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Evolution naturelle des symptômes

Incontinence urinaire

Rémission 85% 

sans intervention (NP1)

Puis augmentation 

(NP1)

1 an PP 2 ans PP

Accouchement
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Auteur, Année n
Randomisation et 

début rééducation
Groupe "intervention"

Ahlund et al, 2013 82
10-12 semaines         

post-partum

+ 3 consultations/entretien avec une sage-femme (suivi, encouragements, toucher vaginal de 

contrôle des exercices des MPP : feed-back du thérapeute) + programme spécial d'exercices des 

MPP à faire au domicile

Hilde et al, 2013 175
6 semaines                     

post-partum

+ programme de rééducation pendant 16 semaines avec une séance de 45 minutes en groupe 

avec un thérapeute une fois par semaine (soit 16 séances au total) (2 séries de 8-12 CLSM en 

maintenant la contraction pendant 6-8 secondes + 3-4 CR après chaque CLSM) + 

encouragements à faire des exercices au domicile pendant ces 16 semaines (3x8-12 CLSM)

Dumoulin et al, 2004 64
3 à 12 mois                                        

post-partum

Séances hébdomadaires sous la direction d'un thérapeute, pendant 8 semaines. Chaque séance : 

15 minutes d'ES MPP suivie de 25 minutes d'exercices de contraction des MPP + BFB + séances 

à faire au domicile 5 fois par semaine (exercices de contraction des MPP) +/- rééducation 

abdominale (un des sous groupes de la randomisation)

Glazener et al, 2001 747
3 mois                                        

post-partum

Idem + 3 visites au domicile (M0, M7, M9) par une sage-femme (cours sur l'anatomie des MPP et 

enseignement des exercices de contraction des MPP) + 8-10 séances par jour (CR + CL avec au 

total 80-100 contractions par jour) +/- Thérapie cognitive (BT) lors de la dernière visite

Wilson et Herbison, 1998 230
3 mois                                        

post-partum

+ 4 séances avec un thérapeute (M3, M4, M6, M9) Ces séances étaient soit des exercices de 

contraction des MPP (8-10 sessions d'exercices pendant cette journée avec le thérapeute avec 

des CR et des CLSM avec au total 80-100 contractions pour l'ensemble de la journée + FB), soit 

des exercices de rétention de cônes lestés

Hétérogénéité (méthodes de rééducation et moyens d’évaluation)

Population 

mixte

Population 

IU

Rééducation périnéale du post-partum
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Auteur, Année n
Début 

rééducation
Résultat

Ahlund et al, 2013 82 2-3 mois Pas de différence (CVM et score IU)

Hilde et al, 2013 175 1-2 mois Pas de différence (ICIQ-SF et pad test)

Dumoulin et al, 2004 64 3 mois Pad test et questionnaires en faveur de l'intervention

Glazener et al, 2001 747 3 mois
Prévalence IU 167/279 (59%) (intervention) 

vs 169/245(69%) (contrôle), p=0,037

Wilson et Herbison, 1998 230 3 mois
Prévalence IU 69/91(76%) (intervention) 

vs 27/54(50%) (contrôle), p=0.003

Traitement d’une incontinence urinaire du post-partum

Rééducation guidée par thérapeute > simples conseils (à 1 an) 

…mais pas à long terme (6-12 ans)

NP2

NP3

Aucun essai spécifique ++

Essais portant sur des groupes mixtes : résultats discordants

Hilde et al, Obstet Gynecol, 2013     Boyle et al, Cochrane 2012

Au total, pas de preuve d’un éventuel rôle préventif de la rééducation 

La rééducation n’est donc pas recommandée dans cette population (AP)

Rééducation chez les femmes continentes (asymptomatiques)
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Auteur, Année n
Début 

rééducation
Résultat

Ahlund et al, 2013 82 2-3 mois Pas de différence (CVM et score IU)

Hilde et al, 2013 175 1-2 mois Pas de différence (ICIQ-SF et pad test)

Dumoulin et al, 2004 64 3 mois Pad test et questionnaires en faveur de l'intervention

Glazener et al, 2001 747 3 mois
Prévalence IU 167/279 (59%) (intervention) 

vs 169/245(69%) (contrôle), p=0,037

Wilson et Herbison, 1998 230 3 mois
Prévalence IU 69/91(76%) (intervention) 

vs 27/54(50%) (contrôle), p=0.003

Traitement d’une incontinence urinaire du post-partum

Rééducation guidée par thérapeute > simples conseils (à 1 an) 

…mais pas à long terme (6-12 ans)

NP2

NP3

Incontinence urinaire du post-partum

Rééducation périnéale recommandée 

si incontinence persiste à 3 mois du post-partum (Grade A)
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Quelle technique de rééducation est-elle recommandée ?

Exercices de contraction volontaires des MPP: recommandés

Electrostimulation seule

Biofeedback seul

Cônes

Exercices pilates

Ostéopathie

Stop pipi

Non recommandés (Grade C)

Pas de donnée

Non recommandés 

(accord professionnel)

Non recommandés (Grade C)
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Quand prescrire la rééducation ?

Incontinence urinaire persistante à 3 mois post-partum (Grade A)

Nombre de séances si une rééducation est indiquée ?

Supervision (kiné / sage-femme) recommandée ≥ 3 séances (Grade C)

Rééducation abdominale en plus de la périnéale ?

Pas de meilleurs résultats ni à 1 an, ni à 7 ans de suivi (NP2) 

Dumoulin et al Neurourol Urodyn, 2013
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Prolapsus génital du post-partum

Rééducation périnéale guidée par thérapeute (séances de groupes) 

non associée à une diminution de la prévalence des prolapsus à 6 mois, 

par rapport à de simple conseils d’exercices de contraction périnéale (NP2) 

qu’il existe ou non un défect du levator ani (NP3)

Bo et al, Am J Obstet Gynecol, 2014

Aucune étude ayant évalué la rééducation en séances individuelles

La rééducation périnéale du post-partum n’est pas recommandée 

pour le traitement ou la prévention des prolapsus (Grade C).
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Post-partum (études de cohorte)  NP3 2-3 mois 6-7 mois 12-18 mois

Prévalence dyspareunies / douleurs 30-62% 17-30% 8-10%

Prévalence dyspareunies / douleurs diminue spontanément (sans traitement) 

 de moitié dans les 6-7 mois suivant l’accouchement (NP3)

 des deux tiers dans les 12-18 mois du post-partum (NP3)

Connolly et al, IUJ, 2005    Barrett et al, BJOG, 2000    Serati et al Acta Obstet Gynecol Scand. 2008

Rééducation périnéale pour dyspareunies / douleurs périnéales

Pas d’étude spécifique à cette population

Résultats (critère de jugement secondaire) : pas d’efficacité (NP3)

Non recommandée (Grade C)

Dyspareunies et douleurs périnéales du post-partum
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Pas d’essai portant sur une population ne comprenant que des IA 

Deux essais comportant une analyse secondaire à 1 an de suivi :

7% d’IA pour groupe rééduqué vs 13% si non rééduqué (p=0.007) NP3

Wilson et Herbison, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1998        Glazener et al Br Med J 2001

Mais pas d’effet à moyen / long terme  (12 ans de suivi)     Glazener et al., 2014 

La rééducation périnéale du post-partum est recommandée pour 

traiter une incontinence anale du post-partum (Grade C) 

Incontinence anale / fécale en post-partum
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Rééducation du post-partum

Rééducation guidée par thérapeute vs rien ou simples conseils

Traitement Prévention 

Incontinence urinaire
Supériorité de la rééducation (NP1)

Recommandée (Grade A)

Pas de donnée

Non recommandée 

(Accord professionnel)

Incontinence fécale/anale
Supériorité de la rééducation (NP3)

Recommandée (Grade C)

Prolapsus génital
Pas de supériorité de la rééducation (NP2)

Non recommandée (Grade C))

Dyspareunies
Pas de supériorité de la rééducation (NP4)

Non recommandée (Grade C)

Dysurie / rétention urinaire
Pas de donnée

Non recommandée 

(Accord professionnel)

Périnée complet

Constipation / dyschésie

SYNTHESE
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En pratique

Facteurs associés à une forte adhérence 

à la rééducation périnéale du post-partum

 Existence de symptômes (incontinence, prolapsus, douleurs)

 Coût des séances

 Temps de trajet < 15 minutes

 Enfant gardé par un tiers ce jour là

 Multipare

 Plus éduquée

 Sportive

Moossdorff-Steinhauser et al, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2015       Bo et al, Am J Obstet Gynecol, 2007
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En pratique

BilanAuto ?

Auto Bilan
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En pratique


