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Le point sur…

L’incontinence urinaire touche officiellement plus de 3 millions de femmes...
Toutefois, il est difficile d’établir une vraie prévalence à cause du tabou qui entoure
cette pathologie, en effet, de nombreuses femmes n’osent pas consulter. Il existe
pourtant différentes méthodes susceptibles de les aider au quotidien et parfois
de les soigner…

Lucile Poumarat-Pralus, kinésithérapeute-périnéologue, ancienne attachée à l’Hôtel-
Dieu de Clermont-Ferrand ; membre de l’Association Réseau Rééducation Périnéale
(ARREP) ; formatrice en rééducation périnéale, Clermont-Ferrand.
Déclaration d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.
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Rééducation de l’incontinence urinaire 
de la femme

©
 S
tih

l0
24

 - 
Fo

to
lia

.c
om

A vant toute rééducation, il est impératif de savoir de quel
type d’incontinence souffre la patiente. Selon la Haute

Autorité de santé (HAS), deux principaux types d’inconti-
nence se distinguent : l’incontinence urinaire d’effort (IUE) et
l’incontinence urinaire urgente (IUU). Par ailleurs, nous abor-
derons un troisième cas, l’incontinence mixte (IM) qui allie
IUE et IUU. 

w L’incontinence urinaire d’effort (IUE) 
Elle est définie par des fuites involontaires d’urine non précé-
dées du besoin d’uriner, qui surviennent à l’occasion d’un
effort augmentant la pression intra-abdominale, c’est un pro-
blème mécanique. Selon un rapport de l’Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes), “l’inconti-
nence urinaire d’effort (IUE) est la forme la plus fréquente. Elle
se caractérise par une faiblesse des muscles du périnée et du
sphincter strié urétral (SSU) qui empêchent naturellement les
écoulements d’urine.” Lorsque ces muscles ne peuvent plus

assurer leur fonction, une augmentation de la pression abdo-
minale lors de la toux, l’éternuement, l’effort physique, le rire,
peut occasionner des fuites d’urine. Il s’agit d’une déficience
du hamac sous-urétral qui assure la continence selon la théo-
rie de Petros et Ulmsten. “Certains facteurs de la vie des femmes
interviennent dans l’apparition d’une incontinence urinaire,
tels que le tabac, l’obésité et certains sports”, souligne  le 
Pr François Haab (hôpital Tenon, Paris). Elle est relativement
fréquente dans le post-partum et la péri-ménopause.

Ses mécanismes
Deux notions jouent un rôle dans l’incontinence d’effort chez
la femme : celle “d’hyper-mobilité” et celle de “tonicité sphinc-
térienne”. Ainsi, on distingue des femmes qui présentent une
hyper-mobilité urétro-vésicale des femmes qui ont une hypoto-
nie sphinctérienne et de celles ayant ces deux caractéristiques.
Plusieurs grades ont été classés dans l’IUE.

Quantifier l’incontinence urinaire d’effort
Le calendrier mictionnel, véritable outil professionnel, per-
met de quantifier l’importance des fuites urinaires, la fré-
quence et les facteurs déclenchants (toux forte, éternuement,
ménage, sport…). La quantification reste toujours très sub-
jective… La seule façon de quantifier effectivement l’impor-
tance de la fuite est le pad-test. Trois stades d’IUE sont distin-
gués, selon la classification d’Ingelmann-Sundberg (Tab.1).

w L’incontinence urinaire par urgence (IUU)
Elle se manifeste par des envies pressantes (ou impériosités)
que l’on ne peut réprimer. Il s’agit de perte involontaire
d’urine précédée ou non d’un besoin urgent et irrépressible,
aboutissant à une miction ne pouvant être différée. Elle est
liée à une hyperactivité vésicale. Il s’agit de contractions
involontaires non inhibées du détrusor. Le problème n’est
pas mécanique mais il met en jeu la vessie qui se contracte
sans raison. Tout comme pour l’IUE, il en existe plusieurs
sortes (Tab. 2). Comme pour l’IUE encore, le thérapeute et
la patiente échangent autour du calendrier mictionnel rem-
pli par la patiente pour quantifier l’importance des fuites uri-
naires, les facteurs déclenchants ainsi que l’insécurité et l’in-
confort qui y sont liés.
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Stade I Fuites pour un effort important responsable d’une forte élévation de la pression abdominale :
toux forte, éternuement, éclat de rire, course, sport intensif

Stade II Fuites pour un effort moyen qui entraîne une élévation modérée de la pression abdominale : 
port de poids, marche rapide, course, sport

Stade III Fuites pour un effort minime qui entraîne une faible élévation de la pression abdominale :
marche, montée de marches, moindre effort, changement de position, passage de position couché-debout

Tableau 1 Classification d’Ingelmann-Sundberg dans l’IUE.

• Urgence mictionnelle ou impériosité (urgency) : besoin urgent d’uriner accompagné d’une peur de la fuite ou de douleurs
du bas-ventre 

• Mictions impérieuses (urges incontinence) : besoin non contrôlé, non retardé, occasionnant des fuites par impériosité

• Pollakiurie diurne (frequency) : augmentation de la fréquence des mictions, 8 mictions ou plus par jour

• Pollakiurie nocturne (nocturia) : augmentation de la fréquence des levés nocturnes, 2 mictions ou plus par nuit

Tableau 2 Classification de l’incontinence urinaire urgente par hyperactivité vésicale.

w L’incontinence urinaire mixte (IM)
Elle résulte de la combinaison de l’incontinence à l’effort asso-
ciée, dans un tiers des cas, à une impériosité mictionnelle,
définissant l’incontinence mixte. Elle représente environ le
quart des incontinences urinaires féminines (60 % des cas).

w Les traitements

Trait ements médicaux et chirurgicaux 
de l’IUE féminine
L’incontinence urinaire d’effort reste une affection très fré-
quente mais peu connue malgré ses impacts économiques et
sociaux néfastes. Le manque de consultation de la part des
femmes et l’absence de traitement efficace en dehors de la
chirurgie expliquent le sous-traitement de cette maladie. S’il
n’est pas possible d’agir par des médicaments sur les fac-
teurs anatomiques de l’IUE, en revanche, une meilleure com-
préhension de la physiopathologie des troubles mictionnels
permet d’envisager le traitement pharmacologique de l’in-
continence urinaire féminine.

• En première intention, le médecin prescrit une œstrogéno-
thérapie. Les récepteurs d’œstrogène et de progestérone se
trouvent au niveau du vagin, de l’urètre, de la vessie et au
niveau des muscles périnéaux à des degrés différents. L’œs-
trogène administré durant la période post-ménopausique
favorise l’augmentation de la pression de clôture urétrale.

• Une nouvelle molécule, la duloxétine, inhibiteur de la re-
captation de la sérotonine et de la noradrénaline par son
action centrale sur le contrôle de la miction, son efficacité
dans le traitement de l’IUE et l’absence d’effets secondaires
majeurs, est en train d’ouvrir des voies vers une nouvelle
approche dans le traitement de l’incontinence urinaire.

Le traitement médical sera suivi ou sera pratiqué en même
temps qu’une rééducation périnéale chez un ou une kinési-
thérapeute spécialisé(e) en périnéologie. Si au bout de 15 à
20 séances la femme n’a pas d’amélioration, un traitement

chirurgical après un bilan urodynamique (BUD) sera pro-
posé. Il consiste en la pose d’une bandelette vaginale sans
tension, ou Tension free vaginal tape ( TVT), la pose d’un Ten-
sion free vaginal obturator (TVTO), ou celle d’un Trans-obtu-
rator tape (TOT), par voie trans-obturatrice. En dernier recours,
le chirurgien proposera le sphincter artificiel. 

Traitement médical de l’IUU
Les médicaments antispasmodiques (anticholinergiques)
représentent le traitement de 1re intention de l’incontinence
urinaire par impériosités. En cas d’échec de l’un des anti-
cholinergiques  ou après échec d’un traitement comporte-
mental, adaptation des apports liquidiens, programmation
mictionnelle, tenue d’un calendrier mictionnel et/ou d’une
rééducation périnéo-sphinctérienne, isolée ou associée à une
électro-stimulation fonctionnelle, il pourra être proposé en
dernier recours une prise en charge chirurgicale, par injec-
tion de toxine botulique au niveau vésical, une neuromodu-
lation sacrée ou une entéro-cystoplastie d’agrandissement. 
À noter : la toxine botulique est utilisée dans l’hyperactivité
vésicale quand l’incontinence est réfractaire au traitement
anti-muscarinique et dans les vessies neurologiques.

Traitement de l’incontinence urinaire mixte (IM)
L’International  Committee on Incontinencede l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de traiter en prio-
rité les symptômes les plus importants. En fonction de celui
qui est le plus important, nous proposons donc deux sché-
mas de traitement.Voir le déroulé illustré dans la Figure 1.

w La rééducation périnéo-sphinctérienne 
Muscler son périnée permet de prévenir l’incontinence urinaire.
• Principe : renforcer les muscles du diaphragme pelvien
par  la contraction des muscles releveurs et des sphincters
par des exercices d’entraînement du périnée, ou Pelvic-Floor
Muscle Training.
• But : obtenir une tonicité efficace du périnée et le contrôle
périnéal  lors d’efforts abdominaux importants, ou verrouil-
lage périnéal.
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Figure 1 - Incontinence urinaire mixte : traitement proposé 

Incontinence urinaire mixte

Incontinence, principalement à l’effort Incontinence, principalement par impériosité

Rééducation périnéo-sphinctérienne
Œstrogénothérapie ++
duloxétine
± anticholinergiques
± chirurgie d’incontinence 

Traitements comportementaux
Rééducation sphinctérienne
Anticholinergiques ++
± œstrogénothérapie
Injections de toxine botulique

Interrogatoire          Examen clinique          Exploration urodynamique

Figure 2 - Arbre décisionnel en rééducation périnéale.
Légendes : ESF :Electrostimulation fonctionnelle. BFB : Biofeedback

Incontinence urinaire d’effort
Prolapsus : AT / Post

Pas d’électrostimulation fonctionnelle (ESF)

Périnée faible ou relaché

Vessie hyperactive Incontinence urinaire mixte
comportementale

Sphincter déficient

ESF : 5-35 Hz
(PC)
BFB 2”/6”
Manuel : 5 mn

ESF : 35 - Hz (PC)
Manuel : 5 mn
BFB 2”/ 6”

Manuel : 5 à 6 mn
BFB tenue, 6 à 8 mn
ESF : 35 à 50 Hz - 60 Hz

ESF : 3-35 Hz
Manuel : 5 mn
BFB 2”/ 6”

Manuel : 5 à 10 mn
BFB tenue, 6 à 8 mn +
Progression en tenue
ESF : 10 à 25 Hz
Progression 35 à 50 Hz

Comportemental
BFB Travail tenue
ESF : 100 Hrtz - 200 mu
Courant continu

Périnée faible Périnée fort

Périnée faible Périnée fort

Périnée faible Périnée fort

BFB 2”/ 6”
Progression
Manuel : 4 mn

Manuel : 6 mn
BFB 4”/ 8”
Progression

• Moyens : la rééducation fonctionnelle utilise différentes tech-
niques qui, toutes, à des degrés divers, ont leur importance.
Elle consiste à la prise de conscience périnéale, à renforcer
la musculature en force et en endurance par un travail manuel
intra-vaginal, effectué par le praticien, un biofeedback instru-
mental assisté du praticien et une électrostimulation choisie
en fonction de la patiente et de sa pathologie. Mais, bien
entendu, il faut un plateau technique adapté, permettant le
choix des courants avec la possibilité de coupler biofeedback
(BFB) et électrostimulation fonctionnelle (ESF). Le choix de la
sonde placée en intra-vaginal est impérativement effectué après

l’examen clinique en fonction de la morphologie anatomique
de la patiente. 

Exercices de Kegel
Les exercices de Kegel consistent en une contraction muscu-
laire de 6 secondes et un repos au moins du double. Ils se
pratiquent en position couchée, ou debout, durant lesquels
la patiente doit effectuer une contraction musculaire péri-
néale sans contraction abdominale ou glutéale. Ces exer-
cices peuvent aider à prévenir ou contrôler l’incontinence uri-
naire et d’autres problèmes du plancher pelvien par voie
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Figure 3 : Arbre décisionnel en rééducation périnéale

Tableau 3 Électrostimulation périnéale.

vaginale ou anale, ainsi que l’acquisition de l’anticipation
périnéale de la contraction abdominale.
Ce type de kinésithérapie-périnéologie est généralement
considéré comme le premier traitement contre l’inconti-
nence d’effort (IUE). Cependant, mieux vaut consulter un
kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale pour
s’assurer que les exercices sont faits correctement et que
la patiente met toutes les chances de son côté. Au cours de
la rééducation l’examen physique permet d’appréhender
l’état des muscles du plancher pelvien de sorte que le kiné-
sithérapeute-périnéologue puisse recommander des exer-
cices adaptés. La guérison est alors assurée dans 40 à
60 % des cas. 

• Ne pas prendre l’habitude d’utiliser les exercices de Kegel
pour arrêter le jet urinaire (ou stop pipi),car cela peut conduire
à une vidange incomplète de la vessie et  augmenter le risque
d’une infection urinaire. Ne pas pousser pour uriner car cela
accroît la pression sur le sphincter et favorise la descente de
la vessie (cystocèle).

• La pratique de la gymnastique hypopressive est favora-
ble dans le cadre général d’un traitement lié à la prévention
des troubles fonctionnels pelvi-périnéaux, ptose des organes
pelviens, incontinence urinaire, post-partum, troubles fonc-
tionnels de la statique pelvienne. Les exercices de la méthode
Pilates sont également excellents pour renforcer le plancher
pelvien. Il s’agit de contractions fermes et soutenues des mus-
cles périnéaux qui sont tirés et aspirés vers le haut. 

Le travail manuel
La contraction périnéale est difficile. La rééducation manuelle
s’effectue en toucher vaginal par un un professionnel comme
le  kinésithérapeute-périnéologue. Cette technique est peu éva-
luée, elle permet de faire varier le type de contraction (concen-
trique, excentrique), de localiser la stimulation sur des fais-
ceaux musculaires spécifiques et d’apprécier la qualité de la
contraction. Le travail manuel est de loin la meilleure des tech-
niques, elle renforce les muscles du plancher pelvien de façon
analytique. 

Le biofeedback
Le biofeedback (BFB) fait partie des approches “corps/esprit”.
Appelé aussi “bio-rétroaction”, ou rétroaction biologique,
c’est une application de la psychophysiologie, une discipline
qui étudie les liens entre activité du cerveau et fonctions phy-
siologiques, il s’agit donc de la science de l’interaction “corps
/esprit”. Cette technique d’intervention spécialisée se dis-
tingue des autres méthodes d’autorégulation par l’utilisation
d’appareils électroniques ou informatiques comme outils d’ap-
prentissage ou de rééducation. Les appareils captent et ampli-
fient l’information transmise par l’organisme (contraction mus-
culaire, relâchement, résistances musculaires) et les traduisent
en signaux auditifs et/ou visuels. Témoins de ces signaux,
les patientes parviennent ainsi à décoder les messages de
leur corps. Avec l’aide du thérapeute, elles peuvent ensuite
apprendre à moduler leurs propres réactions physiologiques.
Le BFB est actif puisqu’il demande la participation de la
patiente. Le but est l’apprentissage de l’intégration d’une

Instabilités vésicales Action trophique Incompétence Antalgiques
du système de clôture

Effet recherché Inhibition du détrusor • Entretien de la • Muscles innervés Double mécanisme =
contractilité • Renforcement périphérique et central =
• Prophylaxie de la musculaire courants TENS/BURST
fibrose

Fréquence 10 Hz préférentiellement 20 Hz Stimulation couplée 1) Théorie neurochimique
35 Hz / 50 Hz / 60 Hz = 1 à 5 Hz (BURST)

2) Gate control
Theory = 100 HZ à 150 HZ

Durée 200 μs à 300 μs, 400 μs 200 μs 250 μs 250/300 μs à 350 μs 1) T N C = < 200 μs
de l’impulsion 2) GTC = < à 200 μs

Direction Bidirectionnelle Bidirectionnelle Bidirectionnelle Bidirectionnelle 
de l’impulsion

Rampe Front raide ou 10 % Progressive si muscle 20 % impulsion Front raide 
d’établissement impulsion rectangulaire partiellement dénervé : rectangulaire impulsion rectangulaire
impulsion 10 à 20 % impulsion courant continu

rectangulaire

Durée du train Émission          ou 10 Travail : 2 à 4 secondes Émission permanente
d’impulsion permanente      secondes 6 à 8 secondes
Temps de travail

Durée du temps à 1 seconde TR = 2 à 4 secondes 4 secondes, 8 seconces Émission permanente
de repos = TR à 2 secondes ou + si latence

Durée de la séance 10 à 20 mn 10 minutes/15 Entre 5 à 7 mn 20 à 30 minutes
Selon confort selon confort de la patiente

Rythme séance 2 à 3 par semaine 2 à 3 par semaine 2 par semaine 2 à 3 par semaine

Sensations décrites pour chaque courant : tapotements = 1 à 7 Hz / fourmillements = 10 à 20 HZ/ contraction franche = 35 Hz/50 Hz/60 Hz
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Figure 3 : Mise en place d’une stimulation
des afférences du nerf tibial postérieur.

Même innervation : contingence mixte des fibres
nerveuses sortant de L4/S3.

L’électrode négative est placée au-dessus de la malléole, tandis
que la positive est positionnée à 10 cm au-dessus de la négative. 

fonction physiologique. Cette technique regroupe les exer-
cices de prise de conscience abdominale, et de la région
ano-périnéale. Il peut être réalisé à partir d’exercices au sol,
de travail manuel, ou avec une sonde intra-vaginale.

• Le BFB instrumental avec monitoring, permet de visualiser
les progrès, de les authentifier par des mesures données par
des courbes sur l’appareil.  Il peut être considéré comme une
technique efficace dans le traitement de l’IUE ou l’IM. Il est
plutôt plebiscité par les études scientifiques pour sa rapidité
et sa qualité de réponse par rapport à la main du thérapeute.
À noter : L’utilisation du biofeedback n’étant pas réglemen-
tée en France, le praticien doit donc l’utiliser en fonction de
ses compétences.

L’électrostimulation fonctionnelle (ESF)
La stimulation électrique facilite l’exécution des exercices des
muscles du plancher pelvien. L’application d’un courant n’est
pas un acte anodin, il permet de déclencher une contraction
périnéo-sphinctérienne afin qu’elle soit perçue par le sujet.
L’étude de Sand (1), met en évidence l’efficacité de l’ESF pour
le traitement de l’incontinence urinaire d’effort, par rapport à
un groupe placebo. Le choix du courant se fait en fonction de
chaque pathologie, IUE, instabilité vésicale, de la trophicité
des tissus, des douleurs, mais aussi en fonction de la patiente,
crainte, peur et en fonction des sensations décrites selon les
courants (picotements nociceptifs, battements, ondulations,
contraction franche). Il est révisable à chaque séance selon
la fatigue de la patiente. L’efficacité de l’ESF est liée à la fré-
quence du courant utilisée selon les pathologies (Tab. 3).

• Étude de la pression de clôture dans l’incontinence urinaire
d’effort : sous contrôle urodynamique, on constate une aug-
mentation de la pression de clôture d’autant plus importante
que sa valeur initiale est basse mais non systématique chez
toutes les patientes, cependant il arrive de doubler la pres-

sion de clôture. On retrouve : une augmentation de la force
des releveurs, une augmentation de la longueur fonctionnelle
de l’urètre, et l’amélioration de la transmission des pressions.   

• Stimulation des afférences du nerf tibial postérieur (NTP)
dans les instabilités vésicales : les afférences du NTP appar-
tiennent au même territoire métamérique que les racines sacrées.
Le nerf tibial postérieur est un nerf mixte, contingent des fibres
L4/S3, originaires de segments impliqués dans l’innervation
du périnée et de la vessie. 

• Modalités et voies transcutanées 
- Technique : deux électrodes de surface sont placées sur le
trajet du nerf tibial postérieur et connectées à un stimulateur
externe (Urgent-PC®, CystomMedix) (Fig. 3).
- Courant : dans les vessies instables, on utilise préférentiel-
lement  le courant de 10 Hz, 200 µs, en continu, pendant
30 minutes, durant 3 mois.
- Mode d’action : activation d’un “réflexe pudendo-pelvien”
pour éliminer les contractions du détrusor désinhibé. 

• ESF et prolapsus
En revanche, il faut souligner de nombreuses publications fran-
çaises et étrangères qui déconseillent la stimulation dans les
cas de prolapsus de grades 3 et 4 associé à une béance vul-
vaire, il faut bien dire qu’aucune technique de rééducation
n’a jamais remonté un prolapsus, mais que l’électrostimula-
tion représente la thérapie par excellence  de revalidation du
traitement physiothérapique  du prolapsus. 

w Autre rééducation : les cônes 
Ils peuvent être une éventualité thérapeutique chez certaines
patientes ne désirant pas entreprendre une rééducation plus
sérieuse de l’incontinence urinaire. Cette technique améliore
la force des muscles du plancher pelvien. L’efficacité des
cônes sur l’incontinence urinaire n’est toujours pas prouvée
au vu des études les plus récentes.

w La neuromodulation : technique combinant
EFS et chirurgie
Jusqu’à présent, les patientes en échec n’avaient que peu
d’alternatives, aujourd’hui de nouvelles solutions voient le
jour. Parmi elles, la neuromodulation utilisée pour soigner
certains cas d’incontinence urinaire sous le terme de “pace-
maker de l’incontinence”.
• La neuromodulation des racines sacrées est une technique
mini-invasive. Elle peut être proposée dans le traitement de
l’incontinence urinaire par hyperactivité vésicale et dans la
rétention urinaire. Elle est utilisée en seconde intention, après
les médicaments et la rééducation. Seul un médecin est en
mesure d’évaluer l’adéquation de cette thérapie. Elle permet
de stimuler, par des impulsions électriques de faible inten-
sité, les nerfs sacrés situés juste au-dessus du coccyx, qui assu-
rent le contrôle des systèmes urinaire et fécal, ainsi que des
muscles du plancher pelvien.
• Mode d’action : il s’agit d’une nouvelle technique pour
laquelle l’indication doit être bien posée, un test tempo-
raire est obligatoire. Les racines sacrées stimulées sont
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S3/S4. La stimulation utilise une fréquence de 15 Hz, lar-
geur 210 µs, l’intensité se règle selon la perception de la
patiente.Le mode d’action est toutefois inconnu.
• Contre-indications de l’électrostimulation : elles sont peu
nombreuses et chaque fabricant indique explicitement sur la
notice de son appareil dans quelles circonstances sont utilisa-
tion est contre-indiquée. 

w Conclusion 
L’incontinence nécessite rarement d’emblée des examens com-
plémentaires. Elle  touche une très large population féminine
mais aussi masculine. Le sujet est tabou et le contact médical
doit être privilégié afin de favoriser le dépistage.  La place de

l’omnipraticien est irremplaçable. La prise en charge de l’in-
continence urinaire est multidisciplinaire : médico-chirurgicale,
psychologique, rééducative, par le travail manuel, les exercices
de Kegel, le BFB instrumental, ou encore l’ESF. Les résultats de
cette prise en charge globale et multidisciplinaire, montrent une
efficacité significative (70%), mais implique aussi l’intérêt d’un
suivi à long terme. n

Le point sur…

Fiche pratique • Fiche pratique • Fiche pratique
Identifier 

une incontinence

w 1. Qualifier les fuites 
• Incontinence urinaire d’effort (IUE) ?
• Incontinence urinaire par urgenturie (IUU) ? 
• Incontinence mixte (IM) ?

w 2. Quantifier les fuites 
• À l’aide du calendrier mictionnel, sur 3 à 4 jours non obli-
gatoirement consécutifs. La patiente note l‘heure, le volume
de ses mictions et la survenue de fuites. 

w 3. La fréquence des fuites  
• Noter dans le calendrier mictionnel : la fréquence quo-
tidienne (1 fois/jour, moins de 1fois/jour, plus de 1 fois/
jour...), hebdomadaire ou mensuelle selon les cas.

w 4. Importance des fuites 
• Noter l’importance des fuites, qui peut varier de quelques
gouttes, légèrement mouillée, à complètement trempée.
Faire préciser si elles nécessitent le port de garniture. Dans
ce cas, la patiente notera le type de garniture, le nombre
et si le port est par précaution ou nécessité.

w 5. Questionnaire de qualité de vie 
• Remplir un questionnaire de qualité de vie : MHU,
CONTILIFE, DITROVIE afin de mentionner l’impact sur la
vie sociale de la patiente.

w 6. Explorer 
• Le bilan urodynamique (BUD) est une exploration fonc-
tionnelle qui étudie le fonctionnement normal du bas appa-
reil urinaire. Il doit être impérativement pratiqué avant une
intervention chirurgicale. Le BUD est un acte médical en
termes de responsabilité.

• Dans l’incontinence urinaire d’effort (IUE) : une œstrogé-
nothérapie, mais aussi des règles hygiéno-diététiques
comprenant la régulation des boissons, la réduction de la
surcharge pondérale, l’arrêt du tabagisme, et une réédu-
cation périnéale seront entreprises, afin de limiter au maxi-
mum l’hyperpression abdominale.

• Dans les cas d’incontinence urinaire par urgenturie
(IUU) : des règles hygiéno-diététiques, avec programma-
tion mictionnelle, tenue d’un calendrier mictionnel et
rééducation de l’instabilité vésicale.

• Dans les cas d’incontinence mixte (IM) : dans les cas d’in-
continence mixte, les anticholinergiques, mais aussi une
rééducation périnéale et comportementale sont prescrits.
- Dans tous les cas, et avant toute rééducation, l’infection
urinaire sera traitée médicalement par antibiothérapie.
- La douleur périnéale sera traitée avant tout renforcement
musculaire.

• En post-partum, la patiente est invitée à faire ses
séances de rééducation abdomino-périnéales dans les
deux mois qui suivent l’accouchement. Fatton et Jacquetin
soulignent le rôle que joue le premier accouchement par
voie vaginale sur les éléments de soutien des organes pel-
viens et insistent sur la nécessité de mettre en place une
rééducation périnéale du post-partum dans toutes les
situations à risque et notamment l’incontinence urinaire
du post-partum. 

• En cas de ménopause, la patiente se verra prescrire médi-
calement un traitement hormonal substitutif (THS) ou éven-
tuellement l’application vulvaire de crèmes hormonales.

Méthodes générales 
de traitement 
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