
Aux personnes de tout âge et des deux sexes. 

- Les enfants : pertes d'urine ou de selles survenant après 
l'âge normal d'acquisition de la propreté (5 ans), ou au 
contraire problèmes de constipation.

- Les femmes : souvent suite à un accouchement (parfois 
plusieurs années après), mais également du fait d'autres 
mécanismes complexes. 

- Les hommes : problèmes liés en général à des interven-
tions sur la prostate, la vessie ou les intestins.

Elle se présente sous diverses formes, dont les principa-
les sont les suivantes :

L’incontinence urinaire d’effort

Elle est caractérisée par une fuite involontaire d’urine, 
non précédée d’une sensation de besoin d’uriner et qui 
survient à l’occasion d’une élévation de la pression ab-
dominale telle qu’un effort de toux, le soulèvement d'une 
charge ou toute autre activité physique intense. 

L’incontinence urinaire d'urgence

Dans ce cas, on doit se dépêcher d'aller aux toilettes 
(parfois dans la minute qui suit l'apparition du besoin), 
sinon il y a fuite.

L’incontinence urinaire mixte

C'est l’association de ces deux types d'incontinence.

Il existe encore d'autres formes d'incontinence, néces-
sitant des approches spécifiques (l’énurésie de l'enfant, 
l'incontinence  secondaire à certaines maladies, à des 
accidents concernant le bassin, à des maladies neurolo-
giques, à des troubles psychiques, mentaux ou à l'état 
général de la personne concernée. 

L'incontinence urinaire

A qui s'adresse-t-elle ?
La pelvi-périnéologie

L'information 
Le renforcement de la musculature du plancher pelvien  
joue un rôle central dans la rééducation du périnée. Le 
physiothérapeute va tout d'abord donner des informations 
précises sur sa structure et son fonctionnement. Grâce 
à une bonne compréhension de l'anatomie et du fonc-
tionnement normal de cette région méconnue, on obtient 
une rééducation plus efficace. On n'utilise bien que 
ce que l'on connaît et comprend bien.

Le biofeedback
A l'aide d'une sonde reliée à un appareil spécialisé, 

il est possible de visualiser 
sur un écran d'ordinateur les 
contractions effectuées dans 
cette région. On apprend ainsi 
à contracter la musculature du 
périnée selon toutes les mo-

dalités nécessaires. De 
nombreuses études 
ont prouvé que cette 
méthode présente 

une grande utilité et efficacité. 

La palpation digitale 
Cette palpation effectuée avec un ou deux doigts 
intra-vaginaux est nécessaire pour évaluer  la fonction 
musculaire du plancher pelvien. On obtient grâce à elle 
un renforcement  beaucoup plus ciblé de la musculature 
du périnée, en utilisant par exemple une résistance à la 
contraction, en sollicitant les muscles du côté droit ou 
gauche, en faisant prendre conscience des mouvements 
spécifiques  qu'ils provoquent, en les stimulant par un 

réflexe d'étirement, en les relâchant par 
des techniques de contracter-relâcher. 

L'électrostimulation
Grâce au même appareillage que pour 
le biofeedback, il est également possible 
de faire une stimulation électrique de la 
musculature du plancher pelvien. Cette 
stimulation permet de faire ressentir des 

contractions localisées dans le plancher 
pelvien sans avoir besoin de les réaliser soi-

même, donc sans risque de contracter également 
d'autres muscles non souhaités (cuisses, fesses, 

ventre, ...). Elle joue un rôle proprioceptif très utile. 

La gymnastique posturale
La position du bassin et de la colonne verté-
brale a une grande importance dans le bon 
fonctionnement des organes internes et sur 
la transmission des pressions vers le plancher 
pelvien. Cette gymnastique est un complément 
aux exercices plus spécifiques du plancher pel-
vien.

Les moyens 
d'action

Ils sont utilisés en fonction de la si-
tuation personnelle de la personne 

concernée, après avoir obtenu 
son accord exprès.
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La relaxation  
Elle permet le re-

lâchement abdomi-
nal et pelvien ainsi que 

celui de la tension émo-
tionnelle.  Elle peut jouer 
un rôle important dans 
l'incontinence d'urgence 
en permettant de gérer 
la sensation de besoin. 
La sphère uro-génitale 
est particulièrement sen-
sible aux perturbations 

et traumatismes émo-
tionnels. La relaxation per-

met  un dialogue constructif 
psycho-corporel et améliore 

grandement le fonctionnement 
de l'organisme en général et de 

cette région en particulier.

Financement & nombre de séances

En Suisse, la rééducation pelvi-périnéologique effectuée 
par un physiothérapeute fait partie de l’assurance obliga-
toire de base. Les assurances financent donc la thérapie sur 
ordonnance médicale.
En règle générale, un traitement de 6 à 9 séances permet 
d'obtenir de bons résultats. Certaines situations nécessitent 
toutefois une prise en charge plus importante. L'évolu-
tion de la situation, appréciée conjointement par le 

patient, le médecin et  le physiothérapeute, sera 
déterminante.

Une ordonnance peut prescrire au maximum 
9 séances. Si besoin est, il est possi-

ble de la renouveler plusieurs 
fois. 
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La gymnastique respiratoire 
(Gymnastique hypopressive de Marcel Caufriez, gym-
nastique abdominale de Bernadette de Gasquet, ...) 
Grâce à ces exercices, il est possible d'obtenir 
un fonctionnement de la musculature 
abdominale favorable au plan-
cher pelvien (la façon "classi-
que" de les travailler augmente 
la pression sur le plancher pelvien 
et peut donc provoquer une aggrava-
tion de l'incontinence). En outre, ces 
exercices améliorent le tonus du 
plancher pelvien. 

La proprioception  
C'est la perception "interne" de notre corps. Les exer-
cices proprioceptifs visent à développer une meilleure 
perception du plancher pelvien, du bassin en général 
et de la posture. Dans la sphère périnéale, il est parti-
culièrement important de percevoir l'action de certains 
muscles très spécifiques. C'est un élément essentiel de 
la rééducation. 

Les moyens 
d'action


