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VI    PRATIQUE EXPRESS 

 
 
CONSIDERATIONS GENERALES  
 

L’homme est anatomiquement rétentionniste . Il possède en effet un long canal , zone d’hyperpression 
de plus ou moins vingt centimètres , l’urètre , lui-même soumis , au passage du plancher périnéal , à une zone dont 
l’hyperpression est accrue . Cette région mesure en moyenne 6 à 7 cm , elle se compose de la traversée de la 
glande prostatique , immédiatement suivie du manchon musculaire sphinctérien strié . 

Son plancher périnéal n’étant pas ouvert , la vessie et le rectum n’auront pas tendance à se ptoser , 
l’homme sera par conséquent indemne des troubles stato-dynamiques si fréquents chez la femme . 

La pathologie de la sphère vésico-sphinctérienne de l’homme intéressera les altérations survenant sur le 
moteur vésical et sur le système  résistif ; de ce fait nous allons être amenés à considérer la prostate , l’urètre et le 
détrusor .  

 
 
 
 

 
 I    RAPPEL ANATOMIQUE 

 
  1.   LA PROSTATE   

C’est à partir de la moitié du deuxième mois de gestation que l’appareil génital se différencie , le 
processus de développement de la prostate est terminé au 4 éme mois de la vie , l’aspect de la glande restera 
inchangé jusqu’à la 10 ème année . 

Située dans le petit bassin , sous la vessie traversée par l’urètre , la prostate adulte a la forme d’un 
marron d’inde , creusée sur sa face postérieure d’une gouttière médiane verticale , avec à sa face supérieure ou 
base un bourrelet transversal qui la divise en deux parties : 
 - une partie antérieure vésicale livrant passage à l’urètre  
 - une partie postérieure ou séminale perforée par les orifices des  canaux éjaculateurs abouchés dans le 
veru montanum et formés par la réunion vésicules séminales et canaux déférents.  
Par l’extrémité inférieure de la prostate ou bec sort l’urètre. 
La glande pèse environ 15-25 gr et mesure environ 30 mm de haut, 40 mm de large et 30 mm d’épaisseur à sa base . 

La constitution anatomique de la glande permet de distinguer d’une part la glande proprement dite 
divisée en zones et, d’autre part, la capsule ( Y.M.ALLAIN ) 
 
1 .1- LES ZONES PROSTATIQUES    

Il est classique depuis LOWSLEY (dès 1912) de décrire 5 lobes différents d’origine embryologique, 1 lobe 
postérieur, 2 lobes latéraux, 1 lobe antérieur et 1 lobe médian. 

Depuis Gil VERNET et Marc NEAL ont affiné cette classification pour décrire des zones inhomogènes 
appelées portion caudale , portion craniale , séparées par une zone intermédiaire , on sait que le cancer de 
la prostate apparaît en règle générale dans la portion caudale . 
Mais on identifie également 5 zones de signification morphologique fonctionnelle et pathologique 
particulières ( Y.M.ALLAIN ) 

Organisée autour d’un repère essentiel : l’urètre qui fait un angle ouvert en avant de 35 ° au niveau du veru 
montanum , zone d’arrivée dans l’urètre du liquide séminal . 
- La zone centrale  postéro-supérieure - 5 à 8 % des cancers 
- La zone périphérique  - 70 % de la masse totale - siège de la majorité des cancers 
- La zone de transition  - site principal de l’hypertrophie bénigne de la prostate 
- Le tissu péri-prostatique  - fait d’éléments glandulaires et de fibres musculaires lisses - il joue le rôle de sphincter 
lisse  
- Le stroma fibro-musculaire antérieur  - véritable barrière à l’invasion  
 

Nota : la glande est entourée d’une couche de fibres musculaires en continuité avec les fibres du stroma. 
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 1.2 - RAPPORTS DE LA PROSTATE  
 
 
 
 1.2.1 RAPPORTS INTRINSEQUES 
 
 
 
 - L’urètre prostatique fait suite au col vésical et traverse la prostate, ses deux portions, proximale et 
distale , sont séparées par le veru montanum 
 - Le sphincter strié entoure le bec prostatique et est constitué de deux parties, le para-urètre entourant 
l’urètre et le péri-urétral dépendant du plancher pelvien . 
 
1.2.2 RAPPORTS EXTRINSEQUES 
 

 En arrière : la face postérieure de la prostate répond  
 - sur la ligne médiane à la face antérieure du rectum par l’intermédiaire de l’aponévrose de Denonvilliers  -
1- 
    - latéralement, l’aponévrose de Denonvilliers s’unit aux lames sacro-recto-génito-pelviennes de DELBET 
( dans lesquelles circulent les nerfs pelviens érecteurs )  
 - en avant : la prostate répond à l’espace pré-prostatique limité par la synchondrose pubienne en avant , 
en haut par les ligaments pubo-prostatiques qui s’attachent au col vésical , en bas par le ligament transverse du 
pelvis  
 - en bas , le bec prostatique répond au plancher périnéal moyen et au bulbe des corps spongieux  -2- 
 - en haut , la base répond au trigone vésical en arrière aux vésicules séminales et au cul de sac de 
douglas où plongent les anses intestinales  -3- 
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1 : col vésical  -  2 : vessie  -   3 : prostate lobe postérieur -  4 : coque prostatique -  5 : urétre prostatique et son 
manchon sphinctérien (fibres lisses )-  6 : traversée du plancher pelvien et sphincter externe           ( fibres 
striées) - 7 :vésicule séminale - 8 ampoule déférentielle-  9 : nerf érecteur - 10 : fascia ou aponévrose de 
Denonvilliers-  11 : rectum (image ASTRAZENECA). 
 
 
1.3 - L’INNERVATION 
 
     Complexe : sympathique - parasympathique et somatique. Les nerfs érecteurs et hypogastriques forment 
le plexus hypogastrique, juste en arrière des vésicules séminales puis, par les lames de DELBET les bords latéraux 
de la prostate et se retrouvent en avant d’elle pour pénétrer les corps caverneux.  
 
1.4 - FONCTION DE LA PROSTATE  
 

La glande participe à la sécrétion du liquide séminal, notamment en fabriquant certains composants, mais 
surtout ( pour ce qui nous concerne ) en sécrétant certains marqueurs biologiques dont :  
- le PSA ( Prostatic Specific Antigene ) 

L’éjaculat est de volume moyen de 3 ml, avec 0,5 ml de participation prostatique  
 
 
 
  
 

Veru-montanum 
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2   LA VESSIE. 
 

La vessie est un réservoir musculo-muqueux destiné à recevoir et à contenir les urines dans l’intervalle 
des mictions. 
Embryologiquement la vessie est constituée par deux feuillets d’origine différente. Le dôme est d’origine 
mésoblastique alors que la base est d’origine endoblastique. 
 
2.1. SITUATION ET RAPPORTS 
En avant la symphyse pubienne. 
En arrière l’appareil génital et le rectum. 
En bas la prostate et le plancher pelvien. 
En haut : le péritoine. 

Vide , la vessie est uniquement pelvienne , pleine elle devient abdomino-pelvienne  s’élevant au dessus 
de la symphyse pubienne et peut se palper dans l’hypogastre. 
2.2.  STRUCTURE 
Pour un diamètre moyen de 6 à 8 cm , la capacité physiologique moyenne est d’environ  300 ml qui correspond à 
un besoin mictionnel ; vers 5OO ml le besoin devient douloureux et ne peut être différé longtemps. 
La vessie est un muscle lisse comprenant trois couches musculaires recouvertes d’une muqueuse. 
La couche musculaire externe est dite longitudinale (de haut en bas). 
La couche musculaire moyenne siège essentiellement au niveau du col vésical, elle est circulaire. 
La couche interne se prolonge dans l’urètre et tend à prendre une disposition hélicoïdale. 

On isole par ailleurs entre les orifices urétéraux,  le muscle trigonal qui est une extension de la 
musculature urétérale. Le muscle trigonal s’étend des deux orifices urétéraux jusqu’au col de la vessie, formant 
une zone triangulaire à pointe inférieure appelée : le trigone. 

Au niveau du col , il n’existe pas à proprement parler de sphincter interne , celui-ci est en effet constitué 
par les fibres circulaires  et d’autre part par les fibres prolongées de la couche musculaire longitudinale. 
2.3 INNERVATION 
 

Le fonctionnement de la vessie nécessite la mise en oeuvre d’un système à la fois neuro-végétatif et 
somatique, comprenant des centres médullaires, supra-médullaires,  corticaux et sous-corticaux. 

2.3.1. L’influx para-sympathique est issu de la colonne intermédio-latéralis des métamères S2.S3.S4 qui 
vont former les nerfs érecteurs avec relais au plexus hypogastrique. Essentiellement moteurs du détrusor et de 
l’urètre postérieur. La sensibilité transmet la sensation de besoin et de douleur, le médiateur chimique est 
l’Acetylcholine. 

2.3.2. L’influx sympathique est issu  de la colonne intermédio-latéralis au niveau des métamères D10 à L1 . 
L’influx est véhiculé par les nerfs hypogastriques,  et parvient au niveau de la vessie à des récepteurs corticaux et 
sous corticaux qui ont une action facilitatrice lors du remplissage. 
Les récepteurs Béta sont disposés  surtout au niveau du dôme, alors que les récepteurs Alpha sont présents au 
niveau du col et de l’urètre . 

2.3.3. Contrôle des centres supérieurs. 
Centres corticaux et sous corticaux, leur activité n’apparaît pas immédiatement après la naissance mais 

est le fruit d’une maturation.   
 
2.4   PHYSIOLOGIE DE LA MICTION. 
 

Sécrétée  de façon continue par les reins (5 à 15 ml/m) excrétée par les orifices urétéraux, l’urine est 
stockée dans la vessie. Celle-ci s’adapte au volume jusqu’au moment volontairement choisi en fonction des 
besoins et de la vie sociale , où elle se vide. La compréhension de la fonction vésicale a grandement bénéficié 
d’un examen fréquent en uro-gynécologie et que chaque confrère devrait connaître ; c’est le bilan uro-dynamique 
(BUD). Ce bilan se compose de quatre épreuves. 
2.4.1  Le BUD  
a) La débitmétrie. 
Mesure le débit instantané et indique la qualité et la morphologie du jet urinaire lors d’une miction  dans un 
débitmètre. Elle est suivie d’un sondage post-mictionnel pour évaluer un éventuel résidu. 
b) La cystomanométrie: 

Enregistre la pression vésicale (PV), la sensibilité de la vessie, son activité, sa contractilité, et sa 
compliance (rapport volume/ pression) Parallèlement est mesurée la pression urétrale (PU) Ces mesures permettent 
de vérifier l’harmonie de la balance mictionnell . Dans l’idéal la PV n’augmente que très peu durant le remplissage ( 
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de 10 à 20 cmh20 pour 300 à 500 ml). La PU augmente au fur et à mesure du remplissage (réflexe de garde) Au 
moment de la miction (besoin urgent) les pressions s’inversent la PV augmente, la PU s’effondre. 
c) La profilométrie. 

Le profil de pression urétrale analyse la qualité et la longueur du système de clôture sphinctérien. 
Essentiellement la pression de clôture maximale urétrale (PCUM) déterminant dans la continence : normalement 
110-âge à 20 % près. Sa longueur fonctionnelle 25 mm chez la femme et de 60 à 70 mm chez l’homme  avec une 
zone correspondante à l’urètre prostatique : la plateau prostatique. 
d) L’électromyogramme. 

Qui mesure l’activité électrique du sphincter strié urétral ou plus couramment par électrodes en périanal 
l’activité globale des muscles du plan superficiel du périnée synergique du strié urétral. La synergie vésico-
sphinctérienne et la qualité du recrutement à l’effort sont ainsi examinées.  
 
2.4.2 La balance mictionnelle; 
 
a) Phase de remplissage: 

 La diastole sous la dépendance du système sympathique. 
 Dépend de  la souplesse et de l’élasticité du détrusor et de la qualité du sphincter. L’extensibilité du détrusor est 
liée à la richesse en fibres visco-élastiques. La continence est assurée à la fois par le sphincter lisse et par le 
sphincter strié. Pendant le remplissage il n’y a pas physiologiquement de contraction vésicale en dehors de la 
toux et autres efforts. La vessie est normoactive, la pression demeure basse (environ 10 à 20 cmH20) la PU 
augmente de façon progressive. 
b)Phase mictionnelle: 

La systole sous la dépendance du système para-sympathique et du somatique. 
L’évacuation vésicale s’effectue grâce à la contraction du détrusor et à l’ouverture en entonnoir du col vésical et 
du sphincter urétral strié. Au niveau de la vessie, la pression s’élève brutalement, précédée par l’ouverture du 
sphincter. Après la miction les pressions retrouvent leur niveau antérieur. 
c) Contrôle neurologique; 

Le système sympathique est le support de la continence grâce aux récepteurs. Les récepteurs béta 
adrénergiques myorelaxants présents surtout au niveau du détrusor, et les récepteurs alpha adrénergiques 
myocontractants responsables lorsqu’ils sont stimulés du tonus urétral. Leur inhibition entraîne au contraire un 
relâchement de la région cervico-urétrale où ils sont nombreux. 

Au moment de la miction l’action du para-sympathique est prépondérante. Ce système ne comprend 
qu’un seul type de récepteurs : cholinergiques .En fait, le contrôle neurologique dépend de l’harmonie entre les 
différents systèmes. Toute action renforçant un système renforce l’autre et inversement.   
 
 
 
 
 

II- PATHOLOGIE        fig 4 
 
 
 
1 . DE LA PROSTATE 

- La prostate prend du volume de façon inéluctable avec l’âge  par développement d’une tumeur bénigne 
: l’adémome prostatique. ( hypertrophie bénigne de la prostate ou HBP) 
Cet adénome est le plus souvent silencieux du point de vue clinique. Seulement 10 % de l’ensemble des 
individus par la gêne occasionnée par l’HBP seront menés à une intervention chirurgicale dont les 
séquelles pourront bénéficier de nos techniques rééducatives. 

- Le cancer de la prostate est le deuxième élément en fréquence de la pathologie prostatique pouvant aboutir à une 
cure chirurgicale. 
Les altérations fonctionnelles de l’appareil vésico-sphinctérien de l’homme que l’on peut assimiler globalement à 
une gêne par obstacle auront pour conséquences trois expressions cliniques isolées et parfois concomitantes. 
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Adénome prostatique bénin (Image ASTRAZENECA) La flèche jaune figure le trajet des nerfs 
érecteurs. 
 
 
 
1.1 - DYSURIE PAR OBSTACLE 

L’adénome gênera le bon écoulement du fluide. Le jet sera fin avec latence mictionnelle gouttes 
retardataires et miction saccadée. 
 
1.2 - POLLAKIURIE ET IMPERIOSITE PAR INSTABILITE VESICALE  

Pour évacuer l’urine le détrusor va s’hypertrophier. La musculeuse s’épaissit au dépend de la capacité 
vésicale , de plus , peu à peu s’installeront des contractions non inhibées plus ou moins importantes  avec 
apparition d’une pollakiurie nocturne ( 2éme moitié de la nuit) puis diurne et enfin impériosité pouvant entraîner 
des fuites urinaires. A l’urographie la vessie prendra un aspect crénelé typique de la « vessie de lutte » avec 
résidu post-mictionnel. 
 
1.3 - ALTERATION DE LA FIBRE STRIEE DU SPHINCTER  

Le plus souvent ce dernier perdra de la puissance, suppléé par l’adénome, il peut s’atrophier ou , au 
contraire deviendra hypertonique pour faire face aux multiples velléités contractiles de la vessie . 
 
Les symptômes seront identiques pour l’HPB et le cancer mais, dans ce dernier cas les troubles traduisent 
souvent un cancer évolué. Trois examens essentiels font maintenant partie du bilan prostatique : 
Le toucher rectal; 
L’Echographie endorectale. 
Le dosage du PSA. 
 

 



 8

 
 
1.4 - LE CANCER DE LA PROSTATE 
 

Il doit absolument être détecté chez le sujet de moins de 70 ans d’âge physiologique. Le toucher rectal 
simple en détecte moins de 10 %, l’échographie 14 % , le PSA 2 % dans un seuil liminaire , mais 28 % lorsque le 
taux est au-dessus de 10 Ng/ml ( seuil normal 2 Ng/ml et 4 Ng/ml après 60 ans ) , mais les trois combinés ont une 
valeur prédictive bien plus grande . A la moindre suspicion l’urologue fera une série de biopsies seul examen 
affirmant le diagnostic et étudiant la différentiation de la tumeur (indice de GLEASON). 

Les pathologies décrites ci dessus sont les plus fréquentes chez les hommes. Bien évidemment les 
pathologies déjà connues chez les femmes atteindront également les hommes, qu’elles soient traumatiques 
congénitales ( spinabifida par exemple ), neurologiques centrales ou périphériques . Le traitement en sera 
strictement identique et a déjà été traité par ailleurs. 
 
 
 

 
 
Adénocarcinome (Image ASTRAZENECA) Flèche jaune = trajet du nerf érecteur. 
 
2  DE LA VESSIE 
 
2.1.L’hyperactivité vésicale. La pression est instable et incontrôlable. 

Elle est consécutive à un obstacle (adénome  prostatique )ou à une maladie neurologique (SEP 
neuropathie périphérique, séquelles de trauma crânien ou médullaire , maladie congénitale comme les agénésies 
lombo-sacrées). 

Mais la vessie peut également devenir instable  en raison d’infections urinaires, de lithiases,ou d’épines 
irritatives géographiquement éloignées mais métamèriquement proches: escarres  par exemple. 
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Il existe également  une hyperactivité parfois associée à une dysurie après les interventions  chirurgicales de la 
sphère vésico-vaginale.( Correction de cystocèle ,cure d’incontinence urinaire). 
2.2.Le cancer vésical étendu. 

Nous n’en parlerons que marginalement. En effet le chirurgien remplace la vessie tumorale                 ( 
carcinome urothélial infiltrant ) ,par un segment d’intestin grêle. C’est l’entérocystoplastie, dont il est intéressant 
d’avoir une information; En effet cette néo-vessie occasionne quelques problèmes d’adaptation pour lesquels le 
kinésithérapeute peut éventuellement intervenir. Le patient n’aura plus d’envie réelle  (les récepteurs vésicaux 
ayant disparu) il faudra donc qu’il vide sa « vessie » régulièrement. D’autre part et bien que les nouvelles 
techniques chirurgicales essaient de pallier ces inconvénients, le patient peut avoir encore des fuites impérieuses  
par contractions involontaires  du greffon qui vont se soigner  comme s’il s’agissait d’un tissu vésical. Signalons 
enfin le désagrément d’observer dans les urines des résidus de mucus intestinal que le patient devra supporter à 
vie. 
2.3 Les vessies hypocontractiles, hypoactives. 

Peuvent être la conséquence de maladies neurologiques ou de traumatismes médullaires, mais aussi de 
distension chronique de la vessie; En effet lors des comas ou des troubles de la conscience, si la vessie n’est pas 
vidée spontanément ou par sondage, la distension des fibres lisses peut aller au-delà de leur capacité et 
engendrer une inhibition passagère ou chronique. On se retrouve alors devant de grandes vessies flasques ne se 
vidant pas ou très mal. 

L’auto sondage sera naturellement le traitement de choix avec des myorelaxants éventuels  en cas 
d’hypertonie urétrale. D’autres techniques sont possibles (le biofeedback vésical) mais sont réservées au milieu 
hospitalier. 
 
 
 
 

III - TRAITEMENT 
 

Le traitement médical des troubles liés à la pathologie prostatique non opérée n’a pas grande 
signification pour nous . Il vaut mieux s’attacher au versant curatif, c’est à dire chirurgical de l’adénome ou du 
cancer . 
 
1 - CHIRURGIE DE L’ADENOME   
 
 
- Soit par voies naturelles : c’est la résection classique avec un résecteur transurétral qui va découper la prostate 
en copeaux . fig 5 
- Soit par voie transvésicale sus pubienne le plus souvent,  ou rétro pubienne respectant la vessie. C’est 
l’adénomectomie, technique obligée lorsque la prostate est trop volumineuse.  
- Suites opératoires : 

Simples , la sonde vésicale est enlevée au  4/ 5 éme jour. 
Le sphincter lisse vésical ayant été emporté,  l’éjaculation se fera par voie rétrograde vers la vessie, en effet, par 
réflexe au moment de l’éjaculation le col de la vessie se ferme n’autorisant pas l’ascension de l’éjaculat. 
0,2 à 3 % des opérés auront une incontinence urinaire d’importance variable. 

Le mécanisme de cette incontinence résulte soit de la persistance de l’instabilité vésicale qui demeurera 
même si la prostate est enlevée, soit de l’insuffisance du SSU déshabitué ou lésé en per opératoire, soit 
des deux mécanismes réunis. 
Rappelons qu’il n’existe aucune raison pour que l’adénomectomie ou la résection de la prostate soit la 
cause d’une impuissance organique. 
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Résection prostatique soit par voie naturelle soit par voie sus -pubienne ou par 
coelioscopie. La filière vésico urétrale est respectée , la coque prostatique est en place, les 
nerfs érecteurs  ( flèche jaune) ne sont pas lésés. (image ASTRAZENECA) 
 
 
 
 
 
 
2    -CHIRURGIE DU CANCER DE LA PROSTATE 
 

Le cancer de la prostate du sujet jeune, localisé à la glande est le plus souvent traité par vésiculo-
prostatectomie totale élargie; 
L’intervention consiste en l’ablation des relais ganglionnaires ilio-obturateurs dans un premier temps puis 
l’exérèse de la prostate, des vésicules séminales,  et des canaux éjaculateurs. 

Le rétablissement de la continuité urinaire est assuré par une suture du col vésical sur l’urètre 
sphinctérien. 
Cette intervention a deux conséquences. 
 1°) La récupération secondaire d’une continence qui peut être imparfaite. 
 2°) La disparition dans la grande majorité des cas des érections par section des nerfs érecteurs. 
 

Morbidité : en France 38 cas pour  100000 annuels. En Europe 85000 cas nouveaux par année soit près de 
13% des cancers masculins. 
Mortalité : 10% en France donc au second rang, le premier étant le K des poumons. 

Suites opératoires. 
Simples en principe s’il n’existe pas d’extension obligeant à un traitement par radiothérapie ou chimiothérapie. 
La sonde est enlevée à  7/8  jours. 
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Prostatectomie radicale : la filière vésico urétrale est interrompue, la coque prostatique est 
enlevée les nerfs érecteurs risquent d’être en partie ou totalement lésés. ( image 
ASTRAZENECA) 
 
 
3 CHIRURGIE DU CANCER DE LA VESSIE ( vue chap.II paragraphe 2.)  
 
⇒ Ce qu’il faut retenir: 
Résection par les voies naturelles avec le résecteur) la prostate est enlevée par copeaux le sphincter lisse est 
emporté , le sphincter urétral et l’urètre prostatique sont respectés. 
A ciel ouvert par voie transvésicale ou rétro-pubienne la prostate est énuclée  en monobloc. 
En revanche la prostatectomie totale ou élargie soit par voie sus-pubienne ou périnéale ( jamais par voie 
naturelle) oblige à une exérèse  de l’urètre prostatique et de la prostate bien entendu.Le chirurgien fera alors 
une suture vésico-urétrale  Les vésicules séminales seront emportées et il existe un risque de lésion des nerfs 
érecteurs. 
 
 

VI  - REEDUCATION. 
 

La cicatrisation d’une intervention sur la prostate est acquise en 5/6 semaines. 
La prescription de la rééducation dépendra bien évidemment de la persistance et de la gravité de l’incontinence ou 
de la  pollakiurie. 
 

En règle générale en pré-opératoire  que ce soit  pour une résection ou adénomectomie pour HBP , une 
prostatectomie radicale ou une entérocystoplastie le kinésithérapeute n’intervient hélas qu’à la demande du 
chirurgien. Le plus souvent cette prévention s’effectue en milieu hospitalier lorsque l’équipe médico-chirurgicale 
travaille en bonne collaboration et un grand respect mutuel. 

Il peut s’agir pour le patient externe d’une courte série (3 ou 4 ) de séances d’apprentissage du contrôle 
sphinctérien après évaluation et explications des techniques post opératoires. On peut à l’occasion préciser les 
différentes étapes de la récupération et des dommages potentiels encourus. 

On peut également mettre en rapport les patients traités par entérocystoplastie et les futurs opérés afin 
de dédramatiser cette intervention qui demeure assez traumatisante. 
 



 12

1. L’Incontinence par insuffisance du strié. 
 
Contexte: 

 Alors que le patient en pré-op se plaignait d’un jet fin, faible, goutte à goutte, parfois avec besoin 
d’initier la miction par poussées abdominales, il arrive au cabinet en vue de sa rééducation avec une volumineuse 
protection déjà trempée, ou pire, avec un invraisemblable accoutrement fait de gants de toilettes et de papiers 
journaux en guise d’absorbant. 

Il raconte que bien que sec la nuit, il ne peut à son grand regret empêcher sa vessie de se vider dès qu’il  
se lève du lit ou d’un siège. 
 
1.1. L’examen clinique. 
 

Essentiellement le toucher (anal et non profond) pour évaluer le SAE et le PR mais aussi la bonne 
synergie. 
Le doigt de gant lubrifié, en déplissant la marge anale de l’autre main, la pénétration se fait avec douceur, le 
patient en latéro-cubitus, la résistance est appliquée face palmaire vers le coccyx. On peut contrôler le testing au 
toucher mais  aussi à la vue. A chaque contraction le pénis en effet se rétracte. Pour ceux qui sont équipé une 
mesure de la force contractile est annotée afin de contrôles successifs et pour choisir les résistances  adéquates. 
 
1.2  Le Matériel. 
 
- Sonde diabolo simple 
- Sonde longue avec trois anneaux fixants (SUGAR) 
- Sonde avec ballonnets gonflables ( GEYRE) 
- Sonde doigtier (SUGAR) 
- Electrodes collées en périanal 
- Electrodes anneaux à la base du pénis. 
- Myomètre 
- Stimulateur et BFB 
   Notre matériel est suffisamment varié pour couvrir tous les besoins. 
 
1.3  La SEF. ou plus exactement l’Electromyostimulation  (EMS) 
 

Il n’est pas utile de revenir sur l’efficacité de l’EMS du muscle non dénervé. De nombreux travaux  en 
font foi. Mais lorsque le muscle est dénervé ou partiellement dénervé ce qui est le cas lors des neuropathies 
périphériques traumatiques ou iatrogènes, il n’est pas inutile de rappeler quelques notions. 

Les muscles contiennent des facteurs de croissance pour le motoneurone. La ré innervation s’effectue 
par un processus de bourgeonnement axonal (le sprouting des Anglo-saxons) dont le signal est libéré par les 
fibres musculaires dénervées ou amyotrophiées et va diffuser à l’intérieur du muscle. 

On sait depuis les travaux de M.C BROWN et R.L HOLLAND 1979 que le sprouting axonal dans un 
muscle dénervé est complètement inhibé par la stimulation directe du muscle. 

Toutes ces données permettent donc de poser la question d’un éventuel rôle de la restauration d’une 
activité musculaire, même si elle est artificielle et provoquée par stimulation, sur la qualité du processus de ré 
innervation. 

Les protocoles de stimulation adéquate dans ce cas sont encore mal précisés et l’éventuel rôle néfaste de 
la stimulation n’est donc pas à exclure. J.P. POUGET CHU la Timone 13385 Marseille cedex 5 

En conséquence si de fortes présomptions sont en faveur d’un processus de sprouting en cours, il faut 
avoir la sagesse de ne pas stimuler. Ceci étant précisé on peut alors mettre en route une EMS. 
 

Par l’intermédiaire du SAE ou de la jonction recto-anale on obtiendra par voie réflexe (afférent NHI par la 
branche anale ou pubo-rectale,corne antérieure SII -SIV ( noyau d’Onuf) efférent NHI du sphincter strié urétral et 
ischio-caverneux) une stimulation avec le classique rectangulaire bi-phasique à moyenne nulle 50hz avec 250 à 
300 micro secondes de largeur d’impulsion. 

L’intensité doit être suffisante, bien qu’en dessous du seuil douloureux pour qu’on observe une 
rétraction de la verge à chaque impulsion. On multiplie en pratique par 1.5 à 2 l’intensité de la première perception. 
Pour les thérapeutes les plus exigeants on recommandera le protocole d’André MAMBERTI-DIAS expliqué par 
ailleurs dans le manuel (voir le site à la rubrique « livres »). 
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1.4  La bio rétroaction  (BRA) 
 

Elle est essentielle à une bonne récupération. Elle permet dans un premier temps d’intégrer ou de 
réintégrer l’usage et la fonction du système verrouilleur dans le schéma corporel. 
Les exercices seront simples au départ pour devenir plus rapides et difficiles en résis tance à chaque nouvelle 
séance. Ceci afin de respecter les différents régimes de travail de la musculature striée. 

Il conviendra progressivement d’habituer le patient à refaire ces exercices dans les situations 
orthostatiques où il observe généralement les fuites. 

Dès que la réserve vésicale sera suffisante, le patient s’entraînera à verrouiller, puis se lever en 
verrouillant, puis un vase de recueil sous la verge rester quelques secondes debout en s’efforçant de maintenir le 
verrouillage. Puis déverrouiller sans uriner. Après succès de la dernière opération  et en phase d’attente faire 
verrouiller puis fléchir plusieurs fois les genoux. Si succès, déverrouiller et refaire l’exercice etc. 

Parallèlement on veillera à réduire la taille des protections. En effet l’appareillage peut aller du Penilex avec 
poche de recueil jambier  24 h sur 24, au Penilex porté de jour seulement, puis sans Penilex 2h le matin, en 
allongeant progressivement etc, jusqu’à la fine protection genre protège slip, en passant par les coques 
péniennes et les protections plus ou moins  épaisses avec grip dans le slip. On peut, bien entendu si on dispose 
d’un contrôle télémétrique, combiner ce dernier avec un contrôle de miction « stop and go ». 
 
 
 
 
1.5 Technique personnelle 
 
 
 

Au fil de la pratique, nous avons mis au point des techniques visant à obtenir une optimisation des résultats. 
La myostimulation + travail debout contre résistance par charges additionnelles montre un gain de 5 à 10%. (Essai 
contrôlé randomisé versus technique classique, statistiques à paraître). 

Le patient est entraîné pendant 5 séances de sorte que la contraction anale s’effectue de façon isolée et 
bien corticalisée. 

Dès la sixième séance la myostimulation s’effectue avec la sonde diabolo classique pendant 10 m avec un 
courant wobulé de 60/20 Htz de 3 s chaque suivi de 12s de repos. Le patient est ensuite équipé avec une sonde 
ballon « Périnéomax » ( voir pour plus de détail le site à la rubrique ‘’nos outils’’). Le ballon est légèrement gonflé 
après introduction avec 30 ml d’air. En position debout bassin contre mur talons à 30 cm de la plinthe afin de 
bloquer le bassin. Le tube d’insufflation est alors lesté avec des masses trouées que l’on enfile et bloque par un 
clip. 

Le patient voit devant lui par l’intermédiaire d’un miroir les élévations successives des charges. Les 
séries augmentent progressivement ainsi que les charges. La charge initiale est déterminée par le thérapeute en 
fonction de la force de l’élévateur de l’anus. A titre indicatif un test de force égal à 40µV peut être lesté à 200g au  
départ. 

Un tissu absorbant est disposé entre les pieds du patient si  besoin, afin de recueillir les fuites. Ces 
dernières sont abondantes en début de rééducation à l’initiation de la  contraction et au décours de la relaxation. 

La perception de cette fuite par le patient est un repère sensoriel puissant agissant en rétrocontrôle. 
D’autre part on peut peser le linge absorbant et mesurer ainsi le retour vers la continence. 
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2. L’incontinence par hyperactivité vésicale. 
 

Demeure fréquente même après cure chirurgicale si le détrusor était hypertrophié. 
 
Contexte: 

En ce qui concerne la vessie de lutte, le patient se plaint d’avoir des fuites en ‘’jets ’’ contemporaines ou 
non d’une envie , non liées à l’effort , de plus ces impériosités existent la nuit.. 
2.1  L’examen clinique. 

C’est aprés le toucher anal et le bilan du système verrouilleur l’interrogatoire qui est essentiel. 
- Installation d’un calendrier mictionnel. 
-Comptage des protections et leur poids. 
-Agenda du retrait progressif du Penilex. 

Surveillance de la prise éventuelle des anticholinergiques (DITROPAN-DRIPTANE) 
 
2.2.L’électromyostimulation. 
 
On aura avantage à appliquer un courant inhibant pur 10 à 20Hz si l’impériosité est dominante , ou un courant 
Wobulé 10-50 Hz s’il existe une insuffisance musculaire parallèle. 
  
2.3. Particularité. 
 

De grandes amputations sont parfois nécessaires,  prostate, rectum  et canal anal  terminée par une 
colostomie (Anus artificiel à la peau) On se retrouve devant un périnée sans orifice anal et tout de même une 
incontinence urinaire. Le cas est rare mais possible. Il convient alors de stimuler par la base du pénis . Cette voie 
fonctionne également pour la BRA. 

Périnéomax : 
 
Kit de travail au cabinet et ou au domicile. 
Comprenant : 
 

Une tubulure équipée d’un ballon 
gonflable par une valve 3 voies (ici en 
bleu) et une extrémité supportant les 
masses trouées. 
 
Trois masses de 25-50 et 100g bloquées 
par un clip. 
 
Une seringue livrée avec le kit permet le 
remplissage 
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Il peut également arriver que la vessie soit hypocontractile ou que le sphincter urétral soit hypertonique 
notamment lors des maladies neurogènes périphériques ou centrales concomitantes aux maladies 
prostatiques. Dans ces cas et comme pour les troubles urinaires déterminés par la SEP ou par les 
traumatismes médullaires, le rééducateur peut être amené à apprendre au patient et à surveiller la 
technique de l’auto sondage itératif rendu  très facile par la mise à disposition de sondes pré-lubrifiées 
remboursées sur prescription médicale. 

 
2.4. Le traitement à domicile. 
 
Dans quelques cas: 
-Impossibilité de se déplacer 
- Départ à l’étranger 
- Traitement à visée palliative. 
On peut conseiller la stimulation à domicile. 
Mais il est un cas ou la stimulation ambulatoire à domicile ouvre une perspective intéressante .Il s’agit des 
vessies impérieuses ou instables des maladies dont la guérison n’est pas espérée. SEP, trauma médullaire haut et 
autres affections chroniques. 

Il convient de saturer la tunique vésicale d’influx inhibants si possible 2 à 3 fois par 24 h  par séquences 
de 20 minutes. Ces stimulateurs délivrent au choix un courant biphasique alternatif (SUGAR) soit un 
courant maximal constant (PLEVNIC). Il faut alors habituer le patient à positionner la sonde et à manier 
les commandes. Généralement il s’agit d’un boîtier miniaturisé pré-programmé en temps et en plage de 
courant. Le patient choisissant seulement l’intensité. 

Sur prescription  médicale le boîtier et la sonde diabolo sont pris en charge. 
Bien que cette méthode soit facilement détournée par quelques thérapeutes pressés ou peu respectueux 

des bonnes pratiques, son utilité apparaît d’autant plus que l’expérience et les prestigieux travaux de Magnus 
FALL ont montré son efficacité. 

A signaler pour information des techniques chirurgicales avec implantation de neuro-modulateurs qui 
semblent donner des résultats prometteurs. 
 
 
 
 

IV  .  RESULTATS 
 

Sur les HPB opérées il n’existe pas dans notre série de cas non guéri. Quelques gouttes retardataires 
peuvent  subsister .Apprendre alors aux patients à presser avec la pulpe digitale  de bas en haut et d’arrière en 
avant dans une zone allant de l’anus aux  testicules afin de chasser les dernières gouttes post-mictionnelles. 

Sur les prostatectomies élargies : à notre connaissance 10 à 15  cas non guéris après 90 séances de 
rééducation  ( en vingt ans rassurez vous ! ) pour lesquels il faut discuter de la pause d’un sphincter artificiel. 

Les entérocystoplasties ont à peu près le même nombre de cas non guéris . 
Récidives: environ 10% reviendront après un an pour une série de consolidation. Les récidives sont en revanche 
 fréquentes et difficiles à traiter s’il existe une sténose post-chirurgicale avec sphinctérotomie ( ouverture d’un 
sillon sphinctérien pour libérer la lumière urétrale). 
 
1 Prescription : 

La première prescription de 20 semble être raisonnable, renouveler à la 15ème si le résultat est incomplet. 
Ne pas aller au-delà de 60 séances sans fenêtre de repos et bilan urologique. 
 
2  Surveillance. 

 - On peut après résection  être amené à réintervenir, récidive adénomateuse ou développement d’un 
cancer prostatique sur coque restante , ce qui occasionne le même type de problème que précédemment. 

-  La prostatectomie radicale impose une surveillance qui se fera régulièrement par étude du taux de PSA 
et en cas de ré ascension des chiffres par  un bilan d’extension comprenant : radiographie pulmonaire , 
échographie des reins, de la vessie, et scintigraphie osseuse. 
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V    PRATIQUE EXPRESS 
 

Cas de pratique courante : l’incontinence  modérée ou abondante après résection d’un adénome 
prostatique:ou adénomectomie, et prostatectomie totale. 

Contrôle soigneux sur le sujet en latéro-cubitus de la valeur de la sangle pubo-rectale et sphinctèrienne 
externe de l’anus. Noter  l’existence de synergie  aberrantes  et les corriger. 

Il sera plus facile d’exécuter la séance en décubitus jambes en crochets ou petit coussin hémi-cylindrique 
sous creux poplités. 

L’électromyostimulation sera guidée par les symptômes prédominants. 
Soit insuffisance du strié : 50 Hz l’intensité 1.5 à 2 fois le seuil de la première perception en sachant que le canal 
anal est bien plus sensible que le conduit vaginal. Ou wobulation 60/20Hz . 
Soit instabilité vésicale : 10 Hz ou courant maximal de Plevnik 
Soit mixte : selon votre installation rester sur 50 Hz ou wobulation 10/50 hz. 
 

Si la voie d’abord est impossible : hémorroïdes, cicatrices récentes, lésion anale etc: 
Stimulation avec électrodes à la base du pénis. Ou de part et d’autre de l’anus , ou sur noyau fibreux central du 
périnée. 
 
Néo-vessie ou entérocystoplastie : 
 

Le besoin n’est pas perçu, il existe des fuites surtout nocturnes par contractions intestinales. 
La myostimulation se fera comme pour les vessies instables. 

Dans tous les cas la bio rétroaction revêt une grande importance car elle permet de positionner le patient 
en situation .Le travail doit être facile à comprendre et à exécuter. La difficulté sera progressivement introduite. 

Le biofeedback consiste également, à mettre d’abord le patient debout lorsqu’il contrôle son plancher , 
puis secondairement en position de fuite. 

Dans tous les cas un gros travail comportemental devra être conduit. 
Mise en route de calendrier mictionnel. 
Mise en place du matériel collecteur  ou de protection puis de retrait progressif du matériel. 
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GLOSSAIRE 
 
 
ADENOME DE LA PROSTATE : Tumeur bénigne de la glande. 
ADENOMECTOMIE: ablation de la glande à ciel ouvert , urètre respecté. 
ASSYNCHRONISME ABDOMINO/PERINEAL Inversion de commande . 
COMPLIANCE: Rapport volume/pression (concerne l’adaptabilité des réservoirs vésicaux et rectaux). 
CYSTECTOMIE: Ablation de la vessie 
DYSURIE : difficulté à la miction. 
ENTEROCYSTOPLASTIE : remplacement du dôme vésical par un segment d’intestin grêle. 
HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE  (HBP) autre nom de l’adénome prostatique 
PROSTATECTOMIE : Ablation de la glande et de l’urètre prostatique. 
POLLAKIURIE : augmentation importante et anormale du nombre de mictions. 
RESECTION PROSTATIQUE : Ablation de la glande prostatique par voie naturelle au moyen d’un résecteur. 


