qu’elles ne sont pas demandeuses d’aide… 
l’incontinence urinaire est très taboue, niée d’emblée, même si les symptômes sont là, et 
considérée comme une fatalité inhérente à leur pratique sportive.  
Carole Maître nous explique les effets d’un effort intense sur la durée : après 90min d’effort 
maximum, on constate une diminution de 20% de la contraction périnéale ! Il se crée donc un 
déséquilibre entre la pression abdominale (augmentée inévitablement par l’effort) et la 
résistance du plancher pelvien.  
Les facteurs de risque supplémentaires : la qualité des fascias et du collagène, la courbure 
rachidienne en hyperlordose, ainsi que la force et l’impact de la contraction abdominale.  
La prévalence de l’IU augmente avec les sports comme le judo, le karaté ou les sports de lancer.  
A l’INSEP, un plan de prévention a été mis en place : les médecins, entraineurs et kinés ont été 
sensibilisés au risque accru de lésions périnéales lors de la pratique intensive d’un sport. Des 



cours en petits groupes ont lieu pour apprendre aux sportives à corriger leur hyperlordose et 
pratiquer des abdominaux hypopressifs : faire du sport intensif et s’entraîner, oui, mais ne pas 
négliger la sangle périnéale !  
 

 Pathologie vasculaire et prévention pendant la grossesse 
 
Françoise BIZOUARD, Kinésithérapeute, et Caroline MEYRIGNAC, Orthésiste, nous parlent 
des complications vasculaires possibles, et assez fréquentes, pendant la grossesse. Il s’agit de 
troubles veineux ou thrombo-emboliques. 
Les causes :  
- les modifications hormonales, dès le début de la grossesse (la diminution des œstrogènes 
entraîne une hypotonie veineuse et un gonflement, l’augmentation de la progestérone entraîne 
une dilatation des vaisseaux)  
- une augmentation de la masse sanguine de 100% 
- une diminution de l’élasticité des parois vasculaires  
- une compression vasculaire (mécanique, par l’utérus, au niveau de la veine cave inférieure 
gauche+++) 
- un ralentissement du retour hémo-cardiaque.   
A cela s’ajoutent les antécédents personnels, familiaux et le mode de vie (sédentarité, tabac) 
Les conséquences : lourdeur, chaleur, œdèmes des membres inférieurs, varices, hémorroïdes… 
Normalement, ces troubles sont transitoires, un retour à la normal se fait environ 6 mois 
après l’accouchement.  
La prévention :  
- l’hygiène de vie (éviter la chaleur) 
- les techniques kinésithérapiques (massages à visée circulatoire des membres inférieurs, 
DLM si nécessaire, électrostimulation « Veinoplus », gym vasculaire : travail des muscles 
posturaux profonds des membres inférieurs associé à un étirement des aponévroses, Aquabike 
en complément…) 
- les compressions médicales : Caroline Meyrignac nous en parle précisément et insiste sur la 
pertinence du choix de la compression. On utilise la classification CEAP pour identifier les 
signes vasculaires (C0 à C6) et ainsi choisir le type de compression (I à IV). Les bénéfices sont 
réels pendant la grossesse, l’idéal étant de les porter également 3 à 6 mois après. On a cependant 
une inefficacité sur les varices vulvaires et sur les varicosités.  
Remarque intéressante : des chaussettes de contention peuvent suffire si les collants sont moins 
bien supportés car la pression à la cuisse est quasi nulle, et il est recommandé de les changer à 
chaque grossesse.   
 

 Litiges en périnéologie 
 
Par Fanny RUSTICONI, Kinésithérapeute 
En kinésithérapie, quelle que soit la pathologie (mais d’autant plus en périnéologie), l’approche 
du patient doit suivre différentes étapes indispensables : 
- l’information (sur le traitement, le matériel utilisé) 
- la compréhension  
- l’accord  
- l’examen 
- la prévention  
Nous avons l’obligation de l’information en tant que kiné (Art 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code 
Civil), sinon il s’agit d’une faute qui peut entraîner des conséquences personnelles, disciplinaires, 
civiles, voire pénales (pour ce dernier cas, uniquement si suspicion d’attouchement sexuel).  
Le Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK) est une preuve essentielle en cas de litige : il ne 
faut pas négliger sa rédaction.   
 



 L’orchidée 
 
Le Professeur Bernard-Jean PANIEL, Gynécologue-Obstétricien a utilisé la métaphore de 
l’orchidée, fleur fascinante, mystérieuse et fragile, pour nous présenter une jolie description de 
la vulve.  
Cette intervention, très poétique et non dénuée d’humour, est impossible à résumer ! Le 
Professeur Paniel est gynécologue ET poète !  
 

 Expression du mal-être en post-partum, attitude du soignant 
 
Par Martine BERNARD, Kinésithérapeute, et Patricia GANTIER, Psychanalyste 
En post-partum, une souffrance peut être vécue et exprimée lors des séances de rééducation 
périnéale notamment, l’intime et le psychisme sont étroitement liés : une phrase, un toucher, 
le résultat du bilan, peuvent déclencher des émotions brutales de souffrance, de tristesse, de 
pleurs, de fermeture… Le kinésithérapeute doit savoir reconnaitre cette souffrance, accueillir 
et écouter ces difficultés, mais doit pouvoir s’entourer d’autres professionnels pour aider ces 
mères en souffrance.  
Patricia Gantier nous précise qu’il s’agit avant tout de faire la différence entre « Baby Blues » et 
« Dépression post-partum ». Le « Baby Blues », c’est le « syndrome du 3e jour », causé par la 
chute d’hormones, il disparaît dans les 2 à 3 semaines qui suivent l’accouchement : il est bref, 
supportable, transitoire, fréquent et surtout légitime. La « dépression du post-partum » est 
beaucoup plus grave, on retrouvera une notion de troubles persistants dans le temps, elle est 
beaucoup plus difficile à diagnostiquer, elle devrait être reconnue comme une maladie à part 
entière, ce qui n’est pas toujours le cas…  
En Maternologie, on parle plutôt de « difficulté maternelle » et de « non naissance 
psychique ». Une mère en difficulté maternelle est en rupture avec les interactions mère-
enfant.   
On retrouvera des notions de fatigue intense, d’anxiété, de peur, d’incapacité et de culpabilité. 
Cela se traduira par : la sensation d’être une mauvaise mère, la sensation de perdre la tête, 
l’impossibilité d’établir une relation avec l’enfant, tout cela renforcé par une énorme pression 
sociale (l’entourage familial et la société véhiculent la croyance qu’une femme mère est 
forcément une femme heureuse…) 
Les signes qui invitent à conseiller une prise en charge en maternologie : 
- les signes de souffrance chez la mère (plaintes somatiques, angoisse, troubles du sommeil, 
inquiétude sur ses capacités, maternage hésitant…) 
- les signes d’alerte chez le bébé (troubles du sommeil, pleurs incessants, problèmes 
dermatologiques, allaitement difficile, apathie…)  
A noter : sur 800 000 naissances par an en France, 80 000 mères sont en souffrance… 10% ont 
besoin d’aide pour passer ce cap difficile, c’est beaucoup. Si on ne réagit pas en tant que soignant, 
le lien avec l’enfant ne se fait pas, il y a un risque d’évolution vers la dépression, un risque de 
maltraitance de l’enfant et un risque de suicide.  
Comment les aider en tant que kinésithérapeute ? Reformuler et écouter, connaître ses 
propres limites et ne pas travailler seul, d’où l’importance des réseaux.   
 
 
 
 
 

 Stades du développement de l’enfant et acquisition de la propreté 
 
Audrey SCHNEIDER, Kinésithérapeute, et Fabienne LAHNS, Psychothérapeute, reviennent 
pour nous présenter les stades de développement de l’enfant selon Freud, en décrivant ces 



stades du point de vue du psy (le développement psycho-affectif) et du point de vue du kiné 
(le développement moteur).  
Elles ont détaillé trois stades essentiels : le stade oral (0 – 18 mois), le stade anal (14 mois- 3ans) 
et le stade phallique (3 – 5 ans). 
Le stade oral :  
- au niveau moteur : c’est la découverte du corps et progressivement le redressement, 
l’investissement de l’espace et la différenciation… 
- au niveau psycho-affectif : la succion prend une place très importante, les notions de 
frustration, de séduction narcissique, d’abandon et de présence font leur apparition… 
Le stade anal : 
- au niveau moteur : c’est l’évolution du 4 pattes à la marche, la montée des escaliers, l’image du 
corps dans le miroir… 
- au niveau psycho-affectif : c’est la période de développement de la paranoïa et de la capacité 
à dire NON. 
Karl Abrahams décrit 2 sous-stades dans le stade anal : 
- le stade de « réjection » : les selles sont détruites ou utilisées par l’enfant pour s’opposer à 
l’apprentissage de la propreté par les parents (c’est un cadeau) 
- le stade de « rétention » : les selles procurent à l’enfant du plaisir obtenu passivement. En les 
retenant, l’enfant défie ses parents.  
Le stade phallique : 
- au niveau moteur : c’est la période de la marche en avant/en arrière, sur la pointe des pieds, 
des sauts, de l’équilibre, de l’organisation de l’espace, de la latéralité, le langage organisé 
apparait… 
- au niveau psycho-affectif : c’est le complexe d’Œdipe, il n’y a pas de différenciation sexuée 
avant ce stade.  
 

 Béance vulvaire et vaginale  
 
Le Professeur Bernard-Jean PANIEL, Gynécologue-Obstétricien, est venu nous parler d’un 
sujet qui préoccupe beaucoup de femmes : la béance vaginale. Certains praticiens évitent 
d’ailleurs de prononcer ce mot « béance », mot qui a tendance à faire peur.   
Les plaintes sont esthétiques, mais aussi fonctionnelles, se traduisant par des « bruits 
vaginaux ». Cela peut entraîner des troubles du désir, de l’excitation, et de l’orgasme. 
Le traitement curatif de première intention est la rééducation périnéale. Si les troubles 
persistent, la chirurgie est possible (le Professeur Paniel nous parle, avec humour, des 
interventions « sex design » du chirurgien plasticien américain David Matlock !). Le traitement 
préventif, c’est la rééducation périnéale en post-partum systématique.    
 

 L’Histoire de Marguerite et Félix « Abusées, levez-vous ! » 
 
Nous terminons cette première journée avec une petite histoire écrite par Laure Mourichon, 
Kinésithérapeute et sexologue. Sous forme de scénette, nous découvrons les personnages de 
Marguerite (jouant le rôle du vagin) et Félix (jouant le rôle du pénis). Marguerite aime Félix, 
mais la relation n’est pas toujours simple, elle nous raconte les souffrances de son passé 
d’abusée et ses difficultés à accepter son sexe de femme. Les personnages de Rose et Violette 
témoignent, ouf, Marguerite n’est pas seule à vivre cela !  
Une manière originale et détendue pour parler des abus sexuels, sources de souffrance parfois 
des années après. Dans l’espace intime de nos consultations, nous rencontrons souvent des 
petites Marguerites, à nous de savoir les écouter…   
 

SAMEDI 13 DECEMBRE  
 

 Prise en charge après cancer prostatique   



Complications de la prostatectomie radicale et leurs traitements 
 
Le Docteur Sébastien BELEY, Urologue et Andrologue, nous parle d’abord de la prise en 
charge médicale et chirurgicale post-prostatectomie.  
La prostatectomie radicale est envisagée en cas de lésion agressive et/ou chez un patient jeune 
(<65 ans), il s’agit de l’ablation de la prostate et des vésicules séminales. Les bandelettes 
vasculo-nerveuses sont préservées dans la mesure du possible.  
Les résultats de la chirurgie dépendent de l’état du patient au départ, mais aussi de la 
technique chirurgicale (le Dr Beley souligne que les bandelettes sont mieux conservées avec 
une chirurgie robotique, plus précise). 
Les conséquences fonctionnelles de la prostatectomie radicale sont l’incontinence urinaire 
et la dysfonction érectile (dans 70% des cas). 
Les traitements médicaux et chirurgicaux de l’incontinence urinaire : 
Si la rééducation échoue, ce n’est ni la faute du kiné, ni la faute du patient, c’est que le sphincter 
a été lésé lors de la chirurgie. Il n’y a pas de médicaments indiqués.  
Deux options chirurgicales sont envisagées :  
- un sphincter artificiel (si incontinence sévère) 
- une bandelette sous-urétrale trans-obturatrice (si incontinence légère)  
Parfois, c’est le patient qui choisit l’un ou l’autre. Il y a un bon taux d’efficacité en général (90%). 
Attention cependant, ces techniques chirurgicales ne fonctionnent que sur l’incontinence 
urinaire d’effort, pas sur l’instabilité vésicale ou l’impériosité.  
Les traitements médicaux et chirurgicaux de la dysfonction érectile : 
- si les nerfs sont préservés : les médicaments oraux sont efficaces (Viagra, Cialis…) 
- si les nerfs sont supprimés : les médicaments ne sont plus efficaces ! Dans ce cas, pour obtenir 
une érection, l’urologue recommande soit des injections intra-caverneuses, soit le Vacuum, 
soit l’implant pénien (bon taux de satisfaction, 30 ans de recul).  
 
Jean-Pierre DENTZ, Kinésithérapeute, nous parle de la prise en charge kinésithérapique 
post-prostatectomie. 
La rééducation pré-opératoire (5-6 séances) est aujourd’hui recommandée par l’AFU, pour 
une meilleure prise de conscience périnéale notamment.  
La rééducation post-opératoire (20 séances, renouvelables une fois, pas plus) est reconnue et 
indispensable, elle permet d’agir sur les troubles vésicaux, d’améliorer la proprioception 
périnéo-sphinctérienne, d’améliorer la force et l’endurance des muscles du périnée… Une prise 
en charge immédiate est recommandée. On peut utiliser un appareillage (Pénilex) dans un 
premier temps et s’en débarrasser progressivement.   
Remarques importantes de Jean-Pierre Dentz : l’incompétence sphinctérienne est traitée, 
mais il ne faut pas négliger l’instabilité vésicale. Il est également très important de mesurer 
l’impact sur la qualité de vie du patient : pour les hommes, l’incontinence est inconcevable 
(elle est souvent mieux acceptée par les femmes).  
 
Conclusion de ces deux interventions : en post-prostatectomie, on n’opère qu’en cas d’échec des 
techniques conservatrices. Il y a une bonne complémentarité entre rééducation et chirurgie.   
 

 La consultation d’annonce d’un cancer de la prostate 
 
Par Ghislaine PHILIPPE, Kinésithérapeute, présentation par Jean-Pierre DENTZ, 
Kinésithérapeute.  
Une approche pluridisciplinaire (chirurgien, infirmière spécialisée et kinésithérapeute) est 
intéressante lors de la consultation d’annonce d’un cancer de la prostate car c’est un moment 
très anxiogène pour le patient. Ghislaine Philippe a mis en place cette prise en charge globale au 
CHU de Besançon.   



L’intérêt pour le patient : être rassuré, informé, pouvoir poser des questions, pouvoir 
reformuler ce qui a été entendu, parler de son angoisse… le patient est ainsi serein lorsqu’il vient 
pour l’hospitalisation.  
Le rôle de l’infirmière spécialisée : elle explique l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, elle 
prépare à l’intervention, s’occupe de la sortie du bloc opératoire et de la sonde urinaire.   
Le rôle du kinésithérapeute : il informe sur l’anatomie et la physiopathologie, évalue les 
connaissances du patient et permet un espace de parole avec reformulation des termes 
médicaux et correction des erreurs (attention à Internet notamment… les patients y vont 
forcément et n’ont pas les bonnes sources d’informations!).  
Le kiné s’occupe ensuite de la rééducation pré-opératoire (5-6 séances) qui se composera : 
d’un travail manuel externe (prise de conscience périnéale), d’une suppression des synergies 
(abdos, fessiers, adducteurs), d’une suppression de l’inversion de commande, d’un travail en 
toucher rectal en cas de difficulté de perception de la contraction périnéale et d’exercices à 
domicile (10 contractions maintenues 6-8 secondes, 20 contractions courtes, 4 fois/jour, assis 
et/ou debout). Enfin, le kiné abordera la sexualité : il évaluera la sexualité actuelle du patient, ses 
attentes, ses craintes, expliquera que plus de prostate ne veut pas forcément dire plus 
d’orgasme, et abordera les aides techniques possibles en cas de dysfonction érectile.  
 

 Etude Poppy 
 
Anne-Florence PLANTE, Kinésithérapeute à Melbourne, a participé à l’Etude POPPY, grande 
étude sur la prise en charge rééducative des prolapsus, regroupant les résultats de 25 centres 
en Angleterre, au Canada et en Australie, avec plusieurs publications depuis 2007 jusqu’à 
aujourd’hui, dont une dans le Lancet en 2014.   
Le principe :  
5 séances de kinésithérapie supervisées + 6 mois de rééducation à domicile selon la méthode et 

le bilan PERFECT 

P= Power (force) 

E = Endurance (contractions maintenues) 

R = Repetition (contraction répétées) 
F = Fast (contractions rapides) 
ECT= chaque contraction est évaluée dans le temps, au fil des semaines.  
Un groupe contrôle reçoit simplement un flyer avec des recommandations d’hygiène de vie au 
quotidien.   
Concernant le recrutement des patientes, l’étude australienne a démontré l’intérêt pour des 
études à grande échelles du recrutement de patientes par Facebook. 
Les outils d’évaluation de cette étude : échographie + score POP-Q = mesure en chiffre de la 
descente d’organes, avec notamment la mesure du hiatus vaginal et de la descente de la vessie  
(évalué par le gynécologue et le kinésithérapeute)  
Les résultats montrent une augmentation de l’épaisseur musculaire et une réduction du 
hiatus vaginal, une amélioration du POP-Q.  
Conclusion : la kinésithérapie périnéale permet une amélioration du prolapsus à 6-12 mois 
 
L’Etude Poppy est la seule étude reconnue qui permet de dire que les kinésithérapeutes 
doivent être les premiers intervenants pour les prolapsus avant la chirurgie. Anne-
Florence Plante précise qu’en kinésithérapie, on peut réduire un prolapsus d’un grade environ 
(ex : un grade II passera à grade I). 
 

 Intérêt de la manométrie 3D 
 
Jean-Pierre AVINZAC, Kinésithérapeute attaché au service de chirurgie digestive à 
Toulouse, est venu nous présenter les nouveautés de la manométrie ano-rectale. 



La sonde à eau (sonde de Arrhan) est remplacée par une sonde à air (Sonde Elsamed), plus 
précise, permettant de mesurer des volumes plus petits.  
La manométrie ano-rectale permet de mesurer : 
- le tonus musculaire (contraction) 
- la réaction à une simulation d’excrétion (poussée) 
- les RRAIs  
La manométrie 3D permet aujourd’hui de déterminer des zones fonctionnelles du canal anal. 
De nouveaux logiciels permettent d’interpréter les résultats sous forme de couleurs et 
permettent de voir les pressions à chaque endroit du canal anal. Ainsi, on découvre non 
seulement que le canal anal ne se serre pas de tout son long lors d’une contraction, mais aussi 
que les pressions ne sont pas du tout homogènes : la pression est faible au niveau de la paroi 
antérieure, la pression est forte au niveau de la paroi postérieure (contrairement à un sphincter 
artificiel par exemple, qui est uniforme de tout son long). Jean-Pierre Avinzac nous présente de 
très belles images de reconstitutions 3D du canal anal se contractant, et compare l’image 
obtenue à celle d’une danseuse de flamenco !   
Il faut tenir compte de ces dissymétries en kinésithérapie ano-rectale et savoir lire ces 
manométries 3D qui donnent de précieuses informations.  
  

 Renforcement des muscles de la paroi abdominale 
 
Hélène COLANGELI-HAGEGE, Kinésithérapeute, vient nous parler de la rééducation des 
muscles de la paroi abdominale. De nombreuses méthodes d’entrainement existent, pas 
toujours fondées, rarement validées, avec des effets iatrogènes parfois…  
L’enceinte thoraco-abdomino-pelvienne est une enceinte musculo-aponévrotique, composée 
de fibres lentes essentiellement.  
Les rôles des muscles de la paroi abdominale : 
- un rôle de contenant : contenir la volumineuse masse viscérale 
- un rôle de régularisation de la pression abdominale afin d’éviter l’hyperpression intra-
abdominale 
- un rôle postural : les abdominaux réagissent avant les muscles des membres et du rachis, en 
coopération avec les muscles du plancher pelvien. La paroi abdominale agit comme un relais 
entre le diaphragme thoracique et le diaphragme pelvien.   
- un rôle respiratoire : ils interviennent dans l’inspiration, l’expiration, l’expiration freinée 
- un rôle cinétique : dans les mouvements d’inclinaison et de rotation du tronc. 
Hélène nous a présenté le travail de fin d’études de Gaël Cantenot, une comparaison de trois 
méthodes d’entrainement des muscles de la paroi abdominale : gainage, ballon Swissball et 
techniques de cavitation (aspiration diaphragmatique, ou fausse inspiration, selon la méthode de 
Marcel Caufriez). Il a utilisé différents tests pour mesurer les effets et un test de pesée 
segmentaire, possible au CHU de Besançon. Les résultats : pour les 3 groupes, on a une 
amélioration de l’endurance des muscles abdominaux et des muscles du rachis (ils vont toujours 
ensemble), une diminution du tour de taille, pas de différence pour la mesure des plis cutanés, 
enfin seul le groupe cavitation a un résultat sur la pesée segmentaire.  
Les techniques de cavitation nécessitent un apprentissage, mais elles sont très 
intéressantes : elles permettent une activation réflexe du plancher pelvien, un drainage de la 
région pelvienne et une réduction des prolapsus.  
En conclusion : les muscles abdominaux sont des muscles posturaux. Le principe est surtout 
d’augmenter le moins possible la pression intra-abdominale. Il faut aussi savoir composer 
un programme personnalisé selon le bilan (par exemple, si la paroi abdominale est 
hypertonique, on adaptera la prise en charge afin de ne pas créer de nouveaux problèmes, 
digestifs notamment). Un retour à la respiration physiologique doit toujours terminer la 
séquence d’entrainement.    
 

 Travail sur le flux expiratoire 



 
Christian FAUSSER, Kinésithérapeute, nous a présenté les résultats préliminaires d’une étude 
sur l’évaluation de l’effet de la kiné respiratoire avec AFE chez le nourrisson, qui est faite en 
collaboration avec l’Hôpital Robert Debré, suite à la polémique en 2012 sur la dangerosité de la 
kiné respiratoire chez les bébés.  
Il s’agit d’une comparaison du score de Wang (4 critères : fréquence respiratoire, bruits 
respiratoires, rétractions costales et état général), entre 2 séances de kinésithérapie respiratoire 
chez des libéraux. 
Un questionnaire est demandé aux parents sur le sommeil, l’alimentation, la toux, les bruits 
respiratoires, la consultation aux urgences. Les résultats préliminaires prouvent que la kiné 
respiratoire avec AFE améliore l’état des nourrissons.  
 

 Plasticité cérébrale et rééducation 
 
Benoit STREENSTRUP, Kinésithérapeute, est venu nous parler de plasticité cérébrale.   
Il nous présente d’abord le principal intéressé : le cerveau. Il est doté de millions de synapses 
qui se connectent entre elles si on les utilise et qui se déconnectent si on ne les utilise pas, 
d’où la nécessité de l’apprentissage et de l’entraînement.  
En ce qui concerne le contrôle cérébral de la vessie, la régulation de l’activité des muscles du 
plancher pelvien dépend de deux systèmes : le système moteur volontaire et le système 
moteur émotionnel. Ainsi, la continence est régulée par les muscles stabilisateurs locaux, les 
muscles stabilisateurs globaux, mais aussi les émotions et les comportements. A ce sujet, 
Els Bakker a publié dans Kiné-La Revue un « Modèle fonctionnel de la continence ». De façon 
générale, une anticipation posturale est nécessaire lorsque l’on bouge. Cette anticipation est 
perdue chez les femmes incontinentes (mais aussi chez les lombalgiques par exemple…), d’où 
l’intérêt en périnéologie d’un travail global de toute la posture.  
La plasticité cérébrale se fait par : une lésion, une situation clinique, un apprentissage… donc 
de façon favorable mais aussi de façon néfaste !  
Les principes de base pour faciliter la plasticité cérébrale : 
- respecter les processus d’apprentissage : une incompétence inconsciente devient une 
incompétence consciente, puis une compétence consciente (mémoire déclarative), et enfin 
une compétence inconsciente (mémoire procédurale) 
- moduler la charge cognitive : il faut tenir compte des connaissances du patient, 
fractionner les informations et utiliser des moyens simples pour activer les connections (ex : 
un travail sur trampoline) 
Les principes de rééducation : 
- la conscientisation (travail manuel pour le ressenti, biofeedback pour la visualisation) 
- le travail analytique  
- le travail des synergies (exercices de stabilisation, non invasifs, permettant une rééducation 
neurosensorielle) 
- l’automatisation  
- la distraction cognitive 
- le travail des muscles globaux  
- la rééducation par réalité virtuelle (ex : la Wii-Fit, qui permet un travail postural global, 
commence à être étudiée, elle permettrait une amélioration de 73 % de l’incontinence urinaire !) 
Le choix des techniques doit prendre en compte l’impact émotionnel. Travailler sur 
l’émotionnel est très important : par exemple, en rassurant le patient, en parlant, on diminue 
l’influx sensoriel néfaste, c’est déjà du travail ! 
 
Conclusion :  
Un traitement global est indispensable en rééducation pelvi-périnéale. Il faut parfois sortir du 
chemin thérapeutique dit « classique » ou « purement technique » et faire appel à d’autres champs 



de la kinésithérapie, voire à d’autres professions pour venir en aide au patient. Le patient a besoin 
d’être entouré par le kiné, le kiné a besoin d’être entouré et nourri par d’autres professionnels !   
 
Claire HEBEISEN 


