
1 Club d'Echanges en Pelvi-Périnéologie 



• S’applique à l’incontinence urinaire. 

• Bénéfice en terme de qualité de vie. 

 

• Cancer  de la prostate : 60 000 nouveaux cas / an 

 

• Traitement  le plus souvent  proposé: 

     prostatectomie radicale totale  (PRT) 

 

                          sexualité 

                           

                          continence urinaire 
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 Quelques études nous montrent les indications et les 
résultats de la rééducation de l’incontinence 
urinaire . 

            étude Repair-AFU  : après PRT 

                      . 55 % troubles urinaires 

                      . 80 % rééducation 

            Yves Castille (Dr réadaptation et kinésithérapie) 

                          à  4 mois post op 

                       . 80 % continents 

                       . 17 % protection 

                       .  3 % incontinents 
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L’exérèse concerne 

 

• la prostate 

 

• les vésicules séminales 

 

• l’urètre prostatique 

 

• les pédicules vasculaires  

4 



  

 

   mais  surtout  le   

SPHINCTER  LISSE 
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• La déficience sphinctérienne 
striée et lisse  

•  l’hyperactivité détrusorienne  

     

    sont les mécanismes les plus 
impliqués dans la persistance de 
l’incontinence post chirurgicale  
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      La lésion sphinctérienne 

      La fatigabilité musculaire 

                   favorise la déficience de la pression   

                   de clôture sphinctérienne. 

      Une hyperactivité vésicale pré opératoire 

      Un épaississement du détrusor 

                   facteur de risque + d’incontinence 

                   post op   

 

     RENFORCEMENT MUSCULAIRE                      
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AU REPOS      Pv  < Pc 
La pression  dans la vessie 
est faible (10 cm d’eau)  
+ poids des organes  abdo 
+ obésité   
 
 

A L’EFFORT  
Augmentation des  pressions 
 intra abdo 
 vésicale 
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• La pression vésicale ne varie pas  

• La pression de clôture est modifiée: 

             - la prostate n’assure plus le rôle de pression 

             - disparition du sphincter lisse 

             - diminution de longueur de l’urètre 

             - augmentation du diamètre de l’urètre              
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• La continence est précaire et toute augmentation de 
pression abdominale risque de provoquer une inversion 
du gradient de pression de telle sorte qu’une fuite peut 
survenir 

 

• La situation est transitoire, 

     Pc va augmenter 

 

 

• La rééducation pré opératoire est une indication de la 
prévention de l’incontinence urinaire 
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• Sphincter urétral 

 

• Muscles du plancher 
pelvien 

 

• Muscles abdominaux 
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• Sphincter urètral 

                                 - 36 % de fibres rapides (type II)                

                                   contractions d’intensité maximale 

                                   courte durée 

Constitué à: 

                                  - 64 % de fibres lentes (type I) 

                                    contraction  d’intensité faible 

                                     longue durée 

 

Ces derniers sont à privilégier pour optimiser     
l’endurance musculaire                         
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• La répétition de ces exercices entraine 

   une augmentation de force 

         

  Muscles du plancher pelvien : 

            Bulbo spongieux 

            Ischio caverneux 

            Transverse profond 

             Élévateur de l’anus 
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                       MUSCLES    ABDOMINAUX 

• Droits de l’abdomen 

• Obliques externes 

• Obliques internes 

• Transverse 
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REEDUCATION DE LA COMPETENCE ABDOMINALE ET 
DES CO-ACTIVATIONS MUSCULAIRES 

    Sur le plan fonctionnel, les mécanismes qui entraînent 
une  I.U.E ne peuvent pas complètement être 
expliqués par 

        - l’augmentation des pressions intra abdominales   
lors des efforts 

        - par la perte de la force 

        - par la perte de l’efficacité du plancher pelvien 

 

La gestion des pressions fait partie de la rééducation et 
de la prévention en pelvi-périnéologie. 
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Le testing abdominal a permis d’apprécier et de quantifier la 
qualité de la réponse abdominale au cours d’un effort de 
toux. 

Il assure l’évaluation de la compétence abdominale. 
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• La compétence de l’abdomen est acquise lorsque les 
efforts  (toux, éternuement, port de charge..) sont 
associés à une contraction du muscle transverse de 
l’abdomen assurant ainsi son gainage. 

• Les techniques de rééducation par le concept      
ABDO-MG vont dans ce sens. 
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• C’est une technique de la gestion du souffle par la 
compétence abdominale 
 

• c’est une rééducation thoraco-abdominale expiratoire en 
effectuant une coordination entre une expiration guidée et 
une contraction efficace de la paroi abdominale. 
 

• Ces exercices se font à l’aide d’un embout d’exsufflation* et 
d’un stimulateur spécifique 
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QUE PROPOSE LA KINESITHERAPIE 
ACTUELLEMENT 

 

 

     Prévenir et réduire au maximum l’incontinence post 
opératoire. 

     

     La kinésithérapie s’oriente vers  2 directions de travail : 

 

 

  

19 



 

   

 

             AXE DE REEDUCATION SPECIFIQUEMENT PERINEAL AVEC  

                         -   exercices du plancher pelvien 

                         -    biofeedback 

                         -   électrostimulation fonctionnelle avec différents 

                            paramètres pour solliciter l’ensemble des fibres 

 

               AXE PLUS GLOBAL INCLUANT 

                          le travail de la compétence abdominale 

                          les exercices d’adaptation à la vie quotidienne 
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5 séries de 5 maintiens pendant 30s 
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• Pour les muscles obliques 
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     Il est recommandé de faire ces exercices 

      régulièrement  4 à 5 fois par semaine, 

                                pas plus ………. 
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sinon … 
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• SEANCES PRE OP : nb 5 

-Permet une récupération de la  

continence plus rapidement 

-explication de l’anatomie 

-compréhension de la physio 

-renforcement musculaire 

-coopération et participation 

  

. SEANCES POST OP  

 choix des techniques de  

Rééducation selon le bilan 
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Permet de définir : 

• Les mécanismes de l’incontinence 

• Les symptômes 

• L’importance des troubles 

• Les contre-indications à certaines techniques 
de prise en charge (ex: pacemaker et ESF….) 
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• Date et type d’intervention 

• Âge et situation familiale (enfants en bas âge) 

• Profession et loisirs (port de charge, sport de 
haute augmentation de la PIA) 

• IMC, diabète (HAV), tabac, bronchite 
chronique 

• Constipation 

• Habitudes alimentaires et de boissons 
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• DITROVIE 

• CONTILIFE 

BUT = 

 évaluer l’effet de la rééducation sur les 
symptômes lors du bilan final 

 Remotiver le patient en cours de traitement 
lorsqu’il a l’impression de ne pas évoluer 
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Testing avec sonde EMG relié à un appareil de 
BFB 

 

• Mesure de la force maximale et moyenne en 
µV 

• Résultats objectifs et comparatifs entre 
thérapeutes 
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• Verrouillage périnéal sur effort de toux 

 

• Recherche d’inversion de commande 
abdominale  visuellement et à l’EMG 
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• Rassurer, dédramatiser 

• Expliquer les causes et 
mécanismes de son incontinence 
à l’aide de planches anatomiques 
simples 

• Faire comprendre au patient 
l’intérêt du TRAVAIL PERSONNEL 

• Consentement éclairé = facteur 
de réussite du traitement 

36 



37 



       

4 TECHNIQUES : 

• Rééducation comportementale et vésicale 

• Programme d’exercices à domicile de 
renforcement des muscles du plancher pelvien 
(PFMT) 

• Electrostimulation fonctionnelle (ESF) 

• Biofeedback (BFB) 
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a) Conseils d’hygiène de vie  = 
suppression des f. de risque 

• Tabagisme 

• Aliments diurétiques  

• Gestion des apports liquidiens 

• Eviction des irritants de la 
vessie : caféine (café, thé, 
sodas), alcool (vin blanc), 
camomille, édulcorants, épices 

• Éviter les sports à forts impact 
et forte augmentation de la 
PIA 

b) Rééducation vésicale ou 
mictionnelle 

• Objectif = diminution des 
mictions de précaution et 
augmentation du délai de 
retenu 

• Augmentation progressive 
de l’intervalle de temps 
entre les mictions en se 
basant sur le calendrier 
mictionnel rempli par le 
patient 
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• Exercices quotidiens  
• Basés sur le principe de la surchage progressive de l’ 

American College of Sport Medecine 
Comment? 
 En serrant l’anus et le périnée antérieur comme si on 

retenait à la fois un gaz et une envie d’uriner 
 Contractions lentes ou rapides en augmentant soit le temps 

de tenu soit le nombre de répétitions 
 
 Au début couché puis une fois le rythme et la perception 

acquis le patient peut faire ses exercices au fauteuil puis 
debout lors de ses AVQ statiques 
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• Au moyen d’une sonde intra-cavitaire avec 
suivi sur un écran par le patient des temps de 
stimulation et repos 
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• Diminution du tonus vésical par réduction des 
contractions désinhibées du détrusor  : stim des f. 
afférentes du N. pudendal 

• Augmentation de la Pcu par activation du sphinc. 
strié de l’urètre et de la musculature externe : 
stim des f. efférentes du N. pudendal 

• Action sur le plancher pelvien en améliorant 
l’activité neuro-musculaire, rendant les releveurs 
plus réceptifs à la commande volontaire, action 
trophique 

• Prise de conscience des muscles à contracter  
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• Meilleure si associée à un programme de 
rééducation complet 

• Doit ABSOLUMENT  être indolore 

• Réglage de l’intensité en fonction du ressenti 
du patient jusqu’au maximum supportable 
pour être efficace 

• Modalités de réglage en fonction de l’effet 
recherché :  
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• Dans le cas d’une HAV 
• Électrodes placées du côté droit,  
 à la cheville, en arrière de la malléole 
interne à 10 cm l’une de l’autre 
• Paramètres: 
-fréquence  : 10 Hz 
-courant rectangulaire biphasique 
-largeur d’impulsion : 220 µs 
-intensité : infra-motrice mA 
-durée :  min 
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• Ensemble de techniques qui permettent de rendre 
conscient une action biologique non révélée à la 
conscience par l’utilisation de signaux sensoriels 

• Par des instruments qui mesurent des potentiels 
électriques musculaires et transmettent ces 
informations en TEMPS REEL au patient qui progresse 
PAR LUI-MEME au cours de la séance à travers une 
succession d’erreurs/ réussites dans la réalisation de 
ses contractions 
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Buts : 
• Apprendre à contracter correctement les m. du 

plancher pelvien et à relâcher les m. antagonistes 
grands droits 

• Améliorer l’efficacité de la contraction par 
modulation de son intensité 

• Acquisition du verrouillage périnéal à l’effort dans 
différentes positions fonctionnelles au cours 
desquelles ont lieu les fuites 

• Motiver le patient 
 

            associé au PFMT il bénéficie de 
recommandations de grade A 
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1. Prise de conscience des m. du plancher pelvien (favorisée 
au préalable par l’ESF) 

2. Renforcement musculaire électif en fonction des f. 
musculaires ciblées 

3. Contractions réflexes avec apprentissage du verrouillage 
périnéal à l’effort 

4. Utilisation de nouvelles stratégies et automatismes dans 
les AVQ : soulèvement de charge, marche, escaliers, sauts 

               
               semi-automatisation de la contraction périnéale en la 
faisant passer du conscient au pur au semi-automatique 
comme la marche 
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• Appareil de BFB 

• Sonde anale EMG 

• 3 électrodes de surface 
pour recueillir les 
potentiels d’actions 
abdominaux 
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VIDEO : travail des fibres II en fin de séance avec 
mauvaise dissociation 
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VIDEO: Verrouillage périnéal à l’effort debout 
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