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L’anaes a produit des recommandations en 2001 pour le traitement rééducatif de
l’incontinence urinaire Cette recommandation princeps s’applique à toute la
rééducation périnéale quelqu’en soit l’indication.
Il faut considérer le bilan initial comme le 1er temps de la prise en charge
rééducative.
Il est recommandé une évaluation régulière au cours de la rééducation, cela facilitera
l’adhérence du patient au traitement ou permettra de modifier la prise en charge.
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Le motif de la consultation permet de cerner la plainte principale à
laquelle notre traitement devra répondre.
Nous recherchons les facteurs modifiables pour l’élaboration du
traitement comportemental
Dans les ATCD, nous recherchons les facteurs de risques de dysfonctions
périnéales concernant les symptômes évoqués mais aussi plus largement
de l’ensemble des dysfonctions périnéales.
Il ne s’agit pas d’un questionnaire formel mais d’une recherche
d’informations pour les articuler en vue des étapes à suivre
A savoir : l’examen clinique, les conseils d’hygiène de vie.
Quelque soit le motif de la rééducation, l’ensemble des dysfonctions
périnéales est abordée.
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L’information au patient est à situer entre l’anmnèse et l’examen clinique afin de
présenter les modalités de cet examen, son intérêt et recueillir son consentement.
« 1It is mandatory to give the patient a full explanation as to what to expect during
the physical examination, before starting it » ICS 2005.
L’anatomie des MPP sera expliquée à l’aide de support didactique, la fonction de ce
complexe musculaire sera présentée dans toutes ses composantes.
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Surpoids:
Il est licite de penser qu’une augmentation de l’indice de masse corporelle (IMC)se répercute en une augmentation des
contraintes de force agissant sur la vessie et le plancher pelvien.
Le poids est un facteur aggravant pour les troubles pelvi-périnéaux.
Il existe une augmentation du risque d’apparition de prolapsus en fonction de l’augmentation de l’IMC (Bradley 2007,
Whitcomb 2009)
Pour une augmentation de 5 unités de l’IMC, le risque d’incontinence urinaire est augmenté de 20 à 70%
L’augmentation de la circonférence de la taille est associée à une augmentation de la pression abdominale et vésicale alors que
l’augmentation de l’IMC est associé à une augmentation de la pression abdominale seule.
La perte de poids est recommandée et tout particulièrement une diminution du tour de taille avec diminution de la graisse
abdominale.
L’International Consultation on Incontinence (ICI) a considéré l’obésité comme un facteur de risque indépendant pour
l’incontinence , la perte de poids pour l’obésité morbide et modérée est associée à une diminution significative de
l’incontinence ; Il est conseillé d’inclure dans des conseils de prévention pour la lutte contre la prise de poids.
Activité sportive
L’augmentation de la pression abdominale liée à la pratique sportive ou professionnelle pourrait participer à l’installation de
symptômes d’incontinence urinaire. L’activité sportive de haut niveau aurait tendance à démasquer des symptômes
d’incontinence urinaire alors que l’activité physique modéree régulière serait associée à des taux plus faibles d’incontinence
urinaire. Les études portant sur de grandes cohortes ont montré que l’activité physique était associée à un OR plus faible de
symptômes urinaires, il est donc recommandé de conseillé une activité physique régulière . (EVB physio)
Apport hydrique:
La diurèse normale de l’adulte est située aux alentours de 1220 à 1350 ml / jour. Si l’apport liquidien journalier est peu en
rapprt avec la génèse des troubles urinaires en revanche, ils influent sur la constipation, les infections urinaires La diminution
des apports hydriques ne peut être une stratégie pour limoter ou éviter les épisodes de fuites ou d’urgenturie. Les diurèses trop
élevées seront modifiée par une prise en charge adaptée , (rééducation comportementale)
L’ICI recommande la diminution des apports en cafeïne pour diminuer les symptômes vésicaux. La theïne était aussi retrouvée
comme favorisant les symptômes d’urgenturie
Constipation
Il existe une association entre constipation, incontinence urinaire et trouble de la statique pelvienne
Les conseils porteront sur la régularité du transit, la qualité des selles, la poussée et la position défécatoire, le but étant
d’obtenir des selles molles faciles à évacuer, une évacuation aisée et complète. Une rééducation de la défécation peut être
envisagée si l’anisme est avéré.
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Le terme examen est peu approprié. En effet, dès le bilan, le rôle le plus important du
rééducateur est de susciter ou maintenir un niveau élevé de motivation chez le
patient qui doit être acteur dès le début de sa prise en charge. Aussi, Il serait plus
juste de parler d’évaluation intéractive, la participation du patient étant
indispensable, « la présence en pleine conscience du patient est requise » (K.Bo,
evidenced based physio)
Ce bilan est conduit selon les recommandations du rapport Messelink de L’ICS en
2005 et du rapport conjoint de l’ ICS et de la IUGA en 2010.
Tout examen est consenti et ce lors de chaque séance, Si le patient montre des signes
de mal-être pendant l’examen , celui-ci doit être interrompu.
Nous allons suivre le plan décrit ci-dessous:
Inspection
Examen de la sensibilité et des réflexes
Palpation
1 localisation des zones douloureuses
2 les traumatismes musculaires
3 évaluation de la fonction des MPP
4 examen ano-rectal
Autres techniques d’évaluation de la force
Troubles de la statique pelvienne
1 les prolapsus
2 le périnée descendant/descendu
Examen de la sangle abdominale
Examen de la statique rachidienne
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L’examen endo vaginal est conduit en position gynécologique, l’examen ano-rectal est
conduit en position gynécologique et en position couché latéral chez la femme, en
couché latéral chez l’homme.
La béance vulvaire est évaluée en cm ou en travers de doigt
La distance ano-vulvaire est évaluée en cm
La localisation des anomalies des plis radiés se fait en découpant la marge anale en 4
cadrans , antérieurs droit et gauche, postérieurs droit et gauche
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La contraction volontaire (CV) se traduit par un mouvement comprenant 2 composantes
:une ascension du NFCP avec fermeture de l’anus et de la vulve ( squeeze and lift)
La contraction involontaire à la toux ne doit pas engendrer de mouvement
d’ampliation(bombement) mais un mouvement de contraction ( ascension+fermeture de
l’anus) en raison du guarding reflexe du plancher pelvien
La relaxation volontaire est la capacité à cesser la contraction volontaire pour revenir à un
état de repos
La relaxation involontaire s’observe lors d’une consigne de poussée, le périnée s’abaisse
Les synergies musculaires sont les contractions involontaires périphériques que l’on observe,
contraction des fessiers, adducteurs, abdominales …
L’inversion de commande est une poussée abdominale avec abaissement du NFCP en
réponse à une consigne de CV
Attention, le transverse de l’abdomen est physiologiquement synergique des MPP, il ne s’agit
donc pas de synergie nuisant à la contraction volontaire analytique. Ces muscles font partie
d’une entité assurant la stabilité lombo-pelvienne. Notre rééducation pourra avoir pour but
de rétablir cette synergie.
Limite de l’observation
Si l’observation de l’ascension ou élévation du NFCP est simple, elle peut-être réalisé par les
muscles superficiels uniquement, et peut être difficile à observer chez les obèses par
exemple.
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« La meilleure consigne pour évaluer la commande périnéale est l’association de deux
consignes simples : une anatomique et une consigne fonctionnelle. Le terme « périnée
» doit être évité. L’anus est le terme le mieux compris et, qui plus est, partagé entre les
hommes et les femmes. »A. Charlanes
« La commande motrice périnéale volontaire est ainsi en réalité globale, non
sélective, sans possibilité de dissociation entre les muscles périnéaux antérieurs et les
muscles postérieurs. En revanche, il semble sur cette courte série, qu'une meilleure
focalisation de la commande puisse être effectuée lors de la consigne de contraction
analytique de l’anus, puisque la réponse quantitative sur le sphincter anal est
statistiquement plus importante que lors de la consigne de contraction du périnée
antérieur. » . C.Chesnel
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La recherche de troubles sensitifs est réalisées par le toucher et la piqûre de façon
bilatérale et comparative. Elle explore les différentes aires de la sensibilité périnéale.
S2 face postérieure de la cuisse
S3 : organes génitaux externes
S4 : zone péri-anale
S5 : zone rétro-anale
Il peut s’agir d’une anesthésie, hypo-esthésie ou hyper-esthésie
La sensibilté vaginale, du canal anal et du rectum est recherchée pendant les
touchers pelviens
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Les réflexes peuvent être présents, diminués, vif ou diffusés
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La douleur pouvant être un facteur limitant de l’examen clinique, nous
commencerons cet examen par les rechercher.Les différents type de douleur sont
définies par les zones anatomiques concernées ( cicatritielles, vaginale, périnéales,
pelvienne, névralgie pudendale, musculaire, osseuse ou ligamentaire)
En présence d’une épisiotomie ou d’une déchirure,nous rechercherons des douleurs
liées à un trouble de la cicatrisation adhérence, bride cicatritielle
La présence de douleur au toucher superficiel ou profond et leur localisation seront
notées.
Il faut différencier les douleurs vaginale, périnéale, pelvienne, la névralgie pudendale
, compression du nerf pudendal de sdéfinie par les 5 critères de Nantes (cf le cours
sur la douleur). Noter les douleurs d’origine musculaire, les douleurs d’origine
osseuse ou ligamentaire comme les coccygodynie, pubalgie , douleurs de la charnière
dorso-lombaire
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K. Nyangoh Timoha,b,*,c, T. Bessedea,b, M. Zaitounaa,b, F. Peschauda,b, J.-M. Chevallierc, A.
Fauconnier d, G. Benoit a,b, D. Moszkowicz a,b , Gynécologie Obstéttrique & Fertilite ́ 43 (2015) 84–90
« Anatomie du muscle élévateur de l’anus et applications en gynécologie obstétrique »
Les auteurs écrivent:
« le MEA est de ́crit comme un complexe musculaire compose ́ de trois faisceaux musculaires
principaux : faisceau pubovisce ́ ral, faisceau puborectal et faisceau iliococcygien (Fig. 1 et 2). Il de ́
limite le hiatus uroge ́ nital (traverse ́ par l’ure` tre et le vagin) et anal (traverse ́ par le canal anal). Il
forme avec les muscles coccygiens un ve ́ritable diaphragme pelvien qui constitue une cloison
musculaire se ́ parant le pelvis du pe ́ rine ́ e.
Le MEA a deux actions principales : une action statique (posture) par le biais du faisceau iliococcygien
et une action de contraction rapide (faisceaux pubovisce ́ral et puborectal) en re ́ ponse a` l’e ́ le ́
vation de la pression intra-abdominal (toux, effort).
Le faisceau pubovisce ́ral (portion dynamique) est compose ́ de 3 muscles qui prennent leur origine sur
la partie poste ́rieure du pubis et forme des anneaux autour des organes pelviens :
 le muscle pubope ́ rine ́ al se termine sur le corps pe ́ rine ́ al et a une activite ́ tonique permettant de
rapprocher ce corps pe ́ rine ́ al contre le pubis ;
 le muscle pubovaginal se termine dans les parois vaginales au niveau de l’ure`tre moyen et sa
contraction permet d’e ́lever le vagin ;
 le muscle puboanal se termine entre les sphincters externe et interne et dans la peau du canal anal
et sa contraction entraˆıne une e ́le ́vation de l’anus.
Le faisceau puborectal (portion dynamique) s’inse` re aussi sur la partie poste ́ rieure du pubis mais
late ́ ralement par rapport au faisceau pubovisce ́ ral et forme un anneau en arrie` re du rectum. Sa
contraction ferme l’angle anorectal.
Le faisceau iliococcygien (portion statique) a pour origine l’arc tendineux du MEA. De chaque coˆ te ́ ,
les muscles iliococcygiens fusionnent en arrie`re du rectum et en avant du coccyx formant ainsi le
raphe ́ anococcygien. Il re ́ alise un ve ́ ritable diaphragme supportant les organes pelviens. »
Lien K-C, Mooney B, DeLancey JOL, Ashton-Miller JA. Levator ani muscle stretch induced by simulated
vaginal birth. Obstet Gynecol 2004;103(1): 31–40.
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DeLancey et al., en réalisant une modélisation de l’accouchement par voie basse ont
déterminé l’importance des contraintes d’étirement subies par les différents faisceaux musculaires [3]. Le ratio d’étirement (longueur finale/longueur initiale) est
supérieur à 3 pour le muscle pubo-périnéal, de 2,5 pour le muscle pubo-anal et de
2pour le muscle puborectal alors que le ratio d’étirement maximum supportable sans
générer de traumatisme sur la structure intrinsèque du muscle est de 1,5 en dehors
de l’accouchement [4].
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L’étirement (bien supporté dans la majeure partie des accouchements) peut
engendrer une lésion allant de l’élongation à l’avulsion (désinsertion).
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Pathologie fréquente lors du 1er accouchement
11% Accouchements eutociques
➚ 35% à 66% en cas de naissance par forceps
Facteurs de risques:
Forceps
2ème phase ➚
pc ≥ 35,5
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Volløyhaug étude sur 295 femmes les femmes présentant GH+PB > 8,5 cm
présentent plus frequemment des avulsions avec un Odd Ratio = 5,32
Kruger une distance > 3,5 travers de doigt entre les 2 insertions pubiennes accord
78% avec TPUS
K= 0,569

.
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L’aire du hiatus urogénital est mesurée dans dans le plan axial au niveau de l’angle
ano-rectal et représente l’espace minimum délimité par la forme en V des 2 branches
du muscle pubo-rectal et la symphyse pubienne
Le traumatisme mineur est, pour Dietz, défini en fonction de l’augmentation de
surface du hiatus urogénital lors d’une manœuvre de Valsalva, Dietz considère qu’audelà de 20 % d’augmentation, l’étirement est irréversible Dans une étude de P.Dietz,
sur 367femmes à quatre mois en post-partum, 13% présentaient une avulsion et sur
un effectif de 200 femmes, 28,5 % présentaient une aire du hiatus urogénital
augmentée de plus de 20%.
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Wong Sur 625 femmes incluses pour IU/POP 150 sont incapable de réaliser CV et
sont adressées en rééducation
20/150 ne présentent pas de CV après PFMT , 12 / 20 acceptent d’être incluses dans
l’étude et de passer une échographie : Levator trauma was diagnosed in 8/12
(66.7%); 4 complete and 4 partial defects.
Steenma parmi 335 femmes 55,5 % presentaient des MPP hypoactif. Ces femmes ont
une prévalence plus importante d’avulsion 54% contre 37% dans la population
globale de l’étude et 16% dans le groupe plancher pelvien normo actif
Hilde a mesuré la force , l’endurance, le tonus de base à 6sem de l’accouchement
dans une population de 175 primipares avec et sans traumatisme du LA. La force et
l’endurance étaient significativement plus faibles dans le groupe avulsion.
7 femmes /175 étaient incapables de produire une CV parmi elles 4 présentaient une
avulsion
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Les traumatismes mineurs ou majeurs du muscle levator ani ne sont pas associés à
des symptômes d’incontinence urinaire ou à des modifications des variables urodynamiques.
Revue de littérature :
S. Billecocq, M.-P. Morel, X. Fritel. Traumatismes du levator ani après l’accouchement,
de l’étirement à l’avulsion : revue de la littérature. Progrès en urologie (2013) 23,
511—518
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