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périnéale et du traitement médical
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Résumé Le traitement de l’incontinence évolue, mais la rééducation périnéale trouve tou-
jours sa place en première ligne. Elle permet le plus souvent d’améliorer rapidement et
efficacement les fuites urinaires. Concernant le traitement médical, les ressources thérapeu-
tiques sont assez faibles : les anticholinergiques sont peu efficaces sauf en cas de vessie instable
Incidence ;
Duloxétine ;
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périnéale

prouvée sur un bilan urodynamique et la duloxétine pour laquelle les résultats préliminaires
étaient encourageants n’obtient pas une reconnaissance scientifique et une autorisation légale.
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Summary The treatment of incontinence is changing, but perineal rehabilitation still plays
an essential role and is usually able to rapidly and effectively improve urinary incontinence.
Medical treatment modalities are fairly limited: anticholinergic drugs have a limited efficacy
except in the case of unstable bladder demonstrated by urodynamic assessment and, despite
encouraging preliminary results, duloxetine has not obtained scientific recognition or marketing
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ntroduction

a prise en charge de l’incontinence urinaire après pros-
atectomie repose en premier lieu par une information
t une rééducation périnéale qui peut même précéder
’intervention chirurgicale afin de faire prendre conscience
ux patients de leurs capacités à contrôler la miction. Le
raitement médical est globalement assez pauvre : les anti-
holinergiques ainsi que la duloxétine ont été proposés. Une
evue de la littérature des traitements médicaux et de la
echnique de rééducation ainsi que de ses résultats sont
roposés.

raitement médical et incontinence
ostprostatectomie

a pharmacologie est encore en 2006 extrêmement pauvre
our traiter les troubles urinaires après prostatecto-
ie. Les anticholinergiques n’ont leur place qu’en cas
’hyperactivité vésicale ou du detrusor qui est une cir-
onstance peu fréquente. Récemment, un médicament de
a classe des antidépresseurs, la duloxétine, a montré son
fficacité dans le traitement de l’incontinence urinaire
éminine [1]. Il s’agit d’un inhibiteur de la recapture de
a sérotonine et de la noradrénaline. Parmi ses proprié-
és, cette molécule est un neuromodulateur qui est supposé
ccroître le tonus uréthral et la capacité vésicale. Ses
ffets secondaires comprennent les nausées, la sécheresse
uccale, la fatigue, l’insomnie et la constipation, mais dis-
araissent classiquement après un mois de traitement.

Dans la littérature, une seule étude rapporte à ce jour
n essai thérapeutique chez 20 patients masculins traités
ar prostatectomie radicale (n = 15) ou prostatocystectomie
n = 5) [2]. L’incontinence devait être présente pendant plus
e trois semaines malgré un traitement de rééducation péri-
éale et nécessitait au moins trois protections par jour. Ils
taient traités par 40 mg, deux fois par jour de duloxétine.
près 9,4 semaines de traitement en moyenne, le nombre de
rotection a été réduit de 8 ± 6,5 à 4,2 ± 5,9 par jour et sept
es 20 patients ont été complètement continent ou portant
oins d’une protection par jour. Il s’agit de la seule étude
ctuellement publiée rapportant un effet de la duloxétine
ans l’incontinence postprostatectomie.

Lors du congrès de l’European Urology Association 2006,
eux communications ont porté sur la duloxétine : Marihart
t al. rapportent une étude sur 145 hommes traités soit
ar duloxétine (40 mg, deux fois par jour) et rééducation
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érinéale, soit par anticholinergique (trospium chloride
0 mg, deux fois par jour) et rééducation périnéale ou soit
ar rééducation périnéale [3]. Le traitement était débuté
ès l’ablation de la sonde et les patients étaient suivis à
rois et six mois. La continence était définie par zéro à
n protection par jour et/ou le gain en poids de la pro-
ection de moins de 8 g. À un mois, la continence était
espectivement de 51, 42 et 44 % pour la duloxétine, anti-
holinergique et rééducation. À trois mois, la continence
tait de 64, 53 et 50 % respectivement et à six mois de
2, 71 et 68 %. La qualité de vie et les questionnaires
taient plus en faveur de la duloxétine à trois mois, mais
quivalents à six mois. Les anticholinergiques n’apportent
ucune amélioration supplémentaire dans cette patholo-
ie. La seconde étude de Del Popolo et al. avait inclus
0 patients présentant une incontinence après prostatecto-
ie randomisés entre duloxétine 40 mg, deux fois par jour

ssocié à une rééducation périnéale versus une rééducation
érinéale seule [4] : l’examen urodynamique avait montré
ans 6 % des cas une hyperactivité du detrusor. Une dif-
érence est observée à un mois en terme de continence
ntre les deux groupes, mais à trois et six mois, cette
ifférence s’estompe. Les auteurs concluent sur l’intérêt
e la duloxétine pour une récupération plus précoce de la
ontinence.

Il est probable que dans les mois à venir des études
rospectives seront publiées afin d’évaluer à long terme
e bénéfice de la duloxétine dans la prise en charge de
’incontinence urinaire après prostatectomie pour évaluer
e qui reste la seule approche thérapeutique médi-
ale.

ééducation périnéale

ans la littérature, la fréquence de l’incontinence urinaire
ostprostatectomie est très variable et comprise entre 8
49 % ; les définitions et les modalités d’évaluation de

’incontinence sont rarement précisées.
Le principal mécanisme de l’incontinence après prosta-

ectomie radicale pour cancer est l’insuffisance du système
e clôture parfois associée à une hyperactivité du detrusor.

Cette incontinence urinaire entraîne une altération
mportante de la qualité de vie.

La rééducation périnéale est une méthode non invasives
ouvent utilisées pour prévenir ou traiter cette inconti-
ence.

Les différentes techniques de la rééducation seront

écrites avant de détailler les résultats des principales
ublications [10].
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Place de la rééducation périnéale et du traitement médical

Techniques de la rééducation périnéale

Informations verbales
La connaissance des schémas anatomiques facilite
l’apprentissage de la contraction périnéale analytique.

La prise de conscience peut s’effectuer par l’interruption
du jet mictionnel.

Exercices de Kegel
Pour renforcer les muscles périnéaux, Kegel en 1948 a décrit
des exercices quotidiens de contractions du périnée (ECP)

et en particulier des muscles élévateurs de l’anus avec un
contrôle manuel percevant l’ascension du noyau fibreux cen-
tral du périnée.

Les protocoles définissant le nombre ou la fréquence des
contractions sont multiples. Un de ces protocoles recom-

l
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Tableau 1 Résultats des techniques de rééducation périnéale

Auteurs N Protocoles de rééducation

Préopératoire
Burgio [6] 125 Informations verbales + un séance

de BFB + 45 ECP par jour à domicile
versus groupe témoin

Parekh [9] 38 Informations verbales + ECP préop.,
puis au domicile suivi toutes les
trois semaines pendant trois mois
versus groupe témoin

Bales [5] 100 Trois semaines avant op
Info. verbales pour
ECP + BFB + exercices à domicile
versus info. verbales pour ECP
Postopératoire

Moore [8] 63 À deux semaines postop
Informations verbales avec ECP
versus Kiné deux/semaine pour ECP
versus Kiné idem + ESF

Wille [12] 139 Informations verbales + ECP 30 mn
pendant trois jours, poursuivi à
domicile pendant trois mois
versus Idem + ESF transanale
versus Idem + ESF + BFB

Van Kampen [11] 102 Informations verbales + ESF placebo
versus ECP + BFB et si nécessaire
ESF jusqu’à disparition des fuites
inférieures à un an

ECP : exercices de contractions périnéales ; ESF : électrostimulation ; B
a Pas de groupe témoin. Continence : un protection ou moins.
b Pas de groupe témoin.
c Pas de groupe témoin. Continence : un protection ou moins.
21

ande, par exemple, quatre séries de dix contractions
érinéales analytiques par jour.

ééducation comportementale
l s’agit de demander au patient d’effectuer des mic-
ions avec un intervalle imposé. En cas d’hyperactivité ou
’hyperesthésie vésicales, cela permet d’améliorer la pol-
akiurie en augmentant les intervalles mictionnels.

iofeedback (BFB)
l permet la prise de conscience et le renforcement muscu-

aire.

Les techniques de biofeedback, c’est-à-dire de rétro-
ontrôle utilisent des informations visuelles ou auditives
u tactiles de la contraction des muscles périnéaux ;
lles permettent le suivi de la contraction volontaire et

.

Évaluation Résultats

Catalogue mictionne
lIIQ, Qol
Nombre de protections

À six mois
Incontinence sévère : 5,9 %
versus 19,6 % (p = 0,04)
IUE à la toux : 22 % versus
51,1 % (p = 0,003)
Qol : différence NS

Interrogatoire oral ou
téléphone

À trois mois : continents
68,4 % versus 36,8 % p < 0,05

Nombre de protections À un an : différence NS

Interrogatoire oral ou
téléphone

À six mois continents 94 %
versus 96 % : NS1a

Pad test
Qol

Diminution des fuites et
amélioration de la Qol, mais
NSb

Questionnaire
Pad test
Nombre protections

À trois mois continents 60 %,
65 %, 53 % NS
À un an continents 88 %,
81 %, 88,6 % NSc

Pad test une heure et
24 heures, Qol

À un mois : 50 % versus 81 %
d’incontinents
À six mois : 5 % versus 23 %
d’incontinents
À un an : 5 % versus 19 %
d’incontinents

FB : biofeedback ; NS : non significatif.
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e développer le verrouillage périnéal au moment des
fforts.

lectrostimulation (ESF)
ette technique est utilisée à visée de renforcement
érinéal et/ou d’inhibition vésicale, avec des courants exci-
omoteurs de fréquences différentes.

Elle se pratique le plus souvent avec une électrode de
timulation électrique endoanale.

Certaines équipes ont développé la stimulation élec-
rique du nerf tibial postérieur.

ésultats

es différentes techniques décrites ci-dessus peuvent être
tilisées avant ou après l’intervention. Après l’intervention,
lles peuvent être pratiquées systématiquement ou réser-
ées aux patients qui ne récupèrent pas spontanément une
ontinence satisfaisante. Le délai d’application de ces tech-
iques par rapport à l’intervention peut être très variable
elon les protocoles.

L’évaluation des résultats est variable et repose sur
’interrogatoire oral ou par téléphone, sur des question-
aires de symptômes ou de qualité de vie remplis à la
onsultation ou postaux, sur le catalogue mictionnel, sur le
ombre de protections utilisées quotidiennement.

Les résultats sont donnés selon des critères variables de
ontinence ou d’incontinence plus ou moins sévère persis-
ante ou de persistance des fuites ou de qualité de vie.

Pour les résultats présentés dans le Tableau 1, nous
’avons retenu que les études comparatives et ou rando-
isées.

iscussion

l existe peu d’études randomisées avec groupe témoin et
’interprétation des résultats est délicate, car les évalua-
ions ne sont pas toutes standardisées.

Toutefois, la rééducation périnéale postprostatectomie
st efficace. Le risque relatif d’incontinence urinaire après
rostatectomie avec rééducation versus sans traitement est
e 0,74 (95 % CI 0,60—0,93) [6—9].
Une rééducation préopératoire ou postopératoire
ntraîne une récupération plus précoce ; mais à un an les
ésultats sont comparables [9,11].

On ne peut actuellement préconiser un type de réédu-
ation plus qu’un autre. Les études qui ont comparé

[
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ifférentes techniques montrent qu’après apprentissage les
xercices périnéaux quotidiens à domicile sont d’une effi-
acité comparables aux protocoles associant ESF et séances
hez un kinésithérapeute [7,12].
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