
  
Etude sur l’efficacité d’une prise en charge par travail périnéal comportemental. 
Etude sur la valeur musculaire pré et post partum après rééducation périnéale 
Etude randomisée et contrôlée sur les troubles érectiles avec impériosité mictionnelle 
Etude sur la prévalence des désordres intestinaux et des plaintes pour prolapsus en relation avec des troubles 
mictionnels dans une population générale de femmes d’un bourg en hollande 
 
 
 
Titre : est ce que le training de la musculature périnéale a un effet sur le travail lors de l’ accouchement ? 
 
      Etudes sur 342 femmes enrôlées nullipares de la 20 eme à la 36 eme semaine de pré- partum avec travail 
périnéal de prise de conscience , puis revue en post partum  avec toutes les données de monitoring : 
      Conclusion  
      Aucune incidence sur le temps de travail ou la difficulté de celui ci .pas de prolongation des délais de travail 
comme affirmé auparavant . 
 
2 – CULLIGAN P University of Louisville USA 
      Etude sur la valeur musculaire pré-partum et post partum après rééducation périnéale . 
2 groupes sont constitués :  
un groupe ayant un renforcement périnéal traditionnel et un groupe avec une rééducation par résonance 
magnétique (chaise ) 
      Conclusion : pas de différence du tonus musculaire  dans le groupe résonance magnétique ; la rééducation 
périnéale traditionnelle reste la meilleure méthode après accouchement  
 
3 –DOREY Grace UK  
 
      Fait une étude randomisée et contrôlée sur la prise en charge des troubles érectiles chez les patients ayant 
aussi une imperiosité mictionnelle  
      Deux groupes sont constitués Critères d’inclusions : hommes ayant plus de 6 mois de troubles érectiles  
n’ayant pas subis de prostatectomie et n’ayant pas de troubles neurologiques . 
55 patients enrôlés âge moyen 59.2 
28 ont un travail musculaire spécifique avec biofeedback intensif squeeze reflex ascension du scrotum  
tandis que  27 ont juste un travail de conseil de comportement hygiène de vie arrêt du tabac …ce groupe 2 après 
étude est soumis à 3 mois de renforcement périnéal comme le groupe 1 puis les deux groupes doivent effectuer 
trois mois d’exercices intensifs à la maison . 
      Conclusion : diminution nette des fuites urinaires post mictionnelles dans le groupe 1. 
        Puis 75 % de l’ensemble des patients après les 6 mois d’exercices sont améliorés puis asymptomatiques ce 
qui se retrouve dés le troisième mois dans le groupe 1 avec une amélioration en parallèle des dysfonction 
érectiles  
        En conclusion après six mois d’exercices pour les deux groupes on retrouve 40 % des sujets ayant une 
érection normale  
34.5 % sont améliorés 
inchangés 25.5 %. 
        Le renforcement de la musculature pelvienne chez l’ homme devrait se poser en première intention dans le 
traitement des troubles érectiles . 
 
4 – SLIEKER-TEN HOVE Marike 
 
Erasmus Center NIJMEGEN  Hollande  

 
       TITRE : prévalence des désordres intestinaux et des plaintes pour prolapsus en relation avec des troubles 
mictionnels dans une population générale de femmes d’un bourg en hollande  
       Etude menée par questionnaire auto administré sur 2750 femmes : réponses 1398 questionnaire UDI et IIQ  
âge moyen 58 ans  
77.1 % des femmes ayant répondu souffrent d’une affection : constipation, incontinence annale,urinaire ou 
prolapsus  
59.5 % incontinence urinaire  
29.5% incontinence d’effort 
5.9 incontinence par imperiosité 
22.4 mixte 



47% des femmes souffrent d’une incontinence aux gaz 
et 720 femmes sur 1398 souffrent de différentes sortes d’incontinence annale à des stades plus ou moins 
importants  
4.9 % souffrent de constipation 
      En conclusion  
l’ Etude sur la prévalence des troubles liés au plancher pelvien démontre une nécessaire prise en considération 
globale des aspects anorectaux et urinaires ; la prise en charge devrait elle aussi être multidisciplinaire . 
 
 
 


