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Le but de l’auto rééducation est d’accompagner et d’intensifier le traitement réalisé
pendant les séances de rééducation
En fin de traitement , la poursuite d’un programme d’entrainement vise à maintenir
les acquis dans le temps.
Les recommandations de l’EVB physical thérapy nous rappelle qu’en aucun cas ce
travail ne peut constitué à lui une prise en charge rééducative ou servir à réduire le
nombre de séance de rééducation. Le taux de guérison et d’amélioration est
supérieur quand le traitement est supervisé par un rééducateur, pour l’IUE en
particulier, plus le nombre de contact avec le rééducateur était important plus la
guérison ou l’amélioration était plus importante.
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Généralités (EVB physical thérapy)
Il faut Informer le patient que l’entrainement musculaire se fait par pallier et que la
plus grande partie des progrès apparaît dans la 1ère phase d’entrainement et
qu’ensuite il faut intensifier l’entrainement pour progresser
S’assurer que la/le patient est capable de réaliser une C.V. correcte
contractions maximales
En progression prolonger la durée des CV, augmenter leur nombre et leur rapidité
Tenu de 3 à 10 s.
Recommander un entrainement quotidien
Encourager et motiver le patient à atteindre des CV sub maximales.
Utiliser l’encouragement verbal par des propos positifs
En progression utiliser un travail musculaire excentrique
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→Auto entrainement de renforcement musculaire
Il n’y a pas de consensus sur un programme optimal d’exercices pour l’autoentrainement à domicile entre les séances supervisées, ni sur le nombre, la
fréquence des exercices ou la durée du traitement, les différents auteurs décrivant
des protocoles très différents.
→Auto entretien pour maintenir les acquis dans le temps pas de définitions exactes
sur la résistance, le nombre de séries, la fréquence des programmes d’entretien pour
maintenir les gains en force ou ralentir la perte de la force. Il semblerait que
l’intensité du programme doit être conservée, mais que le nombre de séries et la
fréquence peuvent être réduite à 1 à 2 /sem pour des individus engagés dans des
programmes d’entrainement contre résistance ( Kraemer and Ratamess, 2004 )
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Le renforcement musculaire vise à développer la masse musculaire et améliorer la
structure du plancher pelvien, les qualités recherchées sont les mêmes que celles
développées pendant les séances de rééducation
Le functional training est basé sur les travaux de sapsford sur les synergies MPP/
transverse de l’abdomen, et intègre les exercices du plancher pelvien à des gestes de
tous les jours ou exercice plus global.
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Dans chacune de ces études, le protocole comprenait des séances individuelles
supervisées individuelle ou en groupe Les programmes d’auto entrainement étaient
identiques dans les groupes intervention et contrôle sauf pour l’étude de Aksac et al
Aksac et al ont comparé différents programmes d’auto entrainement, les 3
groupes :
Groupe control : oestrogénothérapie
Un groupe : PFMT: vaginal palpation, 10 contractions 3x/J tenu 5 s, progression 10
sec après 2 sem
Weekly clinic sessions + ‘regular’ home training ( volontairement sans
traduction le contenu étant imprécis)
Un groupe : BFB : weekly clinic sessions, utilisation du BFB à domicile 3 × /sem , 20
min avec des tenu de 10 sec et 20 sec de repos
Le groupe BFB avait le taux de guérison le plus élevé, le groupe PFMT le taux
d’amélioration le plus élevé.
Il est difficile de comparer les 2 types d’intervention à domicile , les programmes
supervisés étant différent Aucune conclusion ne peut être tiré sur la supériorité du
BFB à domicile versus programme classique( exercice de CV)
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Autres recommandations issues de la revue de littérature de C.Dumoulin
Pour augmenter la force , le modèle type
Répétitions : 8 à 12 à vitesse modérée
Repos : 1à2 minutes entre chaque séries
Programme initial : 2 à 3 sem
En progression 4 à 5
Augmenter la charge de 2 à 10 ù dès que le patient peut réaliser une série d’ exercice
avec une charge donnée et ajouter 1 à 2 répétitions en plus au nombre demandé
Pour augmenter l’endurance
Utiliser des charges à 40 – 60 % de la charge max
un nombre de répétition > 15
Repos < 90 sec
Cela peut se réaliser en changeant de position , de passer d’une position avec gravité
à sans gravité
Ou en utilisant les cônes vaginaux pendant la série
Travailler en rapidité et en coordination = réalisation du vérouillage périnéal . Inclure
des CV rapide en systématique en réponse ( c’est à dà dire avant et pendant l’effort)
lors de situations précises comme soulever des poids , la , le saut , la toux
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Les programmes d’entrainement vont viser l’installation du réflexe d’inhibition en
proposant des CV fortes et prolongées
1 programme est individuel
1 programme inclus la rééducation comportementale
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Le functional training vise l’acquisition du réflexe d’inhibition. Il est à mettre en
pratique dans la vie quotidienne, il s’intègre à la rééducation comportementale qui
vise à reprendre le control de la décision d’uriner « en domptant » les urgences
mictionnelles. Le réflexe d’inhibition doit permettre d’espacer les mictions dans le
temps et de gagner en délai de sécurité ; il doit permettre d’augmenter les volume
mictionnels
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Dans les études pour les POP, l’auto rééducation est accompagnée des fiches de
conseils d’hygiène de vie, pouvant comprendre au plus détaillée
Perte de poids, lutte contre la constipation, et les poussées défécatoires, interdiction
du port de charges lourdes, exercices à fortes contraintes périnéales
Kashyap et l’étude POPPY utilise un journal de bord pour consigner les entrainements
Etude POPPY utilise le functional training pour mise en place du vérouillage et le
programme est établi à chaque sénce e foction des progrès avec pour but d’atteindre
les 10CV pdt 10sec + 50CV rapides . Le vérouillage est demandé que lorsqu’il est
avéré que la patiente contrôle les pressions intra abdominales.
Description de leur programme : « An individualised home exercise programme was
prescribed on the basis of examination findings. Women were encouraged to
progress exercises, with an aim of ten times 10 s maximum holds and up to 50 fast
contractions three times per day, and to record all exercises in a diary. Furthermore,
women were taught how to precontract the pelvic floor muscles against increases in
intra-abdominal pressure (so-called the Knack exercise) and were encouraged to use
this technique daily. The home exercise programme was modified at each
appointment on the basis of examination findings and diary recordings. »
De mon point de vue, le programme à retenir car adapté à la patiente et à ses
progrès, le vérouillage n’est demandé que lorsqu’il est assuré de ne pas être délétère
(pressions abdominales sous control)
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Dans 3 études /24, l’entrainement était proposé dans 3 positions couché assis debout
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6 études/10 proposaient des protocoles d’auto rééducation Gr1
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Le patient tient un journal de bord afin de consigner les exercices réalisés. Il peut
prendre différentes formes, offrir un choix d’au moins de 2séries d’exercices parmi
une liste proposée pour varier les exercices ou les positions Il donne au thérapeute
une visibilité sur ce qui est fait au domicile, lui permettant d’adapter le programme en
difficulté
Le journal de bord est aussi utilisé dans le cadre de la rééducation de l’IA, 2 études le
mentionnent
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Rappel
L’ensemble des revues de littérature sur l’utilisation des cônes montre une supériorité
du traitement avec cônes versus absence de traitement, une absence de supériorité
ou ou efficacité équivalente pour des programmes de renforcement des MPP avec
cônes versus sans cône,
Les recommandations étaient de les inclure dans des programmes d’entrainements et
non le maintien pendant 15 à 20 min.
Revue de littérature:
Herbison GP, Dean N. Weighted vaginal cones for urinary incontinence. Cochrane
Database Syst Rev 2013;7:CD002114.
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Il existe des applications pour smartphone pour encourager les femmes à réaliser leur
entrainement, il suffit de rechercher exercices périnée pour trouver plusieurs
applications
Nystro et al ont recherché si les appli comme support de la rééducation pour l’IUE
étaient des outils valides et ont mesuré l’adhérence au traitement et rechercher des
facteurs associés à la réussite du traitement
L’apllication comportait un programme d’entrainement, une fiche informative sur IUE,
conseils d’hygiène de vie, des rappels, des fonctions statistiques.
Les résultats ont été évalués à 3mois , par questionnaires validés : ICIQ SF_ impact
sur qualité de vie : ICIQ-LUTSqol et et auto évaluation de l’amélioraton PGI-I
62 femmes avec IUE avec au moins une perte/sem;
Les facteurs possiblement assoiés à la réussite du traitement ont analysés
55.7% des femmes se sont autoévaluées comme beaucoup mieux et fortement mieux
ce qui était considéré comme un succès d’auto-rééducation
Une forte attente de résultat de la rééducation était associée à une meilleure réussite
du traitement de rééducation via una appli smartphone, La connaissance de l’impact
de la perte de poids et de l’amélioration de la force des MPP sur la continence était
aussi associée au succès du traitement d’auto rééducation via appli smartphone
Ce support s’adresse donc à des patientes motivées qui auront été préalablement
bien informées.
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Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt
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L’indication principale de l’électrostimulation périnéale est l’incontinence par urgence, avec
des résultats favorables dans plus de 80 % des cas
Les courants alternatifs à moyenne nulle ou biphasique sont les courants recommandés pour
des raisons de sécurité et pour leur efficacité
• Pour l’inhibition vésicale, les fréquences les plus efficaces sont comprises entre 5 et 10 Hz,
• Pour la clôure urérale les fréquences sont de 35 a` 50 Hz, la fréquence de 50 Hz proposée
pour le réveil ou l’assistance musculaire est une fréquence moyenne qui permet de stimuler
simultanément les fibres lentes et les fibres rapides
La largeur d’impulsion est la même de 0,2 a` 0,5 ms quelque soit l’indication
L’intensité recommandée est celle qui est la plus proche possible du seuil efficacité /
tolérance
Mais les résultats ne sont durables que dans 30 % des cas, un complément de prise en
charge par des techniques de renforcement musculaire, d’apprentissage des réflexes
d’inhibition, de functional training et de rééducation comportementale est nécessaire
Les difficultés rencontrées pour l’électrostimulation, sont l’acceptation du dispositif et la
capacité du/de la patient(e) a supporté l’intensité maximale
Le protocole retenu pour le syndrome d’urgenturie est 20min/jour pendant 1mois.
Qu’en attendre?
De nombreux auteurs retrouvent une augmentation de la capacité vésicale, une
augmentation du volume du 1 er besoin, une diminution du nombre de mictions par 24H,
sans modification du résidu post mictionel
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Les recommandations pratiques sont de vérifier l’intégrité du tissus vaginal avant par
un examen clinique, un suivi par semaine avec un entrainement supervisé
Essayer de se renseigner sur la fréquence d’utilisation au domicile, utiliser des
dispositifs qui enregistre le nombre d’utilisation, encourager à poursuivre au domicile

25

The Detrusor Activity Index (DAI) model is very useful to quantify the severity of
bladder overactivity during storage objectively
The DAI is a combined parameter that quan- ti®es bladder overactivity by using
variables from the analysis of ACMduring the filling phase(mean number of
contractions/h,mean duration of a contraction and mean amplitude of a contraction)
and from the micturition diary: drinking (mean volume drunk/h) and voiding behavior
(mean number of micturitions/h and mean volume voided per micturition) in a
logistic regression equation.
The DAI represents a score between 0 and 1, where `0' represents no activity of the
bladder during the filling phase and `1' represents severe over- activity of the bladder.
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Etude étude multi-centrique, prospective
Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité objective quantitative et
subjective (qualité de vie) de deux sondes d’électrostimulation vaginale dan
s la prise en charge de l’incontinence urinaire féminine
Critères:
un interrogatoire standardisé, un calendrier mictionnel, un examen clinique
uro-‐gynécologique complet, test à la toux, testing des muscles releveurs de l’anus,
un score d’IU MHU®) et un score validé de qualité de vie ( Contilife®).
Il existe une étude sur l’intérêt de l’ESF pour le maintien dans le temps des acquis de
la rééducation les résultats semblaient montrer que l’ESF avait un intérêt dans le
maintien des gains de la rééducation dans le temps , mais le design était
questionnable aussi il n’est pas possible de conclure à la supériorité de l’ESF versus
traitement de soins courants
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Autre revue
Imamura M, Abrams P, Bain C, Buckley B, Cardozo L, Cody J, et al. Systematic review
and economic modelling of the effectiveness and cost-effectiveness of non-surgical
treatments for women with stress urinary incontinence. Health Technol Assess
2010;14:1–188.
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La technique de stimulation est réalisée via une électrode implantée, il s’agit d’une
forme de neuromudulation périphérique par l’intermédiaire du nerf tibial postérieur
qui contient des fibres issues de L4 à S3 , des fibres nerveuses sacrées qui innervent
directement la vessie et le sphincter urétral.
La stimulation percutanée utilise une aiguille implantée 2 travers de doigts au dessus
de la malléole interne de la cheville. Ce point est aussi un point d’acupuncture
traditionnel pour les troubles urinaires.

33

Selon l’ensemble de ces études , le taux d’amélioration pour les succès
thérapeutiques est de 54,5 à 79,5%
La notion de succès thérapeutique est pour autant variable selon les études, les
améliorations portent aussi bien sur les symptômes que sur les paramètres
urodynamiques comme la capacité vésicale, hyperactivité du détrusor, ou le seuil
d’apparition des contractions
PTNS versus ESF placebo
Étude de Peters qui rapporte une amélioration des symptômes vésicaux de 54,5%
versus 20,9% ESF placebo
Finazzi Agrò rapporte une diminution >50% of des épisodes d’IUU de 71% ds le
groupe PTNS versus 0% groupe ESF placebo
. PTNS versus Tolterodine
Peters et al ont comparé la PTNS versus tolterodine 4 mg , le groupe PTNS était
amélioré de 79.5% r en comparaison à 54,8% groupe toltérodine, p = 0.01. Les
mesures objectives (réduction du nombre d’urgenturie, nb d’épisode d’IUU, nb de
mictions nocturnes) étiant identique dans les 2 Les auteurs concluaient à une
efficacité similaire au traitement pharmacologique
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Souto et al en 2014 ont analysé l’effet de la TTNS et du TTT anticholinergique
administré seuls et de l’association des 2 sur l’amélioration des symptômes et nb
d’épisodes d’incontinence par urgenturie, la durée de l’amélioration dans le temps
Tous les groupes sont améliorés à 12 semaine avec une réduction similaire du nb
d’épisode d’incontinence
.A 24 semaines le groupe anticholinergique montre une augmentation du nb
d’épisode alors que dans les groupes TTNS et groupe TTNS+Anticholinergique
l’amélioration est stable, idem pour les symptômes
Les auteurs concluaient que le TTT associant les TTNS et TTT pharmacologique était
le plus efficace sur le nb d’épisode d’incontinence, les symptômes et la durée dans le
temps de l’amélioration
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Dans l’ensemble des études retrouvées, on peut observer 41 à 100% de patients
traités qui étaient améliorés
Vandonink retrouvait une diminution du RPM, une amélioration des paramètres
urodynamique de la phase mictionnelle: la pression détrusorienne au débit maximal
Van der Pal a montré une efficacité sur la QoL et une réduction d’au moins 2
protections/jour

Une efficacité est retrouvé par l’ensemble des auteurs mais aucun essai controlé
randomisé n’ a été retrouvé , niveau de preuve 2-3
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Critères
Le succès était défini comme une amélioration de 50% du mombre d ’ épisodes d’IF,
le score de cleveland (CCIS, Cleveland Clinic Incontinence Score) était un critère 2sd
Dans l’étude d’AM Leroy et al, aucun patient n’a atteint 50%d’amélioration ds aucun
groupe; dans l’étude de George et al 82% d’amélioration ds le groupe PTNS, et 45% ds
le groupe TTNS, 13% dans le groupe placebo.. Cela représente une différence
significative,
Il y avait plus de patient amélioré par la stimulation percutanée versus transcutanée
comparé au groupe control p=0,035
Pour éviter les confusions :
Score de Wexner = Cleveland Clinic incontinence score
Score de Vaizey = St Marks Hospital incontinence score Ce score contient un item de
plus que le wexner : l’urgence aux selles
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Dans les 6 études prospectives ,
2études rapporte aucune amélioration > 50% du nombre d’épisode
L’amélioration du score de wexner était rapporté dans 3 études
5 études sur 6 rapporte une amélioration de la QoL qui a rendance à s’estomper dans
le temps
En conclusion pour les études non randimsées , la TTNS montre une amélioration
pour la majeure partie des critères;
L’étude randomisée 3 bras de george , montre une supériorité de la PTNS versus TTNS
et TTNS versus placebo , l’essai de AM Leroi sur un plus grand effectif ne retrouve
aucune différence entre TTNS et ESF placebo
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Dans cette étude PTNS= stimulation du nerf tibial postérieur qui sera précisée
percutanée ou transcutanée
Dans cette revue 13 études ont été sélectionnées, 4 utilisaient la TTNS 8 la PTNS ,
L’étude d’AM Leroi ne figure pas dans cette revue , les 2 articles étant publiés à la
même date.
Les auteurs conclaient que la stimulation du nerf tibila postérieur améliorait la
continence anale entre 63 et 82% tous modes d’application confondus pour le
nombre d’épisode d’IF et pour le score de cleveland clinic=wexner
Dans cette revue, il est intéressant de noter que
les patients présentant des urgences aux selles et des Inc. mixtes active et passive s
en retireraient un plus grand bénéfice que les patients avec une IF passive
La durée du traitement était de 1 à 3 mois et un effet persistant à l’arret du
traitement était observé
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Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt , il existe d’autres stimulateurs que
l’urostim2.

42

