
Prise en charge de l’incontinence urinaire
de la femme

Physiopathologie, symptômes, place des examens complémentaires, 
traitements, 

et spécificités dans la mucoviscidose

2 mars 2017, Rennes
Dr Katelyne Hubeaux

Chef de service- Service explorations fonctionnellles, Fondation Ildys, 
site de Perharidy, Roscoff



Plancher Périnéal

PROSTATE

Femme Homme

URETERES

URETHRE

COL VESICAL

DETRUSOR

VESSIE

SPHINCTER URETHRAL 

Physiologie vésico-sphinctérienne: ♀ ≠ ♂



Physiologie vésico-sphinctérienne: ♀ ≠ ♂

} Anatomie différente:

} mécanismes 
incontinence plus 
fréquents chez la 
femme

} Urètre femme 5-
6 cm vs > 30 cm 
homme

} Prostate, 
courbures 
multiples de 
l’urètre chez 
l’homme



Physiologie vésico-sphinctérienne

} Phase de continence: Pendant le remplissage

} pression vésicale reste basse

} pression urétrale augmente progressivement

} Contrôle neurologique

} Absence de contraction du détrusor (Σ)
} contraction du col vésical (Σ)
} Contraction tonique sphincter strié (somatique)

} Phase de miction : évacuation des urines

} 5 à 7 fois par jour

} Durée : < 1 minute

} Contrôle neurologique

} Contraction détrusor (PΣ)
} Ouverture du col vésical = synergique

} Relaxation SS (somatique) = synergique



Plancher pelvien / périnée de la femme: anatomie, rôle dans la 
continence

} Plancher pelvien: structures 
anatomiques musculo-
aponévrotiques qui ferment vers le 
bas le petit bassin
} Muscles (élévateur anus)
} Fascia pelvien

} Périnée: ensemble des parties molles 
situées sous le plancher pelvien
} Distalité urètre/vagin/anus
} Muscles superficiels
} Sphincter strié urétral



Symptômes de la phase de remplissage
} Pollakiurie (PK): augmentation de la fréquence mictionnelle

} Diurne > 8/jour

} Nocturne > ou = à 1/nuit

} Dépendant de la diurèse +++ (catalogue mictionnel)

} Urgenturie ( = impériosité, ancienne terminologie ) : envie soudaine et irrépressible  d’uriner, 
difficile ou impossible à différer.

} Incontinence urinaire (IU):  fuite involontaire d’urine.
} IU sur urgenturie (IUU): fuite involontaire d’urine accompagnée

ou immédiatement précédée par une urgenturie.

} IU à l’effort (IUE): fuite involontaire d’urine lors d’un effort physique, 
lors de la toux et d’éternuements.

} IU Mixte : IUE + IUU
} IU insensible: non précédée ni de besoin, ni d’effort = « non ressentie »

} Enurésie  : miction involontaire. (nocturne) > 5 ou 6 ans

Symptômes urinaires : définitions ICS

Haab, F., et al., [Terminology of lower urinary tract dysfunction: French adaptation of the terminology of the International Continence 
Society]. Prog Urol, 2004. 14(6): p. 1103-11.



} Pollakiurie : augmentation de la fréquence mictionnelle
} Si plainte sur la fréquence élevée = A mesurer (catalogue mictionnel) sur 2-3jours 

(nombres et volumes des mictions : mesure de la fréquence, diurèse et capacité de la 
vessie)

} Diurèse élevée (4 – 5litres) : polyurie (et pas pollakiurie) => cause ? (boissons, diabète…) 

} Incontinence urinaire (IU):  fuite involontaire d’urine.
} IU sur urgenturie (IUU): fuite involontaire d’urine accompagnée

ou immédiatement précédée par une urgenturie.

} IU à l’effort (IUE): fuite involontaire d’urine lors d’un effort physique, 
lors de la toux et d’éternuements.

} IU Mixte : IUE + IUU

} Quantification de l’ Incontinence urinaire: 
} Fréquence: plusieurs fois par jour, une fois par jours, quelques fois par semaine, quelques 

fois par mois,, quelques fois par an

} Importance: quelques gouttes, petit jet (souvêtements mouillés ++), forte quantité 
(traverse les vêtements)

} Port de protection ? : protège slip, serviette hygiénique, par sécurité ?

Symptômes urinaires :



} Symptômes de la phase mictionnelle: DYSURIE

} Faiblesse du jet : diminution de la force du jet urinaire.
} Jet haché ou hésitant : miction interrompue à une ou plusieurs fois,  ou retardée (délai attente).

} Miction par poussée : jet urinaire obtenu avec une poussée abdominale concomitante

} Symptômes de la phase post mictionnelle

} Sensation de vidange vésicale incomplète : impression subjective que la vessie ne s’est pas 
totalement vidée après la miction

} Gouttes retardataires : perte involontaire d’urine survenant immédiatement après la miction.

} Sensibilité vésicale

} Normale : besoin d’uriner progressivement croissant jusqu’à obtenir un besoin pressant.
} Augmentée : besoin d’uriner très précoce et persistant

} Réduite : le patient ressent l’augmentation du volume vésical mais ne ressent pas le besoin 
d’uriner (douleur, pesanteur pelvienne)

} Absente : aucune sensation. 

Symptômes urinaires : définitions ICS



Symptômes périnéaux associés 

} Troubles anorectaux : constipation, incontinence selles /gaz

} Incontinence ou hypocontinece aux gazs: perte involontaire de gazs, non contrôlée
} Incontinence ou hypocontinece aux selles: perte involontaire de selles, non contrôlée: liquide 

(diarhhée), molles ou solides
} Active: sur besoins urgent d’aller à la selle

} Passive: sans besoin, à l’effort (toux)

} Troubles génito-sexuels : chez les femmes mucoviscidose, non spécifiques
} Sécheresse vaginale, défaut de lubrification 

} dyspareunie (douleurs lors des rapports) : d’intromission (orifice vaginal) ou profonde (fond 
du vagin)

} perte de la libido

} Retentissement majeur  physique, psychique, social (QDV) des symptômes urinaires  dans la 
population générale :

} Patients avec incontinence urinaire ont les scores les plus bas au « health utility index » 
(0,70), proche de celui des patients après AVC (0,68) par exemple. 

} Mittmann, N., et al., Utility scores for chronic conditions in a community-dwelling population. 
Pharmacoeconomics, 1999.



L’incontinence urinaire peut être liée à 
ou aggravée par :

} infections urinaires basses à répétition 

} vaginite atrophique  (? )

} constipation / fécalome 

} diabète sucré ou insipide, autres 
causes de polyurie 

} les œdèmes (IC, IV, IH)

} maladie neurologique, troubles 
cognitifs 

} réduction de la mobilité

} Âge 

} Parité > 2

} ATCD Accouchement VB / 
traumatiques

} chirurgie pelvienne (hystérectomie) ou 
abdominale 

} obésité 

} activité physique intensive 

} toux chronique 
} tabagisme

} Énurésie

facteurs de risque d’incontinence urinaire 



Mécanismes de l’IU Effort (toux)

} Hyperpression  
abdominale répétée

} Affaiblissement des 
mécanismes de soutien

} Fatigabilité des muscles 
du plancher pelvien

} Lésions d’étirements 
chroniques: muscles, 
nerfs…

↑ Pression abdominale > Pression des mécanismes de 
continence (sphincter, muscles       
élévateur, fascia…)

FUITE



Littérature IU & mucoviscidose:

} Pubmed : « urinary incontinence AND cystic fibrosis »

} 17 articles : de 2000 à 2016



Littérature IU & mucoviscidose

} Femme >>> Homme, ↑ avec âge.

} IU Effort =  symptôme urinaire le plus fréquent, IU sur urgenturie.

} Circonstances IUE: toux ++, EFR, kiné, éternuement, sport (saut…)…
} Prévalence IU femmes: 

} variable, questionnaires différents, > pop générale dans toutes les études (Nankivell et al., PedRespRev 2010) 

} petites filles et adolescentes :
} Prévalence augmentée: de :18,8 et 47%
} Pas de différence entre 9-16 ans, Browne WJ.et al JCysticFib2009 : 

55% garçons groupe CF
} Filles 11-17 ans : 37 % IU CF, 16 % asthma, 7% témoins, Prasad SA et al PediatrPulmonol 

2006

}

FEMMES mucoviscidose population 
générale

Prévalence incontinence 
urinaire

30 à 68% 8 à 35%



Quel examen clinique ? (Reco HAS)  chez l’adulte

} examen uro-gynécologique: 
} prolapsus génital ? Atrophie VV ? Candidose vaginale ?

} TV : qualité du plancher pelvien/contraction des muscles pelvi-périnéaux

} Recherche de fuites à la toux : par les spécialistes

} hyper mobilité cervico-urétrale, 

} manœuvres de TVT et Bonney

Ø Chez l’enfant: 
Ø vérification normalité OGE, examen neurologique de base



Quels examens complémentaires ?

} BU – ECBU : élimimer une infection urinaire (ATCD) pour IUU
} ECBU + & symptômes = ttt atb
} Si pas d’amélioration: colonisation bactérienne ? Autres cause aux symptômes +++ 

rétention ?

} Echographie pelvienne-vésicorénale AVEC MESURE DE RESIDU 
POSTMICTIONNEL :
} Quand ? 

} dysurie, P.Agée , ttt anticholinergique envisagé pour IUU/IUM
} Avant ttt chir IUE
} polypathologiques
} IU atypique :  quand on ne comprend rien… 

} Pourquoi ?
} Recherche résidu post mictionnel (anormal si > 100 ml) : possible si diabète
} Recherche  lithiase,  anomalie paroi vésicale, vérification du haut 

appareil urinaire (reins, uretères)



} Catalogue mictionnel: mesure volumes urinés / fréquence sur 3 j 
} facile, non invasif, polyurie, utile pour autorééducation , ADULTE et ENFANT

} http://urofrance.org/outils-et-recommandations/questionnaires-devaluation.html
} Volume uriné moyen /miction : 200 - 400 ml

} 10 mictions de 150 ml = 1500 ml diurèse / 24h 

} 10 mictions de 400 ml = 4000 ml = 4 litres de diurèse / 24h

Quels examens complémentaires ?



Quels examens complémentaires : 
en deuxième intention

} Bilan urodynamique (BUD) ? : mécanisme de l’IU
} si échec rééducation périnéale pour IUE, ou échec traitements IU sur urgenturie
} Avant chirurgie IUE / prolapsus
} Incontinence U complexe

} Cystoscopie ? 
} Quand ? 

} Hématurie
} Infections U à répétition
} Symptômes urgenturie récents + tabac ; réfractaire aux ttt

} Recherche cause endovésicale à l’urgenturie



} IUE : 1ère intention:  Rééducation périnéale  chez l’adulte: 12 à 20 séances

Quel traitement ?

C’est quoi ????



} IUE : 

} 1ère intention:  Rééducation périnéale  chez l’adulte: 12 à 20 scéances

} Principes : 

¨ Prise de conscience des muscles du plancher pelvien
¨ Renforcement musculaire du plancher pelvien
¨ Apprentissage du verrouillage à l’effort (toux, EFR, avant les efforts..)
¨ Expiration  = synchrone de la contraction périnéale, permettant ainsi au 

diaphragme et aux muscles du plancher pelvien de se mobiliser en miroir 
(ascensions diaphragmatique et périnéale)
=> limiter les hyperpressions thoraco-abdominales. 

¨ Contraction périnéale réalisée lors d’un effort, puis dans diverses positions 
(debout)

¨ Synergie abdo-périnéale = intégrée dans le travail de rééducation pelvi-
périnéale.

} Techniques multiples: manuel, biofeedback, abdo-périnéo-MG…

Quel traitement ?



Biofeedback



} IUE : 1ère intention: ENFANT - JEUNE FILLE: Rééducation 

périnéale non invasive  / kinésithérapeute spécialisé(e)

} Principes : 
¨ Prise de conscience des muscles du plancher pelvien, de façon globale et 

synergique  (électrodes EMG autocollantes fessiers / abdominaux)
¨ Expiration  = synchrone de la contraction périnéale

=> limiter les hyperpressions thoraco-abdominales. 
¨ Utilisation des techniques de posture, de synergies musculaires pour 

solliciter le plancher pelvien

} Techniques multiples: NON INVASIVE & ADAPTEE à l’enfant
¨ Guillarme (abdo-périnéo-MG) adaptée 
¨ rééducation proprioceptive périnéale non invasive, 
¨ approche posturo-respiratoire…

Quel traitement ?



Quel traitement ?

} IUE : 2ème intention 
} chirurgie bandelette sous urétrale (TVT-TOT)

} Si échec rééducation du périnée
} ET IUE invalidante pour la patiente
} avis spécialisé chirurgical si patiente motivée
} Echographie + bilan urodynamique préopératoire 
} prendre en compte désir – possibilité de grossesse

} JM Helm et al, JCysticFib 2008 : TVT sous rachianesthésie,  4 patientes



} IU sur urgenturie:
} 1ère intention:

} TTT comportementaux (règle hygiéno-diététiques (réduction excès 
café/thé, répartition boissons, programmation mictionnelle, catalogue 
mictionnel) et rééducation périnéale

} TTT anticholinergique: 
¨ En l’absence  d’infection, de résidu, de contre indication (GFA…)
¨ Problème d’effets secondaires atropiniques: sécheresse des 

muqueuses, constipation ?
¨ Place en 2ème ou 3ème intention dans la mucoviscidose ?

} IUMixte:  rééducation, puis cf IUU

Quel traitement ?



Traitement de 1ère ou 2ème intention urgenturie / IUU

} Anticholinergiques (remboursés):  ½ dose initiale,  durée 3 mois , SMR modéré

} Oxybutinine : ditropan, driptane ½ ou 1 *3/J 

} Chlorure de trospium : ceris 1-0-1 (en dh repas)
} Solifénacine : vesicare 5 mg ou 10 mg 1/J

} Fésotérodine : toviaz 4 ou 8 mg : 1/J

} ½ vie longue vesicare 45h ,  ceris 10 à 20h, toviaz 7-9h, ditropan 2h… durée action différente, 
répartition diurne des prises différent.

} CI: glaucome angle fermé, myasthénie, affection gastrointestinale sévère (syndrome occlusion 
intestinale distale SOID = contre indication ?), IR, IH

} EII:  sd sec, constipation, dl abdo, dyspepsie ++,  DYSURIE-RETENTION URINAIRE 

} Enfant ? : ditropan > 5 ans, ceris > 12 ans. Vesicare/toviaz > 18 ans.



Traitement hyperactivité vésicale réfractaire (en cas d’échec ttt 
médicamenteux / comportementaux-rééducation)

} Ttt fonctionnels: 
} stimulation tibiale (UROSTIM 2): 

¨ efficacité moyenne (60% amélioration clinique SEP), excellente 
tolérance. 

¨ Durée: 20 min, 1 à 2/jour.

} neuromodulation formelle des racines sacrées (S2 D): 
¨ Indication: HAV réfractaire aux ttt non invasifs
¨ Phase 1: test sur 10-20j
¨ Phase 2: implantation neuromodulateursi test positif 
¨ Diminution patients améliorés de 70% à 59% entre 18 mois et 3 ans

Siegel S.W., Catanzaro F., Dijkema H.E., Elhilali M.M., Fowler C.J., Gajewski J.B. : Long-term results of a multicenter study on sacral nerve 
stimulation for treatment of urinary urge incontinence, urgency-frequency, and retention. Urology, 2000 ; 56 : 87-91. 



En parler : sous évaluation de la fréquence de l’incontinence urinaire

Circonstances de la 
fuite ?

IU Effort 

Rééducation 
périnéale

IU Urgenturie 
ou  Mixte

Rééducation 
périnéale

Traitement 
Anticholinergique / 

Urostim

IU complexe

BUD / 
cystoscopie

Avis spécialisé

Lanternes 
rouges: dysurie, 

infections U, 
terrain complexe 

(neurologique)

BUD / 
cystoscopie

Avis spécialisé

Fuites urinaires ?

Si 
échec

OUI
ECBU
ECHO vésico-rénale

Si anomalie (infection 
urinaire ou lithiase) : 
traiter puis réévaluer

Si échec

Avis spécialisé
TVT – TOT ?
BUD préop

BUD / 
cystoscopie

Avis spécialisé

NONReposer la 
question plus tard



Comment prescrire la rééducation périnéale : 

} Par tout médecin

} Ordonnance simple

} Nombre de séances non indispensables / Exemple : 

Faire pratiquer par kinésithérapeute, une rééducation périnéale pour :

□ Incontinence urinaire d’effort avec 

} apprentissage manuel de la contraction périnéale et renforcement des muscles du plancher 
pelvien

} apprentissage du verrouillage à l’effort (toux notamment), bio-feed-back. 

} Travail de la synergie périnéo-abdomino-respiratoire, pour intégration du verrouillage du 
plancher pelvien à l’effort (et lors des séances de kinésithérapie respiratoire et 
d’autodrainage).

□ Incontinence urinaire par impériosités/urgenturie avec exercices de renforcement 
des muscles du plancher pelvien, apprentissage des manœuvres d’inhibition du besoin, travail 
de la synergie abdomino-périnéale.

□ Incontinence mixte avec association des 2 types de prise en charge ci-dessus.

}



Incontinence ou hypocontinence anale
} Traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine/SOID/constipation…
} Incontinence de selles liquides : 

} due à la consistance des selles : le sphincter anal n’est pas fait pour retenir du liquide
} Traitement de la consistance des selles (diarrhée)

} Incontinence selles / gazs à l’effort:
} Même prise en charge que l’IU Effort chez la femme
} Rééducation périnéale / anorectale spécifique possible chez homme & 

femme
} Incontinence selles passive: (sans besoin/sans effort)

} Due à une constipation terminale = rectum plein
} Traitement de la constipation: assurer une vidange rectale (selles moulées) 

quotidienne (diététique,laxatifs, suppositoires, …)

Quel traitement pour les troubles de la continence anale ?



Perspectives : Prévention, éducation thérapeutique ?

} les femmes ne connaissent pas leur périnée:
} 14 % disaient en avoir une vision précise, 
} 50 % ne le visualisaient pas du tout, n’osant pas le regarder. 

} Connaissance de l’anatomie du périnée notée sur 18
} note de la moyenne des femmes était de 13.6 avec 50 % de « connaissance 

moyenne ». 
} L’énumération des trois orifices du périnée d’avant en arrière était correcte pour 

39 % des femmes.

} Amélioration de la connaissance / compréhension du périnée, des 
symptômes urinaires fréquents dans la mucoviscidose : faciliter 
l’expression des symptômes, pour mieux les prendre en charge

} Brochure information patients ?  Soignants ? 



Perspectives : Prévention, éducation thérapeutique ?

} Intégration du plancher pelvien progressivement dans les apprentissages des 
techniques de désencombrement bronchique par modulation du flux expiratoire : 
intérêt préventif et curatif !

} Meilleure efficacité du désencombrement ?



Perspectives : Prévention, éducation thérapeutique ?

} Synergie entre les techniques de rééducation périnéale et respiratoire: 
} travail commun des kinésithérapeutes sur les principes à proposer chez l’adulte / 

enfant; femme / homme : Techniques complémentaires et synergiques

Diaphragme…
Périnée -
Plancher pelvien



Perspectives :

} Et pleins d’autres idées…

} Et selon les résultats de l’étude PérinéoMuco…

} Merci !



Sexualité féminine , troubles génito-sexuels & 
mucoviscidose

2 mars 2017, Rennes  Dr Katelyne Hubeaux

Service explorations fonctionnelles, Fondation Ildys, Perharidy, Roscoff



Symptômes  (la question de la reproduction ne sera pas abordée ici)

} Chez l’homme : aucune demande de consultation sur Roscoff suite aux questionnaires de Périnéo-
Muco. Dysfonction érectile ? : à voir dans l’étude

} Chez la femme : demandes de consultation pour incontience urianire, et systématiquement des 
troubles sexuels étaient retrouvés lors de la discussion (jamais en premier sujet abordé)

} Jeunes filles et femmes, construction de la sexualité avec la mucoviscidose 
(pas de référence avant / après)

} Dépistage de l’incontinence urinaire important : rôle inhibiteur sur la construction de l’image du 
corps, perte de l’estime de soi, peur du regard de l’autre => implications possibles sur la sexualité.

} Troubles génito-sexuels : chez les femmes mucoviscidose, non spécifiques
} Sécheresse vaginale, défaut de lubrification ++
} dyspareunie (douleurs lors des rapports) : d’intromission (orifice vaginal) ou profonde (fond du 

vagin) ++
} FACTEUR FAVORISANT dans la CF: Candidoses vulvo-vaginales aigues, Vaginite 

candidose chronique, altération flore vaginale +++ par les ATBthérapies répétées 
} perte de la libido / anorgasmie ? : comme dans la population générale ?



Examen - Bilan

} Examen clinique: 
} candidose vulvo vaginale aigue ? (leucorhées blanchatre)
} vulvovaginite bactérienne : leucorrhée verdatres nauséabondes :
} vulvovaginite chronique (muqueuse inflammatoire, sensibles, pas de leucorrhées)

} prélèvement vaginal bactério/myco/flore : peut être fait en laboratoire (avant cs
gynéco ou en dehors)

} Bilan gynécologique initial et suivi gynécologique régulier
} Recherche lésion du col (douleurs fond du vagin lors des rapport)
} Cause gynécologique aux douleurs: infections ? Lésions du col de l’utérus ? Autres causes ? 
} Si anomalies: traiter les causes , puis réévaluation des dyspareunies, sécherresse… si persistance 

proposer traitement du symptôme.
} Prolapsus ? Qualité des muscles du plancher pelvien ? IUE ?
} Contraception



Traitement : simple (si suivi gynécologique = normal)

} Sécheresse vaginale : gels lubrifiants (2 à 3 fois par semaine le soir 
au coucher : lubrification « permanente » , et /ou juste avant rapports )

} dyspareunie (douleurs lors des rapports) : d’intromission (orifice vaginal) ou profonde (fond 
du vagin) ++
} Souvent liée à un défaut de lubrification
} Recherche des zones « plaisir »

} FACTEUR FAVORISANT dans la CF: Candidoses vulvo-vaginales aigues, Vaginite candidose 
chronique, altération flore vaginale +++ par les ATBthérapies répétées 
} Traitements de restauration de la flore vaginale : 

} probiotiques voie vaginale (capsules): gynophilus, médigyne, physioflore….non remboursés
} traitement hormonal local (ovule + crème) +/- probiotiques: florgynal, colpotrophine…remboursés
} Gels hydratants / lubrifiants
} Tampons probiotiques pendant les menstruations ?

} A quel rythme ? Après les cures ATB IV ? Cures de  mois tous les 3-6 mois  si récidive des 
symptômes à l’arrêt ?



Perspectives

} Informer les patient(e)s, Former les soignants…

} Population qui grandit, avec sa sexualité !

} impact important des troubles sexuels sur la qualité de vie

} Dépister  ET traiter les sécheresses vaginales, dyspareunies, surtout si 
ATCD candidose vulvovaginale

} Brochure information patientes


