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PROTOCOLE DE REEDUCATION DE L’INCONTINENCE URINAIRE 
PAR STIMULATION ELECTROMAGNETIQUE DU PLANCHER 

PELVIEN 
ETUDE ET RESULTATS. 

 
INTRODUCTION.  
Travail proposé dans le cadre d’un protocole de rééducation de l’incontinence urinaire. 
 
CHOIX DU MATERIEL: Chaise NEOTONUS. 
 
BUT DE L’ETUDE : 
•  Etudier l’utilisation de la stimulation magnétique dans l’incontinence urinaire. 
 
OBJECTIFS 

• Optimiser les paramètres de stimulation. 
• Mesurer l’efficacité du traitement. 
• Evaluer les impressions des patientes pendant et après le traitement. 

L’observance au traitement des patientes sera notée, ainsi que les effets secondaires, et les 
résultats. 
 
CONCEPTION DE L’ETUDE 
Critères d’inclusion : 
L’essai induit des patientes présentant une incontinence urinaire mixte à prédominance 
besoin impérieux, avec ou sans fuites d’urine associées, urgences, pollakiuries, en post-
opératoire ou des patientes n’ayant pas subi de geste urinaire chirurgical. 
Critères d’exclusion  
Infections urinaires récentes ou récidivantes, patientes porteuses d’un stérilet d’un pace 
maker, de prothèse de hanche, patientes porteuses d’un stérilet et patientes enceintes . 
 
METHODOLOGIE 
Conditions avant et après rééducation  

• Consultation gynécologique 
• Bilan urodynamique, (non refait après rééducation) 
• Calendrier mictionnel sur 5 jours. 
• Pad-test à domicile sur 24 heures. 
• Testing périnéal 
• Test urinaire à la bandelette réactive  
• Echelle de qualité de vie. 

 
MATERIEL ET METHODE  

• Chaise NEOTONUS délivrant un courant magnétique. 
• La patiente est assise sur la chaise, elle garde ses vêtements. 
• Le courant magnétique est diffusé pour un premier cycle de 10 minutes à une 

fréquence de 10Htz et une largeur de 250µs, suivie d’un temps de repos de 10 minutes 
et reprise du passage du courant magnétique d’une fréquence de 50Htz avec une 
largeur de 250µs pour un temps de 10 minutes. 

 
Nombre de patientes incluses : 35  
Abandons :9 , dont 2 pour infection urinaire, 4 pour apparition de douleurs musculaires, 3 
pour échec de la rééducation. 
L’étude a porté sur 26 patientes. Toutes présentaient une incontinence urinaire mixte à 
prédominance impériosités / urgences / pollakiurie  
 
Nombre de séances prescrites  : 15 séances  
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ETUDE 
REEDUCATION DE L’INCONTINENCE URINAIRE PAR CHAISE 

NEOTONUS 
 

                  
 

APRES REEDUCATION         sur 35 patientes :       26 patientes ont terminé           9 abandons 
I.U.E  IMPERIOSITE UR/PK délai entre 2 mictions  

 
Stade0 =19 Soit :     73% Stade 0 =2 Soit       8% Stade 0= 3 Soit :    12% 
stade1=  7 Soit :     27% Stade1=11 Soit :   42% Stade 1= 10;  Soit :    38% 

stade2=  0 Soit :     0% Stade2 =6 Soit     23% Stade 2=7  Soit :    27% 
Stade3=  0     Soit :     0% Stade3=7 Soit :   27% Stade 3= 6  Soit :    23% 

 
PORT DE PROTECTIONS : 
AVANT REEDUCATION :  
Moyenne par jour et par personne :  4,2 

APRES REEDUCATION   
Moyenne par jour et par personne :    2,6 

 
REEDUCATION SANS CHIRURGIE 
                              18 

 
REEDUCATION POST-OPERATOIRE 
                                  17 

 

B.U.D 
                         24 / 35  

CONSULTATION GYNECOLOGIQUE 
                                  35 

 

TEST URINAIRE A LA BANDELETTE REACTIVE 
AVANT REEDUCATION : 4 test + APRES REEDUCATION : 2 tests + 

 

CALENDRIER MICTIONNEL NOMBRE DE MICTIONS  
AVANT REEDUCATION moyenne : 
                     10,21 

APRES REEDUCATION  moyenne : 
                                 6,9                         soit moins 32% 

 
PAD-TEST:                                                            
AVANT REEDUCATION Moyenne : 
                          70g,27 

APRES REEDUCATION :moyenne : 
                            60g,43                        soit moins 15% 

 
TESTING PERINEAL   
AVANT REEDUCATION moyenne : 
                          3,07 

APRES REEDUCATION moyenne : 
                              3,15                          soit +3% 
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AVANT REEDUCATION    Nb Patientes : 35    Moyenne d’âge : 49 ans    Nb Séances prescrites :  15  
I.U.E  IMPERIOSITE UR/PK délai entre 2 mictions  

 
Stade0= 21 Soit : 60% Stade 0 =  0 Soit     0% Stade 0=     1  >   2 H Soit : 0% 
Stade1= 11 Soit : 31% Stade1=    2 Soit :   6% Stade 1=     6 1H30 à  2H Soit : 14% 

Stade2=   3 Soit : 9% Stade2 =  11 Soit :   31% Stade 2=   11 1H à 1H30 Soit : 31% 
Stade3=   0     Soit : 0% Stade3=   22 Soit :   63% Stade 3=   19 = ou < 1/2H Soit : 35% 
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RESULTATS    ET    CONCLUSION 
 
 
MOYENNES : 
 
Moyenne d’âge 49 ans  

• Nombre de mictions avant rééducation : 10,21 
• Nombre de mictions après rééducation :   6,90 
• Pad-test avant rééducation :         70 g 27 
• Pad-test après rééducation :         60,43 
• Testing périnéal avant rééducation :         3,07 
• Testing périnéal après rééducation :           3,15 

 
ECHELLE DE QUALITE DE VIE 
Est en relation avec les résultats objectifs : 
 
Conclusion : 
 
Le nombre de mictions est à moins 32%. en fin de rééducation . 
Le testing périnéal a augmenté de 3 % en fin de rééducation. 
 
On relève que l’électro-stimulation par chaise électromagnétique NEOTONUS améliore les 
patientes qui présentent des fuites d’urine, dans un pourcentage de moins 15% après 
rééducation. 
 
Il faut considérer aussi comme dans toute thérapie la relation patient / praticien, et que cette 
dernière hypothèse peut faire varier les résultats de la rééducation par stimulation 
électromagnétique  
 
Il ressort de cette étude que la rééducation périnéo-sphinctérienne par courant 
électromagnétique n’apporte aucun résultat positif quant à l’incontinence urinaire, d’effort ou par 
impériosité. 
 
Les seuls résultats positifs retenus sont sur 2 patientes dont la symptomatologie urinaire était 
des impériosités avec ou sans fuites d’urine.  
 
Ces patientes avaient bénéficiées d’une rééducation assistée en établissant un relationnel 
« patient/praticien », identique à une séance de psychothérapie au cours de laquelle la patiente 
parle, exprime ses difficultés familiales, professionnelles ou autres tandis que le thérapeute à 
l’écoute  « reformule » et conduit la procédure psychologique d’une thérapie cognitivo 
comportementale. Alors que les patientes dont la séance a été « accompagnée par la seule 
présence du thérapeute » n’ont décrit aucun résultat quant à leur symptomatologie urinaire. 
 
On peut conclure d’après nos chiffres et nos résultats que la rééducation périnéo-
sphinctérienne par Chaise électromagnétique a l’effet d’un placébo, et n’a pas l’effet 
thérapeutique d’une séance de rééducation classique, incluant un travail périnéal digital, un 
biofeedback instrumental et une électro-stimulation bien choisi en fonction de la 
symptomatologie de chaque cas. 
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