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  12. Urogynécologie 385

 Question 89 

  Elle a des fuites 
urinaires ou anales pendant 
la grossesse ou après 
l’accouchement : que faire ?  

   La demande 
 «  Docteur, je viens pour l’examen postnatal. Ainsi que vous m’aviez mise en garde, 
je suis gênée par de petites fuites. Que me conseillez-vous ?  »  

  Le préambule 
 En  post-partum , il faut rechercher les signes d’incontinence urinaire et/ou 
d’incontinence anale qui sont fréquentes mais pas toujours exprimées. Il est 
licite de prescrire quasi systématiquement une rééducation sphinctéropérinéale 
pour préserver la tonicité du périnée.  

  La première consultation 
 L’interrogatoire précise l’importance, la fréquence et les circonstances de sur-
venue des fuites. 

 Le médecin pratique un examen gynécologique (cf.   Question 1 ), au cours 
duquel il juge l’état locorégional : trophicité, cicatrice, prolapsus. 

 Il fait examen neurologique  : sensibilité périnéale, testing musculaire du 
périnée. 

 Il recherche l’incontinence urinaire, vessie pleine, à la toux. 
 Il prescrit un ECBU. 
 Il prescrit dix à vingt séances de rééducation sphinctéropérinéale avec 

électrostimulation en l’adressant à un kinésithérapeute ou une sage-femme 
spécialisée. 

 En cas d’échec, il l’adressera au spécialiste.  

  Le point de vue du gynécologue 
 Pendant la grossesse, le relâchement de la musculature périnéale et le poids 
de l’utérus favorisent une incontinence urinaire. Ces facteurs régressent 
après l’accouchement. Cinquante à 60  % des femmes enceintes ont une 
incontinence urinaire pendant la grossesse. Quinze à 20 % des accouchées 
souffrent d’une incontinence urinaire dans le  post-partum  immédiat et 6 % 
2 mois plus tard.   
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386 II. Gynécologie

 Quelles que soient les modalités d’accouchement, l’incontinence anale tout 
confondu touche de 15 à 25 % des patientes en  post-partum . Elle est de 13 % 
après un premier accouchement pour une incontinence aux gaz et de 1,5 à 
4 % pour une incontinence aux selles. 

  Facteurs d’incontinence urinaire ou anale 
 Tout accouchement est traumatique pour le périnée mais les risques sont plus 
importants si l’expulsion est longue, s’il y a extraction instrumentale ou nais-
sance d’un gros enfant. Les lésions sont : 
   �      des étirements, des désinsertions, des ruptures des ligaments et des muscles ;  
   �      une neuropathie pudendale d’étirement ;  
   �      la rupture du sphincter anal.    

 Le tout est certainement modulé par la qualité du collagène qui est un facteur 
constitutionnel.  

  Diagnostic 
 Il repose sur l’interrogatoire et sur l’examen clinique. 

  Interrogatoire 
  Incontinence urinaire 
     �      À l’effort : toux, éternuement, port de charge lourde, marche, etc.  
   �      Impériosités : urgences, pollakiurie associée ou non à des fuites d’urine.  
   �      Fréquence des fuites.  
   �      Retentissement : handicap, type de protection, nombre de protections par jour.     

  Incontinence anale 
     �      Gaz, selles liquides ou solides.  
   �      Fréquence.  
   �      Nombre de protections éventuelles.      

  Examen clinique 
     �      Locorégional : trophicité, cicatrice, prolapsus.  
   �      Examen neurologique : sensibilité périnéale, etc.  
   �      Testing musculaire des muscles releveurs de l’anus et tonicité du sphincter 

anal.  
   �      Rechercher l’incontinence urinaire, vessie pleine, à la toux.      

  Examens complémentaires 
     �      ECBU.  
   �      Examen urodynamique : il est rarement envisagé dans le  post-partum  immé-

diat ; il est important à distance lorsqu’une incontinence urinaire persiste à 
être invalidante malgré une rééducation périnéale bien conduite, d’indication 
du spécialiste.  

   �      Manométrie anorectale, échographie du sphincter anal en 3D si besoin, défé-
cographie, temps de latence motrice du nerf pudendal sur indication d’une 
gastroentérologue en cas d’incontinence anale.       
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  Traitement 
  Incontinence urinaire 
  Traitement chirurgical 
 Le traitement chirurgical d’une incontinence urinaire n’est jamais posé dans 
les suites d’un accouchement. Le problème sera revu éventuellement bien à 
distance.  

  Rééducation périnéale 
 La rééducation périnéale sera toujours envisagée dans ce contexte : 
   �      travail manuel intravaginal ;  
   �      exercices du plancher pelvien effectués à domicile ;  
   �      biofeedback ;  
   �      électrostimulation fonctionnelle ;  
   �      rééducation comportementale, surtout pour les impériosités.    

 On prescrit au maximum 10 à 20 séances de rééducation périnéale. S’il n’y a 
aucune amélioration, il faut revoir le problème et demander un avis spécialisé. 
S’il y a une amélioration, on peut proposer 10 à 15 séances supplémentaires. 
Le travail périnéal est effi cace pour traiter l’incontinence urinaire mais on ne 
dispose pas de données suffi santes sur les résultats à long terme de cette réédu-
cation périnéale. 

 Pendant la grossesse, l’électrostimulation est contre-indiquée. Il est rare 
qu’on propose une rééducation périnéale pendant la grossesse mais on 
peut donner des conseils pour une prise de conscience et un travail périnéal 
régulier personnel. Les conseils sont donnés par le médecin ou un kinési-
thérapeute.   

  Incontinence anale (après avis spécialisé) 
     �      Modifi cation de la consistance des selles.  
   �      Rééducation périnéale.  
   �      Biofeedback anorectal.      

  Conclusion 
 Pour obtenir un résultat, il est nécessaire : 
   �      d’avoir une patiente motivée, capable de comprendre les enjeux de cette 

prise en charge et de poursuivre un travail périnéal personnel ;  
   �      d’avoir un thérapeute compétent sachant proposer les techniques adaptées à 

la patiente, capable de motiver la femme pour un travail à long terme et de 
prendre en charge les troubles du comportement mictionnel ;  

   �      de ne pas oublier que la statique pelvienne est directement sous infl uence 
des pressions intra-abdominales : la résultante des forces intra-abdominales 
va s’exercer différemment en fonction de la qualité de la sangle abdominale 
et de la statique dorsale.    
 Il faut lutter contre l’obésité et la constipation. Cette dernière est un fac-

teur favorisant mais également un facteur de pérennisation ou d’aggravation 
d’incontinence urinaire, anale ou de prolapsus.  
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388 II. Gynécologie

 �       Mots clés :  incontinence anale        , incontinence urinaire         ; rééducation    , 
 post-partum     , grossesse    .          
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 Question 90 

  Elle a des fuites urinaires après 
la ménopause : que faire ?  

   La demande 
 «  Docteur, oui, je perds mes urines dès que je fais un effort. Pourquoi vous me le 
demandez ? J’ai toujours connu ma mère comme ça…  »  

  Le préambule 
 Les fuites urinaires au moment de la ménopause mais aussi chez les femmes plus 
jeunes, à la suite d’un précédent accouchement, sont fréquentes mais très peu 
de femmes en parlent. Non traitées, elles risquent de s’accentuer, alors qu’une 
prise en charge dès les premières « fuites », grâce à des traitements et à une 
rééducation spécifi ques, donne de bons résultats. 

 Il faut rechercher, avec empathie, les problèmes de fuites urinaires de toute 
consultante, le plus précocement possible mais savoir ne pas se presser pour 
faire la chirurgie.  

  La première consultation 
 À l’interrogatoire de sa patiente, le médecin recherche l’ancienneté, les circons-
tances de survenue et l’abondance des fuites urinaires. 

 Il vérifi e l’absence d’infection urinaire. 
 L’examen clinique lui permet : 

   �      d’apprécier la trophicité locale ;  
   �      de mettre en évidence des fuites urinaires à la toux alors que la vessie est 

pleine ;  
   �      de mettre en évidence un prolapsus.    

 Il prescrit quinze séances de rééducation sphinctéropérinéale avec électros-
timulation. 

 En cas d’échec, il l’adresse à un chirurgien.  

  Le point de vue du gynécologue 
 La prévalence de l’incontinence urinaire augmente avec l’âge. La physiopatho-
logie est multifactiorelle, associant étirement, déchirure, atrophie des structures 
ligamentaires et musculaires, altération du collagène, neuropathie pudendale 
d’étirement. Toutes ces altérations s’installent progressivement et se surajou-
tent avec le temps. Elles sont secondaires aux accouchements, surtout s’ils sont 
traumatiques, aux efforts répétés dans le cadre d’une activité professionnelle, à 
une constipation chronique, une toux chronique, au vieillissement des tissus et 
à la carence hormonale.   
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390 II. Gynécologie

  Éléments du diagnostic 
  Incontinence urinaire d’effort (IUE) 
 Les fuites d’urine sont concomitantes à l’augmentation de la pression intra-
abdominale. L’incontinence sera d’autant plus invalidante qu’elle survient lors 
des efforts de faible intensité. Elle se manifeste à la toux, à l’éternuement, lors du 
port de charges lourdes, lors du sport, lors de la marche normale ou simplement 
en se mobilisant. Cette incontinence est en rapport soit avec une incompétence 
du sphincter urétral (insuffi sance sphinctérienne), soit en rapport avec une 
hypermobilité de la région du col de la vessie et de l’urètre. Ces derniers ne sont 
plus soutenus en arrière par des fascias et des muscles suffi samment solides. À 
l’effort, l’urètre ne peut venir s’écraser sur un support postérieur effi cace.  

  Incontinence par instabilité vésicale 
 Elle correspond à une hyperactivité de la vessie et elle associe à des degrés divers 
pollakiurie, urgences mictionnelles et fuites, pouvant au maximum aboutir à une 
miction incontrôlable. Cette incontinence est accompagnée d’un besoin d’uriner. 
Cette instabilité est secondaire à une épine irritative (infection urinaire, fi brome, 
chirurgie du pelvis, irradiation pelvienne, hernie discale), plus rarement une 
sclérose en plaques et fréquemment des facteurs psychologiques. Attention : ces 
symptômes sont souvent l’aboutissement de mauvaises habitudes mictionnelles 
installées au cours du temps. La vessie est un réservoir, il faut savoir l’utiliser comme 
tel. On urine normalement toutes les 3 à 4 heures. Il peut s’agir également d’une 
pollakiurie par précaution pour limiter les fuites d’urine à l’effort. 

 L’instabilité vésicale et l’incontinence à l’effort peuvent être associées.  

  Interrogatoire et examen clinique 
     �      Rechercher une dysurie, le plus souvent en rapport avec un prolapsus associé.  
   �      Juger du handicap : nombre et type de protections, retentissement sur la vie 

sociale.  
   �      Confronter la quantité de boissons absorbées et la fréquence des mictions.  
   �      Rechercher une constipation ou une incontinence anale.  
   �      Ne pas oublier de préciser : 

  •     les antécédents : neuropathie diabétique, sclérose en plaques, etc. ;  
  •     les médicaments absorbés  : les alphabloquants peuvent aggraver une 

incontinence chez le sujet âgé ; les diurétiques peuvent décompenser un 
équilibre mictionnel fragile, etc.     

   �      L’examen clinique cotera l’hystérocèle, la rectocèle, la cystocèle et l’élytrocèle 
(cf.  Question 91 ) ; il cotera la fonction des releveurs de l’anus.      

  Bilan 
  ECBU 
 Il est systématique.  

  Examen urodynamique 
 Il n’est pas systématiquement réalisé en première intention. Il est réservé aux 
patientes qui ne répondent pas à un traitement médical bien conduit ou   
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lorsqu’on envisage un traitement chirurgical face à une incontinence urinaire 
d’effort invalidante. Cet examen va aider à établir le pronostic de cette incon-
tinence et rechercher des contre-indications à la chirurgie. Il va confi rmer une 
authentique instabilité vésicale.  

  Cystoscopie 
 Son but est de rechercher une cause intravésicale en cas d’instabilité vésicale.  

  Avis spécialisés éventuels 
 Neurologue, gastroentérologue en fonction de la symptomatologie associée.   

  Prise en charge 
 Il s’agit d’une pathologie fonctionnelle. Il faut évaluer les efforts que la femme 
veut ou est capable d’effectuer. 

  Rééducation périnéale       
 Elle s’adresse à toutes les femmes souffrant d’incontinence à l’effort ou par 
impériosités (cf.   Question 89 ). Même si un traitement chirurgical de l’incon-
tinence urinaire d’effort est envisagé, la rééducation va permettre entre autres 
l’apprentissage du verrouillage périnéal à l’effort.  

  Éducation mictionnelle 
 Elle s’adresse aux patientes souffrant de pollakiurie et d’urgences mictionnelles : 
   �      expliquer le fonctionnement vésical, son rôle de réservoir ;  
   �      expliquer comment ne pas obéir systématiquement aux besoins et comment 

différer une miction ;  
   �      revoir la quantité de boissons  : hormis les antécédents d’infection urinaire 

ou de calcul, il n’est pas nécessaire d’absorber plus de 1,5 litre à 2 litres de 
liquide par jour ; l’excès de thé ou de café majore la pollakiurie.     

  Antispasmodiques       et anticholinergiques       
 Ils sont utiles en cas d’instabilité vésicale invalidante. Ils calment les contractions 
vésicales et permettent ainsi l’espacement des mictions et la diminution des 
urgences. Ils sont en général prescrits sur 2 à 3 mois, le temps de redonner 
confi ance aux patientes.  

  Calendrier mictionnel       
 Il fait partie de l’éducation mictionnelle. La patiente remplit un tableau où appa-
raissent les jours de la semaine et les heures du jour. Elle reporte une croix à 
chaque fois qu’elle va aux toilettes. Ce tableau permet de prendre conscience 
et de juger de l’amélioration.  

  Traitement trophique local à base d’œstrogènes, THS       
 Les œstrogènes vont permettre localement la prolifération de la fl ore de Döder-
lein     et limiter la colonisation du vagin par des entérobactéries. Ces dernières 
sont sources d’infection urinaire surtout chez les femmes âgées qui boivent peu. 
Les œstrogènes améliorent également la trophicité de l’urètre et du trigone   
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vésical et, de ce fait, améliorent les symptomatologies d’urgences et la polla-
kiurie chez les femmes ménopausées. L’effet sur l’incontinence urinaire d’effort 
n’est pas prouvé.   

  Traitement chirurgical de l’incontinence urinaire 
d’effort 
 Aujourd’hui, on traite la quasi-totalité des incontinences urinaires d’effort par 
des bandelettes prothétiques sous-urétrales mises en place par voie vaginale. 
Lorsque la bandelette passe par voie rétropubienne et ressort au ras du pubis, 
c’est la TVT ( Tension-free Vaginal Tape ). On peut utiliser la voie obturatrice, c’est 
la TOT ( Tension-free Obturatrice Tape ). Le principe est de reconstituer un soutien 
solide en arrière de l’urètre. L’intervention se fait sous anesthésie locale le plus 
souvent et la patiente sort le soir même selon la miction postopératoire. 

 Il ne faut pas opérer une incontinence urinaire d’effort occasionnelle. L’exis-
tence d’une insuffi sance sphinctérienne augmente le risque d’échec de la chi-
rurgie mais ne la contre-indique pas. 

 Le risque des bandelettes     est la dysurie et, au maximum, la rétention urinaire 
qui peuvent nécessiter, si immédiate ou résistante, une réduction de la tension 
de la bandelette ou sa section en cas d’échec d’autosondage. À distance, c’est 
l’exposition de la bandelette qui sera traitée par ablation de la zone exposée et 
recouvrement vaginal par le spécialiste. 

 L’instabilité vésicale ne s’opère pas mais doit être traitée médicalement. En 
revanche, la mise en place d’une bandelette sous l’urètre pour traiter l’inconti-
nence urinaire d’effort améliore dans 50 % des cas la pollakiurie et les urgences.

 �       Mots clés :  incontinence urinaire, incontinence anale, prolapsus, 
rééducation.          

 Références  
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 Question 91 

  Elle a les organes qui descendent : 
que faire ?  

   La demande 
 «  Docteur, j’ai une descente d’organe. Ça me gêne !  »  

  Le préambule 
 Les prolapsus génitaux, conséquence de la ptose des organes pelviens à des 
degrés divers, représentent l’anomalie la plus fréquente des troubles de la sta-
tique pelvienne en gynécologie. C’est une affection courante dont le diagnostic 
est cliniquement facile, mais dont le traitement chirurgical est complexe.  

  La première consultation 
 À l’interrogatoire, le médecin fait préciser les antécédents gynécologiques et 
obstétricaux, la date de survenues des troubles par rapport aux accouchements 
ou à la ménopause, et la gêne fonctionnelle ressentie. 

 Il pratique l’examen de la patiente en position gynécologique, puis en posi-
tion debout avec, si possible, sa vessie pleine. 

 Ces techniques lui permettent de qualifi er, de quantifi er le prolapsus et de 
rechercher une fuite urinaire ou rectale. 

 Il l’adresse au gynécologue ou au chirurgien selon l’âge de la patiente, car un 
traitement est le plus souvent nécessaire, avec ou sans chirurgie.  

  Le point de vue du gynécologue 
 Un prolapsus est la saillie permanente ou uniquement à l’effort, de tout ou 
partie des organes pelviens doublés des parois vaginales. 

 L’apparition d’un prolapsus est la conséquence d’un relâchement du plancher 
pelvien associant une déhiscence musculaire et des lésions des éléments sus-
penseurs. Les facteurs favorisants sont les mêmes que ceux de l’incontinence 
urinaire (cf.  Question 90 ). 

  Diagnostic 
 On recherche une sensation de gêne dans le vagin ou de boule extériorisée à la 
vulve permanente ou en fi n de journée en fonction de l’activité physique, une 
sensation de pesanteur pelvienne plus rarement. 

 Ce prolapsus peut s’accompagner d’une dysurie ou d’une incontinence uri-
naire à l’effort ou par urgences. 

 La constipation est fréquente. À l’inverse, la patiente peut se plaindre d’une 
incontinence anale.   
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394 II. Gynécologie

 Si le prolapsus est extériorisé en permanence, il peut exister des signes d’irri-
tation, voire des ulcérations.  

  Clinique 
  Examen clinique 
 Juger de l’état général.  

  Examen gynécologique  

  Recherche des différents éléments du prolapsus 
     �      Cystocèle     : saillie de la paroi antérieure du vagin qui est doublée de la vessie.  
   �      Hystérocèle      : descente de l’utérus. Cette manœuvre peut être facilitée en 

tirant sur le col avec une pince de Pozzi.  
   �      Rectocèle     : saillie de la partie postérieure et basse du vagin doublée du rec-

tum.  
   �      Élytrocèle     : saillie de la partie haute et postérieure du vagin (culs-de-sac de 

Douglas) dans laquelle on peut percevoir les anses intestinales grâce à un 
toucher avec un doigt dans le rectum et un doigt dans le vagin. Ce diagnostic 
est diffi cile cliniquement.  

   �      Colpocèle     : saillie du fond vaginal chez une patiente ayant subi antérieure-
ment une hystérectomie totale.    
 La manœuvre des valves facilite l’examen. On désarticule un spéculum. L’une 

des valves appuie sur le rectum, la femme pousse et la cystocèle en avant se 
déroule. On réalise la manœuvre inverse pour révéler la rectocèle et l’élytrocèle. 
   �      Au stade I : l’organe descend dans le vagin.  
   �      Au stade II : l’organe atteint la vulve.  
   �      Au stade III : l’organe s’extériorise en dehors de la vulve.    

 On cote chaque élément à part. Une patiente peut par exemple souffrir d’une 
cystocèle II, d’une hystérocèle III et d’une rectocèle I.  

  Autres 
     �      Apprécier la trophicité et la béance vulvaire.  
   �      Testing des muscles releveurs de l’anus.  
   �      Rechercher une incontinence urinaire d’effort masquée : vessie pleine, prolap-

sus réduit, des fuites d’urine peuvent apparaître à la toux.        

  Examens complémentaires 
 Ils seront réalisés sur avis spécialisé et en fonction des opérateurs : 
   �      examen urodynamique ;  
   �      colpocystogramme ;  
   �      défécographie.     

  Traitements 
  Chirurgie 
 Il s’agit d’une pathologie fonctionnelle. Le but n’est pas uniquement d’obtenir un 
résultat anatomique. On traite chirurgicalement les patientes qui se plaignent : 
   �      en général, les prolapsus de stade I ne s’opèrent pas ;    
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   �      une cystocèle de stade II peut ne pas être gênante et rester en l’état des 
années ; il est toujours tant de l’opérer s’il y a une aggravation ;  

   �      un prolapsus modéré peut être providentiel et assurer une continence urinaire ;  
   �      au stade III, en général, l’indication opératoire est justifi ée du fait de la gêne, 

de l’existence d’une dysurie, voire de frottements et d’ulcération.    
 Les techniques chirurgicales proposées sont multiples et vont dépendre des 

habitudes des chirurgiens, des écoles et des modes. Le principe est de traiter 
les trois étages, c’est-à-dire toutes les composantes du prolapsus même si l’un 
est modéré : 
   �      soit  intervention par voie abdominale  réalisée par laparotomie ou cœlioscopie 

avec ou sans hystérectomie  : c’est le plus souvent la promontofi xation par 
une bandelette synthétique ;  

   �      soit intervention  par voie périnéale uniquement  avec ou sans hystérectomie. 
Actuellement se développent des techniques utilisant des prothèses ou des 
plaques comme pour le traitement des hernies. Elles sont mises en place par 
voie vaginale. La tolérance et les résultats sont en cours d’évaluation ; bons 
pour la cystocèle, ils sont à réserver pour la récidive en général sinon en raison 
d’une tolérance relative avec exposition fréquente. L’idée est d’apporter un 
matériel de reconstruction solide.    
 Le traitement d’une incontinence urinaire d’effort peut être associé si la 

patiente en souffre. 
 Le risque de récidive est estimé entre 10 et 30 % : les patientes doivent être 

prévenues.  

  Rééducation 
 La rééducation (cf.  Question 89 ) ne peut être curative ; en revanche, elle per-
met : 
   �      de limiter une aggravation ;  
   �      de soulager grâce à des exercices appropriés ;  
   �      de faire l’apprentissage du verrouillage à l’effort.     

  Traitements trophiques locaux à base d’œstrogène 
 Il s’agit d’ovules ou de crème. Ils sont prescrits systématiquement en préopé-
ratoire. Ils sont utiles pour la reprise des rapports après la chirurgie. Ils peuvent 
améliorer une instabilité vésicale. L’indication doit être large si la femme est 
ménopausée et ne prend pas de traitement hormonal.  

  Pessaires 
 Il faut choisir des anneaux en caoutchouc souple ou de préférence en silicone. 
La taille doit être la plus petite possible de manière à retenir les organes sans 
qu’il y ait expulsion de l’anneau. Pour certains, il s’agit d’un traitement d’un 
autre siècle mais il garde quelques indications bien utiles : 
   �      en attendant un acte chirurgical, quel que soit l’âge de la patiente ;  
   �      patiente inopérable (c’est de plus en plus rare) ;  
   �      patiente qui ne veut pas se faire opérer.    

 Il faut surveiller le vagin à la recherche d’ulcérations. Ces dernières et le frot-
tement peuvent être à l’origine d’un cancer du vagin après plusieurs années   
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d’utilisation mal contrôlée. La présence du pessaire favorise des pertes vaginales 
abondantes. Il faut y associer un traitement trophique local à base de crème ou 
d’ovule d’œstrogène. 

 L’idéal serait un retrait et un nettoyage du pessaire tous les jours par la 
patiente. Ceci est rarement réalisable. On peut se contenter d’un changement 
tous les mois à 3 mois au cabinet en vérifi ant le vagin à cette occasion.

 �       Mots clés :  prolapsus    , chirurgie    , incontinence    .           

 Références  

     HAS. Quels implants de renfort pour traiter le prolapsus des organes pelviens féminins ? 2010.   
      http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-02/fi che_de_bon_usage_

implants_prolapsus_pelvien.pdf      

 
  

C0060.indd   396C0060.indd   396 14/04/14   5:44 PM14/04/14   5:44 PM


