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Résumé 

Introduction  : L’incontinence urinaire est une pathologie féminine fréquente, entraînant de 

nombreuses conséquences. La rééducation périnéale a démontré son efficacité, mais les bénéfices ne 

se maintiennent pas dans le temps. Cette perte d’efficacité serait liée à la diminution de l’adhésion au 

traitement. Il est donc essentiel d’élaborer une stratégie, comme l’éducation thérapeutique, afin que les 

patientes continuent d’exécuter les exercices. 

 

Objectif  : Évaluer l’efficacité d’un programme d’éducation thérapeutique sur l’adhésion à la 

rééducation périnéale pour le traitement de l’incontinence urinaire chez les femmes. 

 

Méthodologie : Une recherche systématique de la littérature a été réalisée entre septembre et 

novembre 2012 sur les bases de données Pubmed, PEDro, Cinhal, Cochrane, MIDIRS et Web of 

Science. Des critères d’inclusion et d’exclusion ont permis de sélectionner les articles. Les outcomes 

d’intérêt sont l’adhésion et l’amélioration des symptômes. 

 

Résultats : Quatre articles (RCT) ont été sélectionnés pour ce travail. Deux articles ont démontré des 

résultats significatifs sur les outcomes, un autre ne rapporte pas de différence significative entre les 

groupes et le dernier ne relève pas de résultat significatif. 

 

Discussion : L’hétérogénéité des populations et des interventions, la qualité méthodologique et les 

nombreux biais des articles limitent la comparaison des résultats et la formulation de conclusions 

fiables. 

 

Conclusion : L’éducation thérapeutique est un élément essentiel pour favoriser l’adhésion à la 

rééducation périnéale. Elle doit faire partie intégrante du traitement de l’incontinence urinaire. Des 

études avec une méthodologie plus rigoureuse sont nécessaires pour confirmer notre conclusion. 

 

Mots-clés : incontinence urinaire - adhésion – rééducation périnéale 
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Liste des abréviations 
 
 

IU : incontinence urinaire 

 

IUE : incontinence urinaire d’effort 

 

IUU : incontinence urinaire d’urgence 

 

IUM: incontinence urinaire mixte 

 

PFMT : Pelvic Floor Muscle Training 

 

ET : éducation thérapeutique 

 

RCT : Randomized Controlled Trial  

 

BPCO : Broncho-pneumopathie chronique obstructive 

 

SEP : Sclérose en Plaque 

 

BMI : Body Mass Index  
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1 Introduction 

L’incontinence urinaire (IU) de la femme est un véritable problème de santé publique, 

malheureusement encore largement sous-estimé par les patientes et les médecins (Spinosa, Beffa & 

Dubuisson, 2005; Jung, Faltin & Rutschmann, 2006; Gonthier, Pasche, Achtari, Jichlinski & Cornuz, 

2008). En effet, les patientes taisent leurs symptômes par gêne ou manque d’information sur la 

pathologie et sa prise en charge. Les médecins, quant à eux, ne recherchent pas systématiquement cette 

plainte en présence de facteurs de risque (Jung et al., 2006; Melville et al., 2008). Ce n’est donc qu’en 

cas de symptômes invalidants que les patientes consultent. Ces aspects rendent la prévalence difficile à 

évaluer. D’autres paramètres viennent également compliquer cette évaluation, comme l’âge des 

patientes, le type d’IU (effort, urgence, mixte), la fréquence ou la gravité des fuites (Villet, Salet-

Lizée, Cortesse & Zafiropulo, 2005; Spinosa et al., 2005; Jung et al., 2006). Malgré ces variations, la 

littérature tend à montrer qu’en moyenne une femme sur deux souffre d’IU (Gonthier et al., 2008). 

Selon Villet et al. (2005, p. 6), les coûts de la santé engendrés par l’IU sont difficilement évaluables du 

fait de leur diversité (prise en charge médicale et ambulatoire, protections hygiéniques, arrêts de 

travail, perte de productivité par exemple). Jung et al. (2006), quant à eux, affirment que ces derniers 

sont comparables aux coûts de la prise en charge de l’arthrose ou de l’ostéoporose, ce qui reviendrait à 

19,5 milliards de dollars par an aux États-Unis, dont 70% pour les soins ambulatoires.  

Les répercussions de l’IU sur le quotidien des femmes sont importantes. Jung et al. (2006) constatent 

une diminution globale de la qualité de vie avec une baisse des capacités physiques, une altération des 

fonctions sociales et émotionnelles, une diminution des activités professionnelles et familiales, des 

douleurs, ainsi qu’une prise de poids. Ils estiment que les atteintes des capacités physiques et 

psychologiques liées à l’IU sont comparables à celles de l’insuffisance cardiaque, la BPCO ou la 

maladie de Crohn, avec une prévalence plus élevée de dépression. 

 

Actuellement, le traitement recommandé pour tous les types d’IU est la rééducation périnéale (Pelvic 

Floor Muscle Training, PFMT), à laquelle les meilleurs niveaux de preuve ont été accordés (National 

Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (NCC-WCH), 2006; Lucas et al., 2012). 

Cette prise en charge globale permet une amélioration des symptômes à court terme (3 mois) chez plus 

de 50% des patientes (NCC-WCH, 2006; Gonthier et al., 2008; Felicíssimo et al., 2010). Afin de 

maintenir ces bénéfices sur le long terme, il est nécessaire que les patientes poursuivent les exercices à 

domicile, ce qui implique qu’elles doivent adhérer au PFMT et comprendre ses enjeux. Afin 

d’encourager l’adhésion, l’éducation thérapeutique est une stratégie à laquelle les spécialistes ont 

fréquemment recours.  
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2 Cadre théorique 

2.1 Incontinence urinaire 

2.1.1 Définition 

Selon l’International Continence Society (Abrams et al., 2002), l’incontinence urinaire se définit par 

une « perte involontaire d’urine rapportée par le patient ». Il existe trois types principaux 

d’incontinence urinaire (Spinosa et al., 2005): 

L’incontinence urinaire d’effort (IUE), qui est une « perte involontaire d’urine associée à une 

augmentation de la pression intra-abdominale lors d’efforts comme la toux, le rire, ou l’exercice ». 

L’incontinence urinaire d’urgence, vésicale, ou par impériosité (IUU), qui est une « perte involontaire 

d’urine accompagnée ou immédiatement précédée d’un besoin urgent d’uriner ». 

L’incontinence urinaire mixte (IUM), qui est une association des deux types précédents. 

C’est l’IUE qui est selon Villet et al. (2005, p. 4) le type d’incontinence urinaire le plus fréquent 

(>50% des cas), puis l’IUM (20-40%), et enfin l’IUU (10-20%). Ils constatent également que l’IUE est 

plus fréquente chez la femme jeune et en milieu de vie, tandis que l’IU mixte prédomine chez la 

femme âgée. Jung et al. (2006) précisent que la prévalence d’IU croît progressivement jusqu’à 50 ans, 

se stabilise entre 50 et 70 ans, puis progresse à nouveau. 

 

2.1.2 Anatomie et physiologie du plancher pelvien  

La vessie est un organe qui reçoit et accumule les urines sécrétées par les reins (relâchement) et qui 

doit par la suite les expulser dans l’urètre (contraction). Ces mouvements vésicaux sont dirigés 

principalement par un muscle lisse, le detrusor, indépendant de notre volonté (Grosse & Sengler, 

1998, pp. 13-14). Les fonctions principales de la vessie sont donc de garder l’urine sans fuite en 

dehors des mictions et de l’évacuer sans effort lors de la miction (Villet et al., 2005, p. 22). 

L’urètre est un canal de 35 mm de long en moyenne qui permet d’évacuer les urines. L’ouverture et la 

fermeture de ce canal sont contrôlées par deux sphincters distincts: le sphincter strié et le sphincter 

lisse. Le premier est composé de muscles striés (volontaires) dont une partie est en contraction 

permanente et une autre régie par la volonté. Son rôle dans le mécanisme de continence est beaucoup 

plus important que celui du sphincter lisse, composé uniquement de muscles indépendants de la 

volonté (Villet et al. 2005, p. 23; Grosse & Sengler, 1998, p. 15). 

Le plancher pelvien - ou périnée - est selon Cotelle (2005, p. 11) l’ensemble des parties molles 

(muscles, aponévrose, ligaments) qui ferment, en bas, la cavité pelvienne. C’est donc lui qui supporte 

les viscères (d’antérieur à postérieur : vessie, utérus, rectum) en station verticale [annexe I]. C’est dans 

la couche profonde du plancher pelvien que l’on trouve le muscle cible de la rééducation périnéale : le 

releveur de l’anus (Grosse & Sengler, 1998, pp. 15-20). Il assure non seulement un rôle de soutien, 
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mais aussi de contrôle sphinctérien (Calais-Germain, 1996, p. 35). C’est grâce à lui que l’on améliore 

la qualité musculaire du plancher pelvien (Grosse & Sengler, 1998, pp. 16-17). En effet, lors de 

l’effort, la contraction du releveur va permettre d’attirer la partie proximale de l’urètre à l’intérieur du 

caisson abdominal. La pression engendrée ne va donc plus se limiter uniquement à la vessie mais 

également à la partie proximale de l’urètre.  

 

2.1.3 Mécanismes de continence et d’incontinence urinaire 

Les mécanismes de continence [annexe II] reposent principalement sur la coordination entre la vessie, 

l’urètre et les muscles du plancher pelvien. Villet et al. (2005, p. 22) appellent cette coordination « 

l’automatisme vésico-sphinctérien ». Cet automatisme permet le remplissage de la vessie totalement 

relâchée, sans augmenter sa pression intravésicale, et de maintenir cette dernière inférieure à la 

pression urétrale pour ne pas provoquer de fuite. De plus, la vessie doit être maintenue activement 

dans sa position par les muscles du plancher pelvien. Le système nerveux a, selon Villet et al. (2005, 

p. 22), un rôle tout aussi important dans le mécanisme de continence. Il doit être capable de maintenir 

une activité tonique permanente du sphincter strié de l’urètre, ainsi que l’occlusion du col vésical et le 

relâchement du detrusor. La contraction du sphincter strié de l’urètre, ainsi que celle du releveur de 

l’anus sont nécessaires afin d’assurer la fermeture et la bonne position du canal urétral (Villet et al., 

2005, p. 22). La continence nécessite donc « une fonction sphinctérienne normale, un soutien normal 

de l’urètre et du col vésical tant sur le plan statique que dynamique et enfin une vessie normale » 

(Villet et al., 2005, p. 22). 

Le mécanisme de l’incontinence urinaire d’effort survient selon Grosse et Sengler (1998, pp. 35-37) et 

Villet et al. (2005, pp. 26-28) lorsque les forces d’expulsion (pression vésicale) dépassent les forces de 

retenue sans contraction involontaire du detrusor. Il se caractérise par une augmentation de la pression 

intra-abdominale - hyperpression abdominale- qui se répercute sur la vessie et qui déjoue les 

mécanismes de continence expliqués précédemment (Grosse & Sengler, 1998, pp. 35–37). Les fuites 

surviennent selon Villet et al. (2005) sous forme de jet, brutalement au moment d’un effort (toux, 

éternuement, effort physique), sont peu abondantes et ne se produisent jamais au repos ou pendant la 

nuit. Ils expliquent aussi dans leur ouvrage que plus l’atteinte des mécanismes de continence est 

sévère, plus l’importance de l’effort à l’origine de la fuite est moindre. Toujours selon eux, les causes 

de la dégradation des mécanismes de continence sont multifactorielles. En effet, elles peuvent provenir 

d’atteintes tant anatomiques que fonctionnelles du système sphinctérien et/ou de soutien urétral, 

d’atteintes neurologiques, musculaires, conjonctives ou aponévrotiques (Villet et al., 2005, p. 22). 

Le mécanisme de l’incontinence urinaire d’urgence est selon Grosse et Sengler (1998, pp. 35-39) une 

dysfonction du moteur vésical (detrusor), plus particulièrement une altération des mécanismes 

inhibiteurs réflexes et volontaires qui n’assurent plus le relâchement de ce muscle lors 

d’augmentations de la pression intra-vésicale. Cela provoque des contractions de la vessie 
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involontaires non inhibées et prématurées lors de la phase de remplissage. Les fuites surviennent si la 

pression provoquée par cette contraction involontaire est supérieure aux forces de retenue. Ces pertes 

se présentent sous forme de jet et sont en principe plus abondantes que dans l’IUE, pouvant aller 

jusqu’à la miction complète. Elles sont précédées d’un besoin impératif et intense d’uriner et peuvent 

survenir au repos, la nuit, en l’absence de tout effort. Villet et al. (2005, pp. 26-28) affirment que 

l’origine de cette dysfonction peut être neurogène ou idiopathique. 

Le mécanisme de l’incontinence urinaire mixte se caractérise par la survenue de fuites urinaires liées à 

la fois à l’effort (IUE) et à l’urgence mictionnelle (IUU). 

 

2.1.4 Facteurs de risque 

Selon le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF, 2011), l’incontinence 

urinaire étant une pathologie multifactorielle, il est difficile de déterminer précisément les facteurs de 

risque. Villet et al. (2005, pp. 7-13) en ont cependant mis certains en évidence: les facteurs 

obstétricaux comme la grossesse et l’accouchement; les facteurs uro-gynécologiques comme les 

troubles du bas appareil urinaire et les antécédents d’hystérectomie ou de chirurgie itérative sur la 

région urétro-vésico-vaginale; les facteurs constitutionnels et génétiques comme l’obésité ou les 

maladies du collagène; les facteurs liés aux habitudes de vie comme le tabac, l’alimentation, les 

activités sportives, les efforts de poussée abdominale (constipation et maladie pulmonaire chronique); 

ou encore les facteurs liés à l’âge comme le processus de vieillissement des tissus, les atteintes 

cognitives, les causes iatrogènes médicamenteuses (diurétiques, anticholinergiques, alpha-

adrénergiques, inhibiteurs calciques, hypnotiques,...) et les causes réversibles (délire, infection, 

fécalome). Newman (2001) précise encore que l’IUE serait plus fréquente chez la femme blanche que 

noire. 

 

La grossesse et l’accouchement sont, selon Fonti, Giorsano, Cacciatore, Romano et La Rosa (2009), 

les facteurs de risque de l’incontinence urinaire les plus importants. Magnier, Perrigot et Mazevet 

(2006) affirment que la prévalence de l’IU varie de 30 à 67% et atteint son maximum dans les trois 

derniers mois de la grossesse. Des modifications hormonales et anatomiques ainsi que le traumatisme 

obstétrical sont les causes les plus fréquentes de l’IU chez les femmes enceintes (Fonti et al., 2009; 

Magnier et al., 2006). Les lésions les plus fréquemment observées sont, selon Fonti et al. (2009), de 

type musculaire (diminution de la force), ligamentaire (élongation) et nerveuse (dénervation). Grosse 

et Sengler (1998, p. 5), ainsi que Deffieux, Amarenco, de Tayrac et Fatton (2011, p. 8) précisent 

cependant que cette incontinence urinaire diminue spontanément dans les trois premiers mois du post-

partum dans 60 à 80% des cas. 
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2.1.5 Diagnostic 

Le diagnostic doit comporter une anamnèse et un examen clinique rigoureux afin de préciser le type 

d’incontinence urinaire car les modalités thérapeutiques sont différentes (Jung et al., 2006). Durant 

l’anamnèse, le médecin recherche l’abondance, la fréquence, le facteur déclenchant et le moment de 

survenue des fuites; l’ancienneté des symptômes ainsi que leur évolution et le handicap qu’ils 

représentent; les antécédents médicaux et chirurgicaux, ainsi que d’autres signes associés (Debré, 

Saïghi & Peyromaure, 2004; Villet et al., 2005; Grosse & Sengler, 1998). L’examen clinique permet 

au médecin d’évaluer, par un toucher vaginal, la trophicité vulvo-vaginale et la force musculaire du 

releveur de l’anus, de détecter la présence d’un prolapsus génital et d’objectiver l’incontinence 

urinaire d’effort par un test à la toux ou encore de rechercher une atteinte neurologique (Debré et al., 

2004; Grosse & Sengler, 1998; Spinosa et al., 2005). Il n’est pas nécessaire de réaliser des 

investigations spécialisées (examens urodynamiques ou bactériologiques, explorations par image) pour 

la prescription de physiothérapie dans les cas non-complexes, celles-ci étant réservées à certaines 

indications spécifiques (Gonthier et al., 2008). Spinosa et al. (2005) précisent que le succès 

thérapeutique dépend d’un diagnostic précis associé à un traitement bien étudié. 

 

2.1.6 Évaluation de l’incontinence urinaire 

Des outils objectifs permettant la mesure de la sévérité de l’IU existent: l’index de sévérité de l’IU 

(Incontinence Severity Index), outil validé qui multiplie la fréquence par la quantité des fuites et 

permet de qualifier l’IU de légère, modérée, sévère ou très sévère (Sandvik, Seim, Vanvik & 

Hunskaar, 2000); le test de pesée de couche (pad test), outil validé pour quantifier les pertes urinaires 

et qui peut être utilisé dans l’évaluation du traitement (Lucas et al., 2012; Deffieux et al., 2011, p. 16). 

Il existe également des outils subjectifs: l’International Consultation on Incontinence Questionnaire 

Short Form (ICIQ-SF), validé et recommandé pour évaluer la sévérité de l’IU, ainsi que l’efficacité du 

traitement (Lucas et al., 2012; Bettez et al., 2012); le journal mictionnel sur 3 à 7 jours 

(voiding/bladder diary), non validé mais recommandé pour la mesure de la sévérité de l’IU (fréquence 

et quantité des fuites) et parfois utilisé pour évaluer l’efficacité du traitement (Ghoniem et al., 2008; 

Lucas et al., 2012; NCC-WCH, 2006). 

 

En ce qui concerne l’amélioration des symptômes, une échelle de type Likert sur 4 items s’avère être 

l’outil le plus fréquemment utilisé. Les patientes reportent de manière subjective leur amélioration en 

choisissant parmi les 4 items suivants: guérie, améliorée, inchangée, péjorée (Hung, Chih, Lin & 

Tsauo, 2012). 
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2.1.7 Traitements de l’incontinence urinaire 

Il existe différentes modalités thérapeutiques envisageables selon le type d’incontinence urinaire et son 

impact sur la qualité de vie : 

Le traitement comportemental vise à modifier les habitudes de vie et à améliorer l’hygiène périnéale 

(surpoids, tabac, fréquence des mictions, apports liquidiens). Les guidelines le recommandent comme 

traitement de première intention des IUU et des IUM avec prédominance d’IUU (Bettez et al., 2012; 

Lucas et al., 2012; NCC-WCH, 2006). 

Le traitement médical (anticholinergique) a pour but de diminuer la contractilité vésicale et 

d’améliorer le tonus urétral, il est prescrit en cas d’IUU (Villet et al., 2005, pp. 83-99). 

Le traitement physiothérapeutique (rééducation périnéale) est recommandé en première intention 

essentiellement pour les IUE et IUM avec prédominance d’IUE, pour les IU pré- et postnatales, mais 

aussi préconisé en cas d’IUU (Dumoulin, Glazener, & Jenkinson, 2011b; Lucas et al., 2012; NCC-

WCH, 2006). A titre préventif ou curatif, il a comme objectif principal de rééduquer et renforcer la 

musculature du plancher pelvien afin d’assurer à l’urètre une clôture et un positionnement optimaux 

(Deffieux et al. 2011, p. 123; Dumoulin et al., 2011b).  

Le traitement chirurgical vise par différentes techniques à remonter le col vésical dans le petit bassin et 

lui assurer un soutien efficace. Il est surtout recommandé en cas d’échec de la rééducation périnéale 

pour les IUE (Villet et al., 2005, p. 105). 

 

2.1.8 Rééducation périnéale (Pelvic Floor Muscle Training) 

La rééducation périnéale a été introduite en 1948 par un gynécologue américain, Arnold Kegel (Villet 

et al. 2005, p. 90). Elle exige selon Debré et al. (2004, pp.148-149) une coopération ainsi qu’une 

complicité importante entre la patiente et le physiothérapeute et doit être réalisée dans un 

environnement calme et personnalisé. Elle a pour but de « rétablir la continence et de prévenir les 

détériorations de la statique pelvienne chez la femme » (Grosse & Sengler, 1998, p. 57). Afin d’y 

parvenir, les patientes et les physiothérapeutes cherchent à améliorer la contraction des muscles striés 

du plancher pelvien (releveur de l’anus et sphincter strié de l’urètre) en termes de force, d’endurance 

et de coordination, ainsi qu’à acquérir le verrouillage périnéal permettant à la patiente de réaliser une 

contraction volontaire lors d’efforts prévisibles (Magnier et al., 2006; Dumoulin et al., 2011b). En plus 

de l’amélioration de la continence, une diminution des douleurs périnéales peut également être 

recherchée (Grosse & Sengler, 1998, p. 57). Cette rééducation s’effectue sur prescription auprès d’un 

physiothérapeute, généralement sur 20 séances au rythme d’une à deux fois par semaine (Villet et al., 

2005, p. 100). 
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Les physiothérapeutes disposent de différents moyens thérapeutiques qu’ils peuvent combiner selon 

les besoins de la patiente (Nguyen-Van-Nham, 1995, pp. 35–41; Grosse & Sengler, 1998, pp. 57–93; 

Magnier et al., 2006; Cotelle, 2005, pp. 49-99) : 

L’information aux patientes est nécessaire pour la prise de contact, pour l’obtention de la confiance et 

de la coopération des patientes, ainsi que leur compréhension de la problématique (Grosse & Sengler, 

1998, pp. 57-60). 

La prise de conscience, c’est-à-dire la perception de la contraction et du relâchement musculaire, est 

indispensable pour un renforcement efficace (Magnier et al., 2006). 

Le travail manuel (toucher vaginal), quoique gênant et intrusif, se trouve être le meilleur moyen 

d'évaluer l'activité et la finesse de la contraction musculaire du releveur (Grosse & Sengler, 1998, pp. 

65-69). 

Les exercices de renforcement du plancher pelvien, exécutés de manière correcte, en présence du 

thérapeute et de façon autonome, sont selon Dumoulin et al. (2011b) indispensables pour renforcer la 

musculature et maintenir cette contraction efficace à long terme. Le verrouillage périnéal à l’effort 

(« knack »), c’est-à-dire une pré-contraction automatique à chaque augmentation de la pression 

abdominale, est également entraîné. Bien qu’il n’existe actuellement pas d’évidence établie sur les 

modalités optimales du PFMT, un minimum de 8 contractions à exécuter 3 fois par jour est 

recommandé (Dumoulin et al, 2011b; NCC-WCH, 2006).  

Des moyens complémentaires sont également utilisés par les physiothérapeutes dans le but d’aider la 

patiente à mieux ressentir les contractions recherchées ou en cas de grosse faiblesse musculaire du 

releveur : 

Le biofeedback, technique instrumentale active, permet, par l’intermédiaire de capteurs, d’objectiver et 

d’améliorer les contractions des muscles du plancher pelvien via un signal visuel ou sonore (Magnier 

et al., 2006; Villet et al., 2005, pp. 94-96). Il est surtout utilisé lorsque les femmes éprouvent des 

difficultés à ressentir la contraction (Debré et al., 2004, p. 149). 

La stimulation électrique permet d’obtenir des contractions musculaires passives déclenchées par des 

courants électriques transmis au travers d’électrodes vaginales (Nguyen, 1995, p. 38). Elle est utilisée 

essentiellement en cas de grosse faiblesse musculaire du releveur (Debré et al., 2004, p. 149). 

Les cônes vaginaux sont des objets de poids différents (de 20 à 100 grammes) introduits dans le vagin, 

que la patiente doit retenir en contractant ses muscles périnéaux (Grosse & Sengler, 1998 p. 69). 

Les thérapies posturales assurent une position optimale du petit bassin et de ses organes, ainsi qu’un 

tonus et une longueur musculaire favorables à la contraction (Cotelle, 2005, pp. 88-89). 

 

Les auteurs insistent sur la nécessité d’une bonne perception de la contraction musculaire, de 

l’implication du thérapeute et de la patiente, et de l’importance des exercices à domicile des patientes. 

(Grosse & Sengler, 1998, pp. 57-65; Newman, 2001; Magnier et al., 2006; Kim, 2001). Villet et al. 
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(2005, p. 100) affirment même que « la participation de la patiente à la rééducation hors des séances 

est un des facteurs de succès du traitement ». 

 

2.2 Adhésion 

2.2.1 Définition 

La notion d’adhésion au traitement vient du terme anglais « adherence », décrit par Brawley et Culos-

Reed (2000) comme une modification de comportement dans le domaine de la santé. Il s'agit selon eux 

d'un processus actif par lequel le sujet prend la décision de s'impliquer dans un changement ou une 

collaboration de traitement. Meichenbaum et Turk (cités par Bassett, 2003) ajoutent qu’il s’agit de la 

mesure dans laquelle un patient réalise les exercices prescrits à domicile, soulignant également 

l’engagement actif du patient. Il existe deux termes pour traduire « adherence » en français: 

observance et adhésion. Selon Morin (2001), « l'observance se définit avant tout comme un degré 

d'écart à une norme injonctive ou prescriptive ». Cette description de l'observance renvoie d'une 

certaine façon à la soumission à la prescription. Lamoureux, Magnan et Vervloet (2005) rappellent en 

parlant du patient qu'« il faut qu'il adhère, et non qu'il se soumette à sa thérapeutique ». Ainsi, la 

définition de l'adhésion, comme elle est proposée par Locca-Buchmann, Locca et Buchmann (2006), 

correspond à ce qui est attendu du patient : « un comportement adapté et actif de la part du patient qui 

œuvre à atteindre les objectifs thérapeutiques définis conjointement entre le patient et le professionnel. 

Elle sous-tend que le traitement a été négocié entre le médecin et le patient et qu'il a été prescrit au 

moment adéquat et qu'ensuite, le patient le poursuive de façon satisfaisante à long terme ». L'adhésion 

comprend donc les motivations du patient, ainsi que son accord et sa compréhension de la prise en 

charge proposée et discutée en partenariat avec le thérapeute. 

Nous tenons encore à différencier l'adhésion de la compliance : c'est l'aspect actif de l'adhésion qui la 

distingue de la compliance, celle-ci étant définie comme un comportement par lequel le patient suit 

des instructions « passivement » selon Brawley et Culos-Reed (2000), ou obéit au protocole élaboré 

par le physiothérapeute selon Meichenbaum et Turk (cités par Bassett, 2003). 

De plus, l’adhésion est selon nous le terme qui correspond le mieux au contenu des articles 

sélectionnés pour notre travail. C’est pour ces raisons que nous avons choisi d’utiliser le terme 

« adhésion » dans le cadre de notre travail de Bachelor. 

 

Ayant constaté une baisse de l’adhésion des patientes au PFMT avec le temps, les chercheurs se sont 

intéressés aux facteurs ayant une influence, positive ou négative, sur celle-ci. Les clés de l'adhésion au 

PFMT sont notamment la présence de motivation, le désir de réduire les symptômes de l'IU ou encore 

l’insertion du PFMT dans la routine du quotidien (Hines et al., 2007; Dumoulin & Glazener, 2011a). 

La honte ressentie à propos des symptômes, ainsi que la charge représentée par ceux-ci ont tendance à 
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augmenter l'adhésion (Alewijnse, Mesters, Metsemakers, Adriaans & van der Borne, 2001 citent 

Burns et al., 1993 et Lagro Janssen et al., 1994). Une supervision intense par le physiothérapeute 

favorise également l’adhésion (Dumoulin & Glazener, 2011a).  

Au contraire, l'adhésion est péjorée par l'absence de motivation des patientes (Alewijnse et al., 2001; 

Chiarelli, Murphy & Cockburn, 2003; Bo, Kvarstein & Nygaard, 2005; Sarma, Hawthorme, Thakkar, 

Hayes & Moore, 2009) et la difficulté à se rappeler de faire les exercices (Gallo & Staskin, 1997). Les 

croyances sur le PFMT jouent, selon Gillard et Shamley (2012), un rôle essentiel dans la pratique 

régulière du PFMT, comme le manque de confiance en ses capacités et en la réalisation correcte des 

exercices, les doutes sur les modalités d'exécution, ou l'absence de récompense directe au PFMT. Ils 

soulignent également que le manque de connaissances des patientes sur leur atteinte, l'origine de l'IU 

et le rôle du PFMT, ainsi que le manque de temps, diminuent fortement l'adhésion au traitement. 

Felicíssimo et al. (2010) et Bassett (2012) affirment de plus que l'incapacité à réaliser une contraction 

correcte du plancher pelvien n’incite pas les patientes à poursuivre les exercices.  

Ces facteurs montrent donc l'importance de la compréhension et des connaissances sur l'IU et le PFMT 

par les patientes. Leurs feedbacks, sur lesquels les auteurs se sont basés pour répertorier les facteurs 

d'adhésion, permettent d’élaborer un programme d’éducation thérapeutique adapté à leurs besoins.  

 

2.2.2 L'adhésion en rééducation périnéale 

L'adhésion à la pratique des exercices réguliers est un élément capital au prolongement dans le temps 

des effets du renforcement du plancher pelvien (Alewijnse, Metsemakers, Mesters & van der Borne, 

2003; Konstantinidou et al., 2007; Felicíssimo et al., 2010). Il est également rapporté dans la littérature 

que l’efficacité de nombreux programmes de physiothérapie dépend de la pratique des exercices à 

domicile (Bassett, 2003). En effet, les symptômes de l'incontinence urinaire réapparaissent 

progressivement avec le temps si la patiente n'adhère pas au traitement (Alewijnse et al., 2003; Bo et 

al., 2005). Tenant compte de ce risque, il est important que le physiothérapeute mette en place des 

moyens pour améliorer l'adhésion au traitement: des programmes d'éducation thérapeutique et d'autres 

stratégies ont donc été élaborés. Plusieurs auteurs soulignent l'importance de la motivation et des 

connaissances des patientes, éléments sur lesquels le physiothérapeute peut avoir une action dans le 

cadre de la rééducation (Alewijnse et al., 2001; Hines et al., 2007; Konstantinidou et al., 2007; Sarma 

et al., 2009; Bo & Haakstad, 2011). 
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2.2.3 Mesure de l’adhésion 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2003), la mesure de l’adhésion est nécessaire pour 

la planification d’un traitement efficace. Il n’existe malheureusement pas de gold standard pour 

mesurer l’adhésion (Morin, 2001; OMS, 2003), justifiée selon Fisher et Tarquinio (2006, p. 179) par 

« un manque de références à un cadre théorique ». 

La littérature rapporte des outils variés, selon la pathologie concernée ou le traitement dans le cadre 

duquel on mesure l’adhésion. Fisher et Tarquinio (2006, p. 177-178) relèvent que l’adhésion peut être 

mesurée de façon indirecte par un questionnaire ou un entretien semi-directif. De plus, l’OMS (2003) 

recommande les questionnaires standardisés administrés au patient pour cette mesure. 

Selon Bassett (2003), le journal de bord et les mesures auto-reportées sont les outils de mesure de 

l’adhésion les plus fréquemment utilisés. Le journal de bord permet à la patiente de reporter 

l’exécution des exercices, ainsi que le nombre de répétitions. Le même auteur ajoute que le journal 

doit être amené et consulté par le physiothérapeute à chaque séance afin d’évaluer l’adhésion et 

adapter le traitement si nécessaire. On a également recours aux mesures auto-reportées pour évaluer 

l’adhésion aux exercices à domicile, avec notamment des échelles allant de « pas du tout » à 

« toujours ». Chiarelli & Cockburn (2002) citent que l’International Continence Society recommande 

l’utilisation du journal de bord pour valider les mesures auto-reportées. 

D’autres moyens ont été élaborés, comme des outils électroniques (Bassett, 2003; Sugaya et al., 2003). 

Ces appareils permettent à la patiente de comptabiliser le nombre de contractions réalisées et ainsi, 

mesurer objectivement l’adhésion. Cependant, ces moyens électroniques représentent un coût 

important.  

 

Voici quelques exemples d’outils de mesure fréquemment utilisés pour mesure l’adhésion dans le 

contexte de la rééducation périnéale: les échelles en 3 points (Siu, Chang, A.M., Yip & Chang, A.M.Z, 

2003; Chen & Tzeng, 2009), le questionnaire (Gallo & Statskin, 1997) ou le compte des jours où la 

patiente suit les conseils dans journal de bord (Alewijnse et al. 2003).  

 

2.3 Éducation thérapeutique 

2.3.1 Définition 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1998) définit l’éducation thérapeutique du patient (ETP) 

ainsi : « L'éducation thérapeutique du patient doit permettre aux patients d'acquérir et de conserver les 

compétences les aidant à vivre de manière optimale avec leur maladie. Il s'agit d'un processus 

permanent, intégré dans les soins, et centré sur le patient. L'éducation thérapeutique implique des 

activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage de l'autogestion et de soutien 
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psychologique, concernant la maladie et le traitement prescrit, les soins, le cadre hospitalier et de 

soins, les informations organisationnelles, et les comportements de santé et de maladie. L'éducation 

thérapeutique vise à aider les patients et leurs familles à comprendre la maladie et le traitement, 

coopérer avec les soignants, vivre plus sainement et maintenir ou améliorer leur qualité de vie ». Il est 

important de bien distinguer l’éducation thérapeutique de l’information au patient, qui correspond 

plutôt au simple fait de transmettre une connaissance (Simon, Traynard, Bourdillon & Grimaldi, 2007, 

p. 5). Selon d’Ivernois et Gagnayre (2011, p. 1), l’éducation thérapeutique du patient lui permet 

d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour se soigner au quotidien, afin 

notamment de retarder les complications (en cas d’atteinte chronique telle que le diabète par exemple). 

Foucaud, Bury, Balcou-Debussche et Eymard (2010, p. 47-48) ajoutent que l’éducation du patient 

favorise l’adhésion au traitement. La plupart des recherches à propos de l’éducation thérapeutique ont 

été effectuées dans des services de diabétologie ou avec des patients asthmatiques (d’Ivernois & 

Gagnayre, 2011; Lacroix & Assal, 2011), mais les théories et pratiques s’appliquent tout à fait à la 

prise en charge de l’incontinence urinaire. En effet, l’OMS (citée par Lacroix & Assal, 2011, p. 80) a 

établi une liste de maladies et états pathologiques pour lesquels l’éducation thérapeutique a démontré 

son efficacité. Les affections gynécologiques en font partie. Cette présence sur cette liste souligne 

l’importance de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge, notamment par les 

physiothérapeutes, des problèmes de santé tels que l’incontinence urinaire. 

 

A partir des années 60, le champ de la médecine a évolué en s’ouvrant à une approche plus globale du 

patient (d’Ivernois & Gagnayre, 2011, p. 31). Les patients questionnent le médecin, ils veulent 

comprendre et être acteurs de leur prise en charge. De nombreux professionnels de la santé, 

notamment les infirmiers (-ières) et les physiothérapeutes, ont contribué à la popularisation de 

l’éducation thérapeutique. Les soignants prennent alors un rôle de « soignant-éducateur » selon 

d’Ivernois et Gagnayre (2011, p. 33); la philosophie du patient « autonome et responsable » est née.  

 

Par l’éducation thérapeutique, les professionnels de la santé recherchent l’implication du patient et de 

son entourage dans sa prise en charge, afin d’optimiser le traitement et améliorer la qualité de vie.  

Dans un rapport, l’OMS (1998) a formulé des recommandations selon quatre axes pour les 

professionnels de la santé:  

- l’éducation thérapeutique doit donner au patient la possibilité d’acquérir et conserver des 

compétences pour gérer son atteinte au quotidien 

- l’éducation thérapeutique est un processus permanent 

- l’éducation thérapeutique est centrée sur le patient 

- l’éducation thérapeutique vise à aider le patient et sa famille à comprendre l’atteinte et son 

traitement, ainsi qu’à améliorer sa qualité de vie. 
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Il est recommandé aux soignants et professionnels de la santé de suivre une formation pédagogique 

afin d'améliorer la qualité de leur pratique en éducation thérapeutique. (Lacroix & Assal, 2011, p. 79). 

En effet, l’éducation thérapeutique est plus efficace lorsqu’elle est dispensée par des soignants formés 

aux stratégies d’éducation (d’Ivernois & Gagnayre, 2011, p. 41). 

 

La motivation est un élément essentiel dans l’éducation thérapeutique: le patient doit être convaincu 

que ce qu’il apprend a de la valeur et une signification pour lui. Cette motivation dépend notamment 

de l’acceptation de la maladie et des représentations de la maladie et de la prise en charge (Lacroix & 

Assal, 2011, p. 7). 

 

Deccache & Lavendhomme (cités par d’Ivernois & Gagnyare, 2011, p. 37) relèvent l’importance de 

« déterminer les types, les stratégies et méthodes d’éducation les plus aptes à répondre aux besoins et 

objectifs définis ». 

 

2.3.2 Programme d'éducation thérapeutique 

« La standardisation des programmes d’éducation est responsable de bien des échecs que l’on aurait 

tort d’attribuer aux patients ou au principe même de leur éducation » (d’Ivernois & Gagnayre, 2011, p. 

55). Cette citation met en lumière l’importance de l’adaptation de l’éducation thérapeutique à chaque 

patient et ses caractéristiques. Le contenu et les moyens utilisés doivent également être appropriés à la 

population concernée, par exemple qu’un programme sur ordinateur sera plus volontiers proposé à un 

patient à l’aise en informatique qu’à une personne âgée, pour qui on préférera des images sur papier ou 

une discussion plus personnelle.  

 

Pour Giordan (cité par Lacroix & Assal, 2011, p. 27), il faut partir des connaissances et représentations 

du patient afin de diriger son enseignement : « Si l’enseignant n’en tient pas compte, les idées en place 

feront obstacle aux explications données ». Il est donc essentiel de demander au patient d’expliquer 

son point de vue.  

 

L’analyse des caractéristiques de l’adhésion permet de mieux déterminer le contenu d’un programme 

d’éducation, comme des explications sur l’origine et les mécanismes de la pathologie, les traitements 

envisageables, l’importance de l’adhésion à la thérapeutique ou encore des indications précises sur les 

modalités des exercices à domicile. Selon Foucaud et al. (2010, p. 45) « Le programme éducatif vise la 

suppression de l’erreur (car il s’agit d’encourager la réussite qui est facteur de motivation) et 

l’adoption de bonnes conduites en santé ». Le thérapeute adapte également les informations données à 

chaque patient, à ses capacités de compréhension et ses besoins. 

 



 

13 

 

3 Problématique 

L’incontinence urinaire est une pathologie extrêmement fréquente au sein de la population féminine. 

Son traitement par le PFMT a démontré son efficacité à court terme. 

Malheureusement, Bo et al. (2005), ainsi qu’Alewijnse et al., (2001) constatent que ces résultats 

favorables ne sont pas maintenus à long terme (1 an et plus). Suite à cette constatation, les auteurs 

actifs dans le domaine de la rééducation périnéale ont effectué des recherches pour mieux comprendre 

la problématique et optimiser la prise en charge de l’IU. Ces études traitent notamment de la 

compréhension des facteurs influençant l'adhésion (Alewijnse et al., 2001), de l'approfondissement des 

connaissances des patients (Chiarelli et al. 2003), ou encore de l'intérêt de la combinaison du 

renforcement du plancher pelvien et des stratégies d'éducation des patients (Kim, 2001).  

 

Suite à cette multitude d’études publiées et sachant que la participation de la patiente à cette 

rééducation hors des séances et sur la durée est un des facteurs de succès du traitement, de nombreux 

auteurs ont formulé l'hypothèse que le manque de persistance des effets du PFMT à long terme serait 

lié à la diminution de l'adhésion au traitement (Kim, 2001; Alewijnse et al., 2001; Bo et al., 2005; 

Hines et al., 2007; Sarma et al., 2009; Felicíssimo et al. 2010). Les chercheurs spécialisés dans le 

domaine ont donc réalisé d’autres études visant à mettre en place des stratégies afin d’améliorer 

l’adhésion aux exercices de renforcement du plancher pelvien. L’éducation thérapeutique est une des 

stratégies à laquelle les auteurs ont fréquemment recouru, celle-ci se déclinant en divers programmes 

(Kim, 2001; Alewijnse, Mesters, Metsemakers & van der Borne, 2002 et 2003; Chiarelli & Cockburn, 

2002; Hines et al., 2007). 

 

A ce jour, aucune revue de la littérature ou guideline sur la combinaison du renforcement du plancher 

pelvien et de l’éducation thérapeutique n’a été réalisé. L’efficacité de cette stratégie sur l’adhésion au 

PFMT n’est donc pas clairement établie. C’est pourquoi nous avons choisi de procéder à une revue 

systématique de la littérature des articles traitant de la rééducation périnéale complétée d’un 

programme d'éducation thérapeutique. L’intérêt de cette problématique réside dans l’optimisation de la 

prise en charge physiothérapeutique de l’incontinence urinaire. 
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4 Objectif 

La problématique exposée ci-dessus nous permet de formuler notre question de recherche:  

 

« Quelle est l’efficacité d’un programme d’éducation thérapeutique sur l’adhésion à la rééducation 

périnéale dans le traitement de l’incontinence urinaire chez les femmes ? » 

 

ainsi que les objectifs secondaires suivants: 

 

- la compréhension des notions théoriques relatives à notre sujet  

- l’établissement d’un lien éventuel entre l’adhésion et l’amélioration des symptômes de l’IU 

- la formulation éventuelle de recommandations pour la pratique clinique 

- la réalisation d’une démarche scientifique pour répondre à notre question de recherche 

 

5 Méthodologie 

5.1 Stratégie de recherche 

Une recherche préliminaire a été effectuée dans le cadre du projet de travail de bachelor. Les résultats 

nous ont permis de définir, puis de préciser la question de recherche, ainsi que d’analyser la faisabilité 

du travail. 

La recherche principale a débuté en septembre 2012 et s’est terminée en novembre de la même année, 

moment auquel nous avons paramétré des alertes sur les différentes bases de données afin de 

n’omettre aucune nouvelle publication. Nous avons décidé qu’au-delà de janvier 2013, les éventuels 

nouveaux articles seraient analysés, mais leurs résultats ne seraient pas utilisés dans le cadre de notre 

revue systématique. Néanmoins, ils pourraient illustrer les discussions autour de l’interprétation des 

résultats. 

 

5.2 Bases de données 

Nous avons choisi de soumettre nos équations de recherche aux bases de données suivantes: PubMed, 

PEDro, Cinhal, MIDIRS, Web of Science et Cochrane. Celles-ci ont été sélectionnées car notre 

question de recherche tend vers le domaine biomédical, avec des implications gynécologiques et une 

intervention physiothérapeutique. 
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5.3 Descripteurs et mots-clés  

Nous avons défini des mots-clés en fonction des thèmes de notre question de recherche: 

 

Incontinence urinaire → urinary incontinence 

Adhésion → adherence, compliance 

Rééducation périnéale → pelvic floor, exercise, training  

 

Bien que le terme « compliance » ne corresponde pas à la définition de notre outcome « adhésion », 

nous l’avons utilisé dans nos recherches, car les définitions varient selon les auteurs (Les compagnies 

de recherche pharmaceutique du Canada, 2005; Meichenbaum & Turk cités par Bassett, 2003). Ainsi, 

nous ne passons pas à côté d’articles pertinents pour notre travail. 

 

La notion d’éducation thérapeutique comme descripteur ou mot-clé a été volontairement écartée lors 

de l’élaboration des équations de recherche, car cette thématique est mal indexée dans les bases de 

données et restreint donc trop les résultats. Cet élément est cependant considéré comme critère 

d’inclusion lors de la sélection d’articles par abstracts. 

 

Nous avons défini les termes MESH en nous basant uniquement sur les thésaurus propres à chaque 

base de données, ces derniers étant assez spécifiques. 

 

Les limites fixées pour chaque base de données concernent la date de parution, la langue et la 

population. La limite inférieure de parution a été établie à 2000, car nos lectures lors de l’élaboration 

du projet et de la problématique nous ont permis de nous rendre compte du développement de la 

recherche sur ce sujet à partir de ces années-là. 

Nous avons inclus dans notre recherche les articles en français, anglais, allemand et espagnol car ce 

sont les langues que nous maîtrisons. Les limites concernant la population, c’est-à-dire, « humains » et 

« femmes », ont été choisies afin de restreindre la population concernée par notre question de 

recherche.  

 

Tous les designs d’étude ont été pris en compte. 
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5.4 Équations 

Les mots-clés définis selon les thèmes de notre question de recherche ont été soumis au thésaurus de 

chaque base de données afin de déterminer les termes MESH ou mots-clés spécifiques à celles-ci. 

 

La base de données PEDro n’utilise pas de termes MESH et ne permet pas de combiner les opérateurs 

booléens « AND » et « OR ». C’est pour cela que nous y avons soumis 6 équations de recherche. De 

plus, il n’est pas possible de fixer les limites « humains » et « femmes ». 

 

Les termes MESH de la base de données CINHAL restreignant trop la recherche, nous n’avons utilisé 

que des mots-clés. 

 

Il n’existe pas de termes MESH pour la base de données MIDIRS (Maternity and Infant Care), seuls 

les mots-clés ont été utilisés. Il n’est pas possible de restreindre la recherche par les limites 

« humains », « femmes » et langues. 

 

Finalement, la base de données Web of Science ne propose pas de termes MESH non plus, ni de 

limites « humains » et « femmes ». 
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Sur la base de ces éléments, nous avons synthétisé les termes MESH et les mots-clés de chaque base 

de données, ainsi que les équations soumises et leurs résultats (tableau 1). 

 

Tableau 1 : MESH, mots-clés et équations soumis aux bases de données 

Bases de 
données 

MESH, mots-clés Équations Résultat 

 IU Adhésion PFMT   
PubMed Urinary 

incontinence 
Patient 
acceptance of 
health care, 
patient 
compliance, 
adherence 

Pelvic floor, 
exercise, 
training 

(urinary incontinence) 
AND (patient compliance 
OR patient acceptance of 
health care OR 
adherence) AND (pelvic 
floor OR exercise OR 
training) 

189 

PedRO Urinary 
incontinence 

Adherence, 
compliance 

Pelvic floor 
training, 
pelvic floor 
exercise 

1) Urinary incontinence 
AND compliance AND 
pelvic floor 
2) Urinary incontinence 
AND compliance AND 
exercise 
3) Urinary incontinence 
AND compliance AND 
training  
4) Urinary incontinence 
AND adherence AND 
training  
5) Urinary incontinence 
AND adherence AND 
exercise 
6) Urinary incontinence 
AND adherence AND 
pelvic floor 

45 

Cinhal Urinary 
incontinence 

Compliance, 
adherence 

Exercise, 
training, 
pelvic floor 

Urinary incontinence 
AND (compliance OR 
adherence) AND (exercise 
OR training OR pelvic 
floor) 

38 

Cochrane Urinary 
incontinence 

compliance Pelvic floor, 
exercise, 
training 

Urinary incontinence 
AND compliance AND 
(pelvic floor OR exercise 
OR training) 

30 

Web of 
Science 

Urinary 
incontinence 

Adherence, 
compliance 

Exercise, 
training, 
pelvic floor 

(urinary incontinence) 
AND (adherence OR 
compliance) AND 
(exercise OR pelvic floor 
OR training) 

157 

MIDIRS Urinary 
incontinence 

Adherence, 
compliance 

Exercise, 
training, 
pelvic floor 

Urinary incontinence 
AND (adherence OR 
compliance) AND 
(exercise OR training OR 
pelvic floor) 

10 

Total     469 
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5.5 Sélection des articles 

La première étape de la sélection des articles est celle du choix des critères d’inclusion et exclusion, 

afin d’éliminer les articles qui ne permettent pas de répondre à notre question de recherche. Ces 

critères ont été définis selon l’objectif de notre recherche, ainsi que sur la base de ceux que nous avons 

retrouvés dans les nombreux articles traitant de notre sujet. 

 

Tableau 2 : Critères d’inclusion et d’exclusion 

 Inclusion Exclusion 

Population Femmes 
17 – 70 ans 
avec ou sans grossesse 

Personne âgée (>70 ans) 
Enfant (<17 ans) 
Résidence en EMS  
Troubles cognitifs 

Pathologie 3 types d’incontinence urinaire 
(effort, urgence, mixte) 

IU d’origine neurologique 
Infection urinaire 
Prolapsus 

Intervention  Programme d’éducation 
thérapeutique 
Renforcement du plancher pelvien 

Opération gynécologique 
Traitement médical de l’IU 
Autres techniques physio (biofeedback, 
électrostimulation, cônes vaginaux) 

Article et 
design 

Quantitatif 
Dès 2000 

Qualitatif 
Etudes descriptives 
Guidelines, revue systématique 
Ne répondant pas à notre question de recherche 

 

Les étapes de la sélection des articles décrites ci-dessous ont été réalisées individuellement. Les 

résultats obtenus après chaque étape ont été mis en commun afin de les comparer et de trouver un 

accord en cas de divergence. 

 

5.5.1 1ère étape: sélection par titre 

Les titres nous ont permis dans un premier temps d’éliminer les redondances inter-bases.  

 

Nous avons ensuite sélectionné les titres susceptibles de répondre à notre question de recherche en 

fonction de nos critères d’inclusion et exclusion. Nous avons décidé d’inclure également ceux qui ne 

nous permettaient pas de savoir si les notions d’éducation et d’adhésion étaient présentes. En effet, ces 

notions ne sont pas toujours spécifiées dans le titre.  
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5.5.2 2ème étape: sélection par abstract 

Cette étape nous a permis d’affiner la sélection sur la base de nos critères d’inclusion et exclusion, en 

intégrant les notions de programme d’éducation et d’adhésion. Si ces deux notions n’étaient pas 

présentes dans l’abstract, les articles étaient éliminés. 

 

5.5.3 3ème étape: sélection par contenu 

La lecture des contenus nous a permis d’être encore plus sélectives quant à nos critères d’inclusion et 

exclusion. Les articles devaient répondre précisément à notre question de recherche. 

 

A ce moment-là, nous avons réalisé une recherche manuelle dans les bibliographies des articles 

sélectionnés. Seul un article en est ressorti mais il a été éliminé à la lecture de l’abstract car il ne 

répondait pas à la question de recherche. 

 

5.6 Évaluation de la qualité des articles 

La qualité des articles a été évaluée à l’aide de la grille McMaster (Law et al., 1998a) car elle est selon 

nous la plus adéquate pour les articles sélectionnés. Elle est validée et applicable aux études 

quantitatives. De plus, elle met l’accent sur les biais et limitations de nos études, ce qui nous permet de 

discuter les résultats de notre travail, contrairement à la randomisation ou au blinding, occupant une 

place importante dans d’autres grilles dédiées aux randomised control trials (RCTs). 

Avant de remplir la grille, nous avons établi un consensus basé sur l’explicatif de la grille (Law et al., 

1998b), celui-ci se trouve en annexe [III]. Un test sur un article a ensuite été réalisé, ce qui nous a 

permis de répondre à d’éventuelles interrogations afin de préciser notre consensus.  

 

Nous avons rempli les grilles individuellement afin de ne pas nous influencer. Une fois tous les 

articles évalués, les résultats ont été mis en commun nos résultats et les éventuels désaccords discutés.  

 

En parallèle, une analyse critique de la qualité des articles a été effectuée afin de déceler les biais que 

la grille McMaster n’aurait pas permis de relever . 

 

Au vu du nombre restreint d’articles, l’évaluation de la qualité n’a pas servi à en éliminer, mais à en 

relever les biais et limites afin de pondérer les résultats. 
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5.7 Extraction des données 

Nous avons créé une grille d’extraction en nous aidant du tableau 7.3.a. du Handbook de la Cochrane 

Collaboration (Julian & Green, 2009) et du contenu de nos articles [annexe IV]. Comme pour la grille 

d’évaluation de la qualité, une extraction test a été réalisée.  

Les grilles d’extraction ont également été remplies individuellement et comparées dans un deuxième 

temps. 

Une fois l’extraction terminée, nous avons reporté les résultats dans un seul tableau [annexe V], afin 

d’avoir une vue d’ensemble et de faciliter leur analyse. 

 

6 Résultats 

6.1 Sélection des articles 

La figure 1 synthétise les résultats de la sélection des articles. Les raisons d’exclusion sont reportées 

en annexe [VI]. 

Figure 1 : Synthèse de la recherche et de la sélection d’articles  
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Les articles sélectionnés: 

 

Alewijnse, D., Metsemakers, J.F.M., Mesters, I.E.P.E. & van der Borne, B. (2003). Effectiveness of 

Pelvic Floor Muscle Exercise Therapy Supplemented With a Health Education Program to Promote 

Long-Term Adherence Among Women With Urinary Incontinence. Neurourology and Urodynamics, 

22, 284 – 295. 

 

Chiarelli, P. & Cockburn, J. (2002). Promoting urinary continence in women after delivery: 

randomised controlled trial. British Medical Journal, 324. 

 

Chiarelli, P., Murphy,B. & Cockburn, J. (2004). Promoting urinary continence in postpartum women: 

12-month follow-up data from a randomised controlled trial. International Urogynecology Journal, 

15, 99–105. 

 

Kim, J. (2001). Continence Efficacy Intervention Program for Community Residing Women with 

Stress Urinary Incontinence in Japan. Public Health Nursing, 18, 1, 64 - 72. 

 

6.2 Évaluation de la qualité des articles  

Les outils de mesure de l’étude d’Alewijnse et al. (2003) ne sont pas validés. Les auteurs relèvent 

cependant une corrélation significative entre les outils, démontrant ainsi leur validité. 

 

La taille des groupes dans l’étude de Kim (2001) n’est pas justifiée. Malgré le fait que l’auteur ait 

évalué la fiabilité des outils de mesure par un test statistique le manque de précision de leur 

description nous fait douter de leur fiabilité. De plus, ces derniers ne sont pas validés. Il ressort 

également un manque de précision dans la description de l’intervention. De plus, la conclusion ne 

répond pas aux critères de la grille.  

 

L’introduction de l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002) manque de références à la littérature 

justifiant l’intérêt de l’étude. Le contexte de la problématique n’est pas bien décrit. Concernant 

l’échantillon, la prévalence de l’incontinence urinaire avant l’intervention n’est pas décrite. Les outils 

de mesure ne sont pas validés par la littérature, mais recommandés par celle-ci. Les auteurs n’ont pas 

réalisé de tests pour valider ces outils. Le phénomène de co-intervention n’est pas évité, car les 

participantes du groupe contrôle sont encouragées à participer à des séances de rééducation périnéales 

hors du cadre de l’étude. Les abandons ne sont pas justifiés.  
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L’étude de Chiarelli et al. (2004) étant un follow-up, il n’y a pas de changements au niveau de la 

qualité méthodologique, nous nous référons donc à l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002) pour 

l’analyse.  

 

6.3 Description des articles 

6.3.1 Design 

Le design des quatre articles sélectionnés est le même, à savoir des RCTs. Selon la pyramide des 

évidences de Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg et Haynes (2000), ce design est le gold standard 

en matière d’études primaires. 

 

6.3.2 Objectifs des études 

Alewijnse et al. (2003) cherchent à déterminer l’efficacité du PFMT complétée d’un programme 

d’éducation en santé pour promouvoir l’adhésion au PFMT à long terme chez les femmes souffrant 

d’IU d’effort, d’urgence et mixte. Ils se sont basés sur l’hypothèse que plus l’adhésion est bonne, 

meilleurs seront les résultats.  

 

L’étude de Kim (2001) a pour but d’évaluer l’effet d’un programme favorisant la continence 

(Continence Efficacy Intervention Program, CEIP) sur la conviction des patientes d’agir efficacement 

contre l’incontinence (Continence Self-Efficacy, CSE) et sur l’adhésion au PFMT, comparé à une 

intervention conventionnelle. Son hypothèse de base est que la mesure de l’auto-efficacité (Continence 

Self-Efficacy Scale, CSES) permet de prédire l’adhésion au PFMT. Ainsi, en améliorant l’auto-

efficacité, on augmenterait l’adhésion. 

 

Le but poursuivi par Chiarelli et Cockburn (2002) est d’évaluer l’efficacité d’un programme 

physiothérapeutique (PFMT et éducation thérapeutique) pour prévenir l’IU chez les femmes à 3 mois 

post-partum. La notion d’adhésion au PFMT est comprise dans l’étude, mais n’est pas le but premier. 

L’hypothèse des auteurs est que, grâce à cette prise en charge, la prévalence de l’IU dans le groupe 

intervention sera inférieure à celle du groupe contrôle. 

 

Dans le follow-up de l’étude de Chiarelli et al. (2004), le but est d’évaluer l’efficacité de l’intervention 

de 2002 à 12 mois post-partum. Les auteurs ont formulé trois hypothèses bien distinctes. La première 

est que la prévalence de l’IU à 12 mois sera plus basse dans le groupe intervention que dans le groupe 

contrôle. La seconde concerne la fréquence d’exécution du PFMT (adhésion): elle sera plus élevée 

dans le groupe intervention que dans le groupe contrôle. Comme troisième hypothèse, les auteurs 
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pensent que l’appartenance à l’un des deux groupes de l’étude et la fréquence d’exécution du PFMT 

influencent de manière indépendante le statut de continence à 12 mois. 

 

6.3.3 Population 

L’étude d’Alewijnse et al. (2003) comprend 129 femmes volontaires vivant en communauté, âgées de 

17 ans et plus (moyenne 55,6 ans). Parmi ces femmes, 48 souffrent d’IUE, 11 d’IUU, 40 d’IUM et 30 

d’IU d’origine indéterminée. Elles n’ont pas été traitées pour cette pathologie par le passé.  

Elles présentent des facteurs de risque, tels un accouchement par voie basse, des antécédents de 

chirurgie urogynécologique (ne visant pas à traiter l’IU), de l’asthme, de l’arthrose ou de l’obésité 

(BMI moyen de 26.9).  

Le niveau d’éducation est décrit comme majoritairement faible (96 femmes ont terminé l’école 

primaire) par rapport au niveau moyen (16 femmes ont terminé l’école secondaire) et élevé (15 

femmes ont poursuivi leurs études jusqu’à l’université).  

Les critères d’inclusion sont les suivants: capacité de compléter les questionnaires, compréhension du 

hollandais et consentement éclairé. Ont été exclues les patientes sans symptômes d’IU, souffrant de 

pathologies neurologiques (SEP, spina bifida..) ou d’affection virale, utilisant une médication pour 

l’IU ou qui l’influencerait, étant enceintes ou ayant accouché dans les 3 derniers mois, opérées pour 

l’IU, ou présentant des dysfonctions physiques rendant le PFMT impossible. 

La fréquence moyenne des épisodes d’IU sur 7 jours est de 24,5. La durée des symptômes varie de 

moins de 2 ans (11 femmes), à 2-7 ans (72 femmes) et plus de 7 ans (44 femmes).  

Les groupes ne sont pas homogènes en tous points. L’élément pertinent pour notre travail est la 

fréquence des fuites urinaires plus élevée dans le groupe contrôle.  

Au total, 26 participantes ont abandonné l’étude en cours de route pour différentes causes (maladie, 

membre de la famille malade, horaire chargé, stress, difficulté de transport ou déplacement, pas 

d’amélioration des symptômes, perte d’intérêt, décès). Un tableau récapitulatif des abandons pour les 

quatre articles se trouve en annexe [VII]. 

 

Kim (2001) a inclu dans son étude 48 femmes volontaires, âgées de 20 à 75 ans (53,5 en moyenne), 

souffrant d’IU d’effort et mixte, en traitement ambulatoire.  

Cette population présente 1,52 comorbidité par personne en moyenne. 22 patientes sur 48 sont 

classifiées en surpoids.  

12 femmes sont allées jusqu’à la fin de l’école secondaire, alors que 36 ont poursuivi leurs études 

(lycée, université).  

Les critères d’exclusion sont l’utilisation de médicaments ou le recours à la chirurgie pour le 

traitement de l’IU. Les critères d’inclusion ne sont pas précisés.  
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La fréquence des épisodes d’IU varie de chaque jour à quelques fois par mois, avec une prédominance 

de 50% pour un ou plusieurs épisodes par jour. Les symptômes sont présents de quelques mois à 

plusieurs années (moyenne de 6,5 ans). 

Il n’y a pas de différences démographique ou urologique significatives entre les groupes au départ.  

5 patientes ont abandonné l’étude (2 du groupe contrôle, 3 du groupe intervention). Les raisons ne sont 

pas mentionnées. 

 

Chiarelli et Cockburn (2002) ont étudié 720 femmes volontaires, âgées de 15 à 44 ans, avec une 

prédominance entre 25 et 34 ans (463 femmes).  

Elles sont en post-partum, ont accouché à l’aide de forceps ou ventouse, ou donné naissance à un bébé 

de plus de 4kg. Un facteur de risque supplémentaire est le surpoids ou l’obésité touchant un tiers des 

patientes (intervention: 105 femmes sur 348, contrôle: 101 femmes sur 328). 

Dans cette étude, 286 femmes n’ont pas terminé l’école secondaire, alors que 150 l’ont fait, et 284 ont 

poursuivi leurs études jusqu’à l’université. 

 

Dans la discussion, l’auteur mentionne que les patientes dont le bébé est mort à la naissance ou est 

hospitalisé dans l’unité de soins intensifs de néonatologie, celles qui présentent une incapacité à 

exécuter le PFMT ainsi que celles ne résidant pas en Australie ou ne parlant pas anglais n’ont pas été 

approchées. 

L’état de continence est variable: 115 femmes sont incontinentes avant l’accouchement, 65 le sont 

immédiatement après et 36 ne savent pas. Nous ne connaissons pas le statut de continence des autres 

patientes. 

Il n’y a pas de différence significative entre les groupes à propos de l’âge ou du nombre 

d’accouchements. 

22 femmes de chaque groupe ont abandonné l’étude. 64 femmes du groupe intervention ne se sont pas 

présentées à la visite à 8 semaines, elles ont cependant été prises en compte dans l’analyse des 

résultats, les auteurs ayant choisi d’analyser les résultats en « intention to treat ». 

 

Le follow-up de l’étude de Chiarelli et al. (2004) comprend 569 femmes sur les 720 ayant participé à 

l’étude de 2002.  

Il n’y a pas de différence statistiquement significative en matière d’âge et de nombre d’accouchements 

entre les groupes à 3 et 12 mois. Nous n’observons également pas de différence importante en termes 

de statut de continence et de nombre de femmes en surpoids ou obèses. 

Au total, 151 femmes ont abandonné l’étude (49 pour le groupe intervention, 50 pour le groupe 

contrôle) ou été exclues pour cause de grossesse (27 du groupe intervention, 25 du groupe contrôle). 
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6.3.4 Intervention 

L’étude d’Alewijnse et al. (2003) est constituée d’un groupe contrôle bénéficiant uniquement du 

traitement de base et de trois groupes intervention recevant, en plus, une intervention spécifique 

(groupe 1, groupe 2, groupe 3). Toutes les participantes de l’étude ont été réparties entre 28 

physiothérapeutes femmes, spécialisées dans le domaine de l’uro-gynécologie. 

 

Le traitement de base (groupe contrôle, GC) consiste en une prise en charge physiothérapeutique de 

routine. Après contact avec l’auteur, il nous est précisé que cette prise en charge est composée de 9 

séances individuelles de 30 minutes, réparties sur 14 semaines. Celle-ci comprend un enseignement 

théorique traitant de l’anatomie, de la fonction de la vessie et du plancher pelvien, du mécanisme de 

continence, du comportement mictionnel et de l’importance de l’adhésion aux conseils. Ces conseils 

sont les suivants: 

- Exécuter régulièrement le PFMT (10 contractions lentes (10-30sec) + 10 contractions rapides (2-

3sec) 5x/jour). Faire suivre chaque contraction d’une période de relaxation. Vérifier la contraction par 

l’auto-palpation. Augmenter progressivement les répétitions jusqu’à la fatigue, changer de position et 

les intégrer au quotidien. 

- Adopter un comportement mictionnel adéquat et assurer un apport liquidien suffisant (1,5 - 2 L/jour) 

- Utiliser la technique du « knack » (contraction maximale lors d’un épisode d’urgence ou lors d’un 

éternuement, toux, rire) 

- Automatiser la contraction du plancher pelvien dans les moments d’augmentation de la pression 

intra-abdominale, dans les postures au quotidien et à l’activité. 

 

En présence d’IUU, la patiente reçoit en plus un traitement comportemental (7 mictions/jour).  

 

Les groupes 1, 2 et 3 reçoivent en plus une intervention spécifique qui repose sur les notions de 

rappels, de gestion autonome de l’adhésion et de feedback structurés.  

 

Groupe 1 (G1): « Reminder intervention » (intervention de rappel) : informations sur le PFMT et 

conseils pour promouvoir l’adhésion ainsi que des auto-collants servant de rappel. Les patientes sont 

libres d’utiliser ces éléments comme elles le souhaitent. 

 

Groupe 2 (G2): « Reminder and self-help guide intervention » (intervention de rappel et guide à la 

gestion autonome) : idem que G1, avec en plus un guide sur les mythes et réalités de l’IU et des 

muscles du plancher pelvien, des stratégies de coping et de lutte contre les barrières à l’adhésion, des 

stratégies préventives pour réussir à gérer de façon autonome l’adhésion au PFMT. Les patientes ont la 

même liberté que celles du G1. 
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Groupe 3 (G3): « Reminder, self-help guide and counseling intervention » (intervention de rappel, 

guide de gestion autonome et conseils) : idem que G1 et 2, avec en plus une check-list pour les 

physiothérapeutes afin de donner aux patientes un feedback oral structuré et renforcer la promotion de 

l’adhésion. Les instructions sont plus directives (lecture dirigée). 

 

Dans l’étude de Kim (2001), toutes les patientes ont bénéficié d’une première séance en cabinet avec 

une infirmière spécialisée, lors de laquelle une brochure sur la continence leur a été remise, puis d’une 

seconde, deux semaines après, consacrée à l’enseignement du PFMT et à la prise de conscience de 

l’importance de poursuivre ces exercices à domicile.  

Le groupe intervention a suivi, en plus du traitement de base, le programme développé par l’auteur 

(CEIP) basé sur la théorie de l’auto-efficacité dans le but de favoriser la perception de la capacité de 

continence. Ce programme comprend un enseignement du PFMT réparti sur 3 séances, ainsi qu’une 

instruction sur le comportement mictionnel en cas d’IUU.  

Les femmes reçoivent comme consigne de maintenir la contraction le plus longtemps possible (3 

secondes minimum), à répéter jusqu’à la fatigue musculaire (minimum 10 répétitions). Elles doivent 

ensuite contracter rapidement puis relâcher leur musculature (5 fois minimum, jusqu’à la fatigue). Ces 

deux exercices doivent être répétés 5 à 10 fois par jour. En plus du PFMT, l’auteur a recours à des 

appels téléphoniques (compréhension et ressenti du plancher pelvien, confirmation de l’exécution 

correcte du PFMT, à horaire adéquat et régulier, conseils pour la résolution de problèmes, 

encouragements), des cassettes audio-visuelles, un calendrier/journal (report de l’état des patientes et 

de la fréquence du PFMT, rappel de l’exécution PFMT) ainsi qu’à une brochure (anatomie, exécution 

du PFMT, soins quotidiens). 

 

Dans l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002), le groupe contrôle ne reçoit pas de visite du 

physiothérapeute, mais uniquement une brochure expliquant les exercices généraux du post-partum et 

du PFMT. Les femmes sont conviées à participer à des séances de physiothérapie postnatales, il n’y a 

par ailleurs aucune restriction par rapport à des exercices proposés par d’autres professionnels ou 

choisis personnellement. 

Le groupe intervention bénéficie d’une première séance individuelle de 20 minutes avec le 

physiothérapeute à l’hôpital 48 heures après l’accouchement, puis d’une deuxième de 30 minutes à 8 

semaines, à domicile ou à l’hôpital. Durant la première séance, le physiothérapeute présente un cahier 

comprenant des informations sur l’IU et le plancher pelvien, des instructions sur le PFMT ainsi que 

des recommandations concernant les habitudes mictionnelles, les apports liquidiens et les soins 

périnéaux. Il sensibilise la patiente à son plancher pelvien et lui enseigne la contraction des muscles 

périnéaux et du transverse abdominal, ainsi que la technique du « knack ». La fréquence recommandée 

est de 3 contractions quotidiennes maintenues de 3 à 6 secondes. Il propose également des stratégies 

pour promouvoir l’adhésion aux exercices, comme des autocollants, des posters ou des informations 
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pour le partenaire. Le physiothérapeute et la patiente discutent de l’adaptation du programme et des 

horaires d’exécution des exercices. La deuxième séance est axée dans un premier temps sur la 

discussion avec la patiente à propos de son statut de continence, de l'adhésion aux exercices et des 

conséquences de l’accouchement. Dans un second temps, la séance est consacrée au plancher pelvien: 

mesure de la force musculaire, vérification de l'exécution des exercices et de la technique du 

« knack », adaptation et négociation des modalités des exercices. 

 

L’étude de Chiarelli et al. (2004) est un follow-up de celle de 2002, ce n’est donc qu’une prise de 

mesure des outcomes à 12 mois. 

 

6.3.5 Outcomes 

Dans l’étude d’Alewijnse et al. (2003), 6 outcomes ont été mesurés: la fréquence hebdomadaire des 

fuites; le nombre de jours où la patiente suit les conseils; la durée des symptômes, le type d’IU et la 

fréquence mictionelle; la désirabilité sociale; la santé générale subjective; la satisfaction et 

l’implémentation du programme par les femmes et les physiothérapeutes.  

Notre intérêt dans le cadre de ce travail se porte sur le nombre de jours où la patiente suit les conseils, 

afin de mesurer l’adhésion au PFMT. L’outil de mesure utilisé par les auteurs est un journal de bord 

sur 7 jours, permettant de reporter le nombre de jours durant lesquels elles ont suivi les conseils, ainsi 

qu’un auto-questionnaire soutenant le journal de bord. La corrélation importante et significative 

(p<0.001) entre ces deux outils a permis aux auteurs de valider le journal de bord. De plus, selon 

Chiarelli et Cockburn (2002), l’International Continence Society recommande l’utilisation du journal 

de bord pour valider les mesures auto-reportées. 

Notre outcome secondaire, l’amélioration des symptômes, est mesuré par la fréquence hebdomadaire 

des fuites. Cet outcome a également été évalué par le journal de bord, permettant aux patientes de 

reporter la fréquence et la quantité des fuites, ainsi que le nombre de protections utilisées. 

Les mesures ont été prises par récolte des questionnaires et journaux de bord à quatre reprises: pre-

test, post-test (directement après l’intervention), 3 mois et 12 mois. 

 

Dans l’étude de Kim (2001), 3 outcomes ont été évalués: l’amélioration des symptômes, les niveaux 

de confiance et d’intention d’accomplir la tâche (CSE), ainsi que l’adhésion au PFMT. Ce dernier 

outcome nous intéresse particulièrement. Il est mesuré à l’aide d’une échelle remplie par les patientes 

proposant plusieurs fréquences d’exécution du PFMT (quelques fois/sem, 10-20x/j, 30-40x/j, 50-60x/j, 

100x/j) et d’un questionnaire composé de 5 items cotés de 0 à 10 (bladder training, apports liquidiens 

suffisants, contrôle du poids, régime préventif constipation, adhésion PFMT). La fiabilité des échelles 

a été testée par le test Cronbach’s Alpha. Malheureusement, l’étude ne donne pas de détails 

supplémentaires sur ces outils de mesures. 
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L’amélioration des symptômes, notre outcome secondaire, est mesuré à l’aide d’une échelle remplie 

par les patientes (complètement guérie / très améliorée / légèrement améliorée / inchangée / empirée). 

De plus, l’auteur a demandé aux patientes de coter leur amélioration des symptômes sur une échelle de 

0 à 100. 

Les mesures ont été prises au début de l’intervention (baseline) et à 12 semaines. 

 

Dans l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002), 3 outcomes ont été évalués par une interview 

téléphonique à 3 mois: le statut de continence, la sévérité des symptômes et la fréquence d’exécution 

du PFMT. Ce dernier outcome mesure l’adhésion au PFMT, notre outcome d’intérêt. Il est évalué à 

l’aide d’une échelle proposant plusieurs fréquences: 

adéquates: plusieurs fois par semaine, quotidiennement, >1x/j 

inadéquates: environ 1x/sem, <1x/sem, jamais. 

Afin de favoriser le bon déroulement de l’interview, les patientes ont dû remplir un journal de bord 

faisant office de rappel durant les 3 jours précédant la prise de mesures. Cet outil est recommandé par 

l’International Continence Society pour valider les mesures auto-reportées, selon les auteurs.  

Nous avons choisi d’utiliser leur outcome « statut de continence » pour mesurer l’amélioration des 

symptômes, car les résultats de leur outcome « sévérité des symptômes » ne sont pas reportés. Le 

statut de continence est mesuré par cinq questions axées sur la fréquence des fuites. Si les patientes 

répondent « occasionnellement, souvent ou toujours » à l’une des cinq questions, elles sont classifiées 

comme incontinentes. Ces questions ont été validées par les auteurs en les comparant au pad test sur 

2h, puis sur 48h. 

 

L’étude de Chiarelli et al. (2004) reprend les mêmes outcomes, mesurés par une interview 

téléphonique à 12 mois. Les outils de mesure sont les mêmes que ceux qui ont été soumis aux 

patientes en 2002. 
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6.3.6 Résultats 

6.3.6.1 Adhésion 

Alewijnse et al. (2003) constatent une adhésion élevée pour tous les groupes, c’est-à-dire que le 

nombre de jours par semaine où la patiente suit les conseils est de 6 jours par semaine au post-test, de 

5 à 6 jours par semaine à 3 mois et de 4 à 5 jours par semaine à 12 mois. Les auteurs affirment que, 

tous groupes confondus, 67% des femmes suivent la fréquence recommandée, soit 4 à 7 jours par 

semaine, un an après la thérapie.  

Les auteurs observent une diminution significative de l’adhésion sur le temps dans les groupes avec le 

self-help guide (G2 et G3), mais pas dans les deux groupes sans cet outil (G1 et GC). Il n’y a pas de 

différence significative en matière d’adhésion au traitement entre les quatre groupes à chaque temps de 

mesure. De plus, les auteurs rapportent que l’adhésion aux trois temps de mesure ne change pas selon 

le type d’IU. 

 

Nous observons que la diminution de l’adhésion sur 12 mois ne suit pas la même chronologie, et n’est 

pas de même importance dans les quatre groupes: pour les groupes contrôle et 1, la diminution est plus 

marquée entre le post-test et 3 mois, (1 jour de moins par semaine), alors qu’elle est se stabilise entre 3 

et 12 mois. Pour le groupe 2, la diminution est minime entre le post-test et 3 mois, alors qu’entre 3 et 

12 mois elle est très importante (2 jours de moins par semaine). Pour le groupe 3, la diminution est 

identique entre les temps de mesure (un jour à chaque fois). 

Finalement, les auteurs constatent que plus la fréquence des fuites au pré-test est élevée, plus 

l’adhésion à 12 mois sera importante (p<0.001). Ils en déduisent donc que les femmes adaptent leur 

adhésion à la gravité de leurs symptômes. 

 

Tableau 4 : Résultats adhésion Alewijnse et al. (2003) 

 GC NJ (SD) G1 NJ (SD) G2 NJ (SD) G3 NJ (SD) 

Post-test N: 24 6.3 (1.1) N: 18 6.5 (1.2) N: 22 6.2 (1.2) N: 23 6.0 (1.4) 

3 mois N: 28 5.2 (2.0) N: 20 5.5 (2.1) N: 23 6.1 (1.6) N: 25 5.4 (2.1) 

12 mois N: 28 5.3 (2.3) N: 20 5.3 (2.3) N: 24 4.4 (2.5) N: 25 4.4 (2.3) 

         N = nombre de patientes, NJ = nombre de jours où la patiente suit les conseils, SD = standard deviation 
 
 

Kim (2001) rapporte une différence très significative entre les deux groupes à 12 semaines (p<0.001) 

en termes d’adhésion, c’est-à-dire le nombre de contractions effectuées par jour: le groupe contrôle en 

effectue 30 à 40, alors que la moitié du groupe intervention en exécute 90 à 100. Le nombre de 

répétition de l’autre moitié du groupe n’a malheureusement pas été reporté. La mesure de l’adhésion 
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par les 5 items montre également une différence significative à l’avantage du groupe intervention 

(entre les groupes) (p<0.01). 

 

La mesure de l’adhésion dans l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002) montre une différence 

significative entre les deux groupes (p=0.001*) concernant l’exécution des exercices à une fréquence 

adéquate, c’est-à-dire 3 fois par semaine ou plus. 

 

Tableau 5 : Résultats adhésion Chiarelli et Cockburn (2002) 

 GC 
N: 328 (%) 

GI 
N: 348 (%) 

Fréquence adéquate  
(3 fois par semaine ou plus)  
à 3 mois 

189* (57,6) 
 
SD 52.3% - 62.9% 

292* (83.9) 
 
SD 80% - 87.8% 

              N = nombre de patientes, SD = standard deviation 

 

La mesure de l’adhésion par la fréquence d’exécution du PFMT dans l’étude de Chiarelli et al. (2004) 

montre que le groupe intervention a davantage tendance à faire le PFMT hebdomadairement que le 

groupe contrôle. Les auteurs constatent une différence significative en faveur du groupe intervention 

(p=0.039*) concernant la fréquence adéquate d’exécution du PFMT. Ils constatent également une 

association significative entre le groupe intervention et la fréquence d’exécution du PFMT (p=0.001). 

Une autre association significative est observée entre la fréquence adéquate et l’utilisation des aides à 

l’adhésion au programme dans le groupe intervention (p=0.001). 

Finalement, les auteurs relèvent que la proportion de femmes qui font le PFMT à fréquence adéquate 

diminue entre 3 et 12 mois dans les deux groupes. 

 

Tableau 6 : Résultats adhésion Chiarelli et al. (2004) 

Fréquence d’exécution PFMT GC  
N: 275 (%) 

GI  
N: 294 (%) 

Jamais 82 (29.8) 16 (5.4) 

Hebdo ou moins 104 (37.8) 161 (54.8) 

Plrs par semaine 58 (21.1) 76 (25.9) 

Quotidiennement ou + 31 (11.3) 41 (13.9) 

Fréquence adéquate à 12 mois (3 fois par semaine ou plus) 89* (32.4) 117* (39.8) 

         N = nombre de patientes 
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6.3.6.2 Amélioration des symptômes 

 

Alewijnse et al. (2003) observent une diminution drastique de la moyenne des fuites hebdomadaires 

(de 23 à 8 par semaine), tous groupes confondus, maintenue à 12 mois. Les auteurs précisent que chez 

74,8% des femmes les symptômes ont disparu ou se sont améliorés de plus de 50% à 12 mois. Ils ne 

constatent pas de différence significative en termes de fréquence hebdomadaire des fuites entre les 

quatre groupes aux 3 temps de mesure.  

 

Il n’y pas non plus de différence entre les types d’incontinence (IUE, IUU, IUM) aux trois temps de 

mesure. 

 

Tableau 7 : Résultats amélioration des symptômes Alewijnse et al. (2003) 

 GC NF/S G1 NF/S G2 NF/S G3 NF/S 

Pré-test N: 29 27.6 (21.9) N: 21 31.2 (31.1) N: 25 12.8 (12.4) N: 27 20.7 (25.8) 

Post-test N: 24 7.6 (11.5) N: 18 10.0 (13.2) N: 22 5.2 (9.2) N: 23 6.7 (18.9) 

3 mois N: 28 11.1 (14.9) N: 20 13.1 (18.5) N: 23 5.2 (8.7) N: 25 6.6 (13.6) 

12 mois N: 28 8.8 (13.0) N: 20 12.2 (16.6) N: 24 4.2 (5.5) N: 25 6.5 (10.8) 

     N = nombre de patientes, NF/S = nombre de fuites par semaine, SD = standard deviation 

 

Kim (2001) rapporte une amélioration des symptômes de plus de 50% des patientes. Par ailleurs, cette 

amélioration est significative dans chaque groupe.  

Le groupe intervention s’est amélioré de 38 points sur l’échelle de 0 à 100 par rapport au groupe 

contrôle, qui ne s’est amélioré que de 20 points, ce qui représente une différence significative 

(p<0.05). 
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Chiarelli et Cockburn (2002) reportent une prévalence de l’IU dans le groupe intervention à 3 mois de 

31% (108 femmes) et de 38.4% (125 femmes) dans le groupe contrôle, ce qui représente une 

différence significative de 7.4% (p=0.044). Nous observons une augmentation de la prévalence de l’IU 

entre le début de l’intervention et la mesure à 3 mois. 

 

Tableau 8 : Résultats amélioration des symptômes Chiarelli et Cockburn (2002) 

 GC   
N : 328 (%) 

GI  
N: 348 (%) 

IU avant grossesse N: 54 (17) N: 61(18) 

IU après accouchement N: 30 (9) N: 35 (10) 

Ne sait pas N: 13 (4) N: 23 (7) 

IU à 3 mois N: 125 (38.4) N: 108 (31) 

       N = nombre de patientes 
 

 

Chiarelli et al. (2004) ne relèvent pas de différence significative en termes de prévalence de l’IU à 12 

mois entre les deux groupes (p=0.340*). Leurs résultats leur permettent d’affirmer que c’est la 

fréquence d’exécution du PFMT qui prédit le statut de continence à 12 mois, et non l’appartenance au 

groupe d’étude.  

 

Tableau 9 : Résultats amélioration des symptômes Chiarelli et al. (2004) 

 GC  N/T (%) GI   N/T (%) 

Incontinentes à 3 mois 125/328 (38.4) 108/348 (31) 

Incontinentes à 12 mois 100*/275 (36.4) 101* /294 (34.4) 

      N = nombre de patientes T = total du groupe 
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7 Discussion 

7.1 Interprétation des résultats 

7.1.1 Population 

Nous observons une grande variation du nombre de patientes dans les groupes entre les études: Kim 

(2001) n’en compte que 48, réparties en 3 groupes (16 / 15 / 17), Alewijnse et al. (2003) en comptent 

129, divisées en 4 groupes (22 / 25 / 27 / 29), alors que Chiarelli et Cockburn (2002) en incluent 720, 

divisées en 2 groupes (348 / 328), puis en 2004, 569 réparties en 2 groupes également (294 / 275). La 

question de la généralisation des résultats se pose, considérant qu’un petit groupe n’est pas très 

représentatif de la population.  

 

En ce qui concerne l’âge des participantes, nous constatons qu’il y a deux tranches d’âge qui 

ressortent: une moyenne d’environ 55 ans pour les études de Kim (2001) et Alewijnse et al. (2003), et 

une fourchette de 25 à 34 ans dans les études de Chiarelli et Cockburn (2002) et Chiarelli et al. (2004). 

Pour ces dernières, la période 25 - 34 ans correspond à une période particulière de la vie, celle de la 

grossesse et du post-partum. Les résultats de ces articles ne sont donc pas représentatifs de la 

population générale, mais des femmes en post-partum. 

 

Un autre élément à prendre en compte est le fait que les femmes considérées dans les études 

d’Alewijnse et al. (2003) et Kim (2001) vivent en communauté. Cet élément n’est malheureusement 

pas mieux décrit, nous ne savons donc pas si ces résultats sont généralisables à la population et si cela 

influence l’adhésion. 

 

Nous retrouvons tous les types d’IU dans les populations étudiées, avec une prédominance pour l’IUE 

et l’IUM. Sachant que le PFMT est principalement indiqué dans l’IUE, cette majorité est appropriée 

pour notre question de recherche.  

 

Les patientes de l’ensemble des études présentent des facteurs de risque d’incontinence urinaire, ce qui 

n’est pas représentatif de la population générale mais qui correspond aux femmes touchées par cette 

affection.  

 

On retrouve dans les études de Kim (2001) et Alewijnse et al. (2003) des critères communs 

d’inclusion (présence d’IU) et d’exclusion (traitement médicamenteux de l’IU et chirurgie uro-

gynécologique). Ceux-ci favorisent la comparaison entre ces deux études. Nous ne trouvons aucun 

critère commun entre ces études et celles de Chiarelli et Cockburn (2002) et Chiarelli et al. (2004), qui 
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n’ont posé qu’un critère d’inclusion concernant l’accouchement et aucun critère d’exclusion. Ces 

différences rendent la comparaison entre les études de Chiarelli et Cockburn (2002) et Chiarelli et al. 

(2004) et celles d’Alewijnse et al. (2003) et Kim (2001) difficile. 

 

Dans les études de Kim (2001) et Alewijnse et al. (2003), la durée des symptômes varie de quelques 

mois à plusieurs années: une moyenne de 6,5 ans pour la première et 2 à 7 ans pour la seconde. La 

notion de durée des symptômes n’est pas précisée dans les deux études de Chiarelli et Cockburn 

(2002) et Chiarelli et al. (2004) étant donné que les patientes ne présentent pas toutes des symptômes 

d’IU. La durée et la sévérité des symptômes ont un rôle important dans l’adhésion au PFMT. En effet, 

plus les symptômes sont sévères, meilleure sera l’adhésion selon Alewijnse et al. (2003). C’est donc 

un facteur à prendre en compte dans l’analyse des résultats de l’adhésion.  

 

Nous constatons une différence importante entre les niveaux d’éducation des populations étudiées: les 

patientes de l’étude d’Alewijnse et al. (2003) ont majoritairement un niveau d’éducation décrit comme 

faible (terminé l’école primaire), contrairement aux trois autres articles où les femmes ont au moins 

terminé l’école secondaire, voire poursuivi leurs études. Cette différence pourrait avoir une influence 

sur la compréhension du programme et son intérêt. Cette hypothèse que nous formulons ne peut pas 

être vérifiée.  

 

Finalement, nous relevons le biais de participation pour les trois auteurs. En effet, les patientes 

participent aux études consciemment et de façon volontaire, en sachant dans quel groupe elles se 

trouvent, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas aveugles. C’est peut-être une raison expliquant une 

meilleure adhésion: en effet, les patientes savent qu’elles font partie d’une étude, d’autant plus celles 

des groupes intervention, conscientes de recevoir un traitement particulier. De plus, les auteurs n’ont 

sélectionné que des patientes motivées et intéressées au PFMT, ce qui n’est pas représentatif de la 

population générale. Nous émettons aussi l’hypothèse que les femmes des groupes contrôle perdent de 

la motivation, sachant qu’elles ne reçoivent pas d’intervention spécifique contrairement au groupe 

intervention.  

 

Les populations des études de Kim (2001) et Alewijnse et al. (2003) sont similaires en termes d’âge, 

de type d’IU, de durée des symptômes et de critères d’inclusion et exclusion. Les études de Chiarelli et 

Cockburn (2002) et Chiarelli et al. (2004) n’ont pas le même genre de population et poursuivent un but 

différent, celui de prévenir l’IU parmi les femmes en post-partum. Nous ne pouvons donc pas les 

comparer aux premières études citées. 
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7.1.2 Outils de mesure des outcomes 

7.1.2.1 Adhésion 

Les trois auteurs étudient nos deux outcomes d’intérêt, l’adhésion et l’amélioration des symptômes, 

mais les nomment différemment et surtout les mesurent par des outils différents.  

Pour mesurer l’adhésion, Alewijnse et al. (2003) utilisent le journal de bord, alors que Kim (2001) et 

Chiarelli et Cockburn (2002) proposent des échelles de fréquence d’exécution du PFMT, elles-mêmes 

différentes. 

Les outils de mesure de Kim (2001) suscitent quelques interrogations. Premièrement, l’échelle de 

fréquence d’exécution du PFMT n’est pas clairement décrite à nos yeux: nous ne savons pas 

exactement à quoi correspondent les chiffres (nombre de contractions ou nombre de fois que le 

programme est exécuté). Deuxièmement, nous ne connaissons pas la formulation exacte des questions 

mesurant l’adhésion, malgré le fait que les thèmes soient cités dans l’article. Finalement, l’auteur a 

demandé aux patientes de remplir ce qu’il nomme un « calendrier » en y reportant leur condition et la 

fréquence d’exécution du PFMT, mais celui-ci n’est pas considéré comme un outil de mesure.  

 

Les outils de mesure de nos études ne sont pas validés. Cependant, Alewijnse et al. (2003) ont validé 

leur outil par un questionnaire élaboré par eux-mêmes et Kim (2001) par des analyses statistiques. 

Chiarelli et Cockburn (2002) et Chiarelli et al. (2004) ne mentionnent pas la notion de validité de leurs 

outils de mesure. Ce manque de validité péjore la validité interne de l’étude. Cependant, les journaux 

de bord et les mesures auto-reportées sont les outils les plus fréquemment utilisés (Bassett, 2003) et 

nos recherches n’ont pas permis de trouver un outil de mesure de l’adhésion validé. 

 

Les outils de mesure de nos études présentent le biais de « memory », connu pour favoriser les 

résultats d’une étude. Selon l’explicatif de la grille McMaster, on se souvient plus facilement des 

évènements positifs que négatifs, lors des mesures faisant appel à la mémoire.  

 

L’autre biais que nous relevons est celui de déclaration selon van Driel et Chevalier (2008, p. 9), c’est-

à-dire que l’on oublie de reporter certains éléments. Cependant, le journal de bord a le rôle de 

diminuer ces oublis et donc d’atténuer les biais de recall, memory et déclaration dans les études de 

Chiarelli et Cockburn (2002) et Alewijnse et al. (2003). Tout comme Bassett (2003), nous pensons 

cependant que le fait de devoir remplir un journal de bord est peut-être un moyen en lui-même de 

favoriser l’adhésion.  

 

Nous identifions encore le biais de « participation » selon van Driel et Chevalier (2008, p. 9), c’est-à-

dire que les réponses données par les patientes sont potentiellement enjolivées sous la pression sociale.  
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Le dernier biais identifié pour les outcomes concerne la fiabilité des résultats, étant donné que les 

mesures sont auto-reportées. Comme cité précédemment, il n’existe pas de meilleur moyen pour 

mesurer l’adhésion au PFMT. 

 

Les biais relevés nous permettent d’avoir un regard critique sur l’exactitude des résultats. Nous 

soulevons l’hypothèse que les résultats reportés sont meilleurs que la réalité (souvenirs positifs, oublis, 

participation). 

 

Après avoir lu ces quatre articles ainsi que d’autres travaux similaires, nous constatons un manque de 

consensus concernant les outils de mesure de l’adhésion, ce qui rend les comparaisons difficiles. 

 

7.1.2.2 Amélioration des symptômes 

 

Le journal de bord auquel recourent Alewijnse et al. (2003) est un outil fréquemment utilisé lors de 

l’anamnèse et du suivi de l’incontinence urinaire, afin d’objectiver la fréquence des fuites. 

L’International Continence Society (cité par Chiarelli & Cockburn 2002) le recommande pour les 

mesures auto-reportées.  

 

Les autres auteurs utilisent des échelles permettant aux patientes de reporter subjectivement 

l’amélioration de leurs symptômes. L’échelle de Kim (2001) correspond à celle qui est le plus 

fréquemment utilisée en recherche clinique. Sa précision permet une perception plus fine des 

changements d’état des patientes, alors que celle de Chiarelli et Cockburn (2002) ne prévoit que deux 

catégories (continente ou incontinente). Nous trouvons dommage que cette dernière échelle ne 

permette pas de reporter les étapes d’amélioration des symptômes chez les femmes encore 

incontinentes, car ceci permettrait d’évaluer l’intervention plus précisément. En effet, la 

physiothérapie ne permet pas toujours une guérison complète, mais une amélioration des symptômes 

et de la qualité de vie. 

 

7.1.3 Intervention 

Nous avons trouvé des similitudes dans la description des interventions des diverses études. Elles 

concernent l’enseignement théorique de notions anatomiques et physiologiques du plancher pelvien, 

ainsi qu’une sensibilisation à l’importance de l’adhésion au traitement. Un autre point commun est 

l’exécution des exercices de renforcement du plancher pelvien lors des séances individuelles, avec 

corrections et conseils. Les auteurs ont également recours à des moyens similaires pour favoriser 

l’adhésion, comme les autocollants, les calendriers, les journaux de bord ou les brochures. Nous 

trouvons que les descriptions des interventions sont suffisantes pour que les physiothérapeutes 

spécialisés en uro-gynécologie puissent les reproduire.  
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Nous avons également prêté attention aux différences entre les interventions. La première disparité 

frappante est le nombre de séances de physiothérapie qui varie de 2 pour Chiarelli et Cockburn (2002) 

et 3 pour Kim (2001), à 9 pour Alewijnse et al. (2003). Nous y voyons un biais de timing, c’est-à-dire, 

selon McMaster, que si le traitement est trop court, il pourrait ne pas être suffisant pour démontrer un 

effet notable et favoriser le groupe contrôle. Ceci concerne les études de Kim (2001) et Chiarelli et 

Cockburn (2002). Sur la base de notre opinion, des guidelines et autres articles lus, une prise en charge 

en 2 - 3 séances nous semble trop courte pour avoir un impact sur nos outcomes d’intérêt. 

 

Bien que reposant sur le principe commun du « contracter-relâcher », les modalités du PFMT diffèrent 

pour les divers auteurs. Le nombre de contractions quotidiennes recommandé varie de 3 pour Chiarelli 

et Cockburn (2002) à une centaine en moyenne pour Kim (2001) et Alewijnse et al. (2003). Cette 

observation est à prendre en compte dans l’analyse des résultats. Nous pensons que l’amélioration des 

symptômes pourrait être plus importante pour les patientes des études de Kim (2001) et Alewijnse et 

al. (2003) en raison du nombre de contractions quotidiennes plus élevé que dans l’étude de Chiarelli et 

Cockburn (2002). 

La prise en charge des groupes contrôle présente aussi de grandes différences: une absence de 

traitement pour Chiarelli et Cockburn (2002), une séance d’enseignement du PFMT pour Kim (2001) 

et 9 séances de physiothérapie pour Alewijnse et al. (2003). Pour les études de Chiarelli et Cockburn 

(2002) et Chiarelli et al. (2004), nous relevons le biais de co-intervention, car l’accès aux traitements 

médicamenteux et chirurgicaux n’est pas exclu, de même que toute autre prise en charge. En effet, rien 

ne permet d’exclure qu’une patiente consulte un physiothérapeute ou suive un cours post-partum tout 

en étant dans le groupe contrôle, ce qui pourrait avoir une influence sur les résultats de l’étude. 

Malheureusement, nous ne disposons d’aucun moyen pour contrôler cette hypothèse. 

 

Les auteurs des études s’appuient sur différents concepts théoriques pour élaborer leur intervention. 

Alewijnse et al. (2003) se réfèrent à un programme d’éducation thérapeutique mis au point par eux-

mêmes en 2002 (Alewijnse et al. 2002), basé sur la théorie de la connaissance sociale, de faits 

empiriques et réels. Kim (2001) s’inspire de la théorie d’auto-efficacité de Bandura. Chiarelli et 

Cockburn (2002) ont recours à un autre modèle spécifique, le « Health Belief Model ». Nous pensons 

que ces différences ont un impact sur l’élaboration du programme d’éducation thérapeutique (moyens 

utilisés, mode d’enseignement, importance accordée à certains éléments du programme), ainsi que sur 

l’adhésion, mais nous n’en mesurons pas l’ampleur. 

 

Nous soulevons des biais communs aux quatre études concernant les physiothérapeutes: il y a 

notamment un « effet Hawthorne » (van Driel & Chevalier, 2008, p. 29), ce qui sous-entend que les 

thérapeutes travaillent potentiellement mieux ou différemment lorsqu’ils savent qu’ils font partie 
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d’une étude et sont observés. Un autre biais relevé est le fait que les physiothérapeutes ne travaillent 

pas en aveugle, ce qui signifie qu’ils connaissent à quel groupe appartient le patient qu’ils traitent, 

engendrant une possible adaptation de leur comportement. Cependant, nous sommes conscientes qu’il 

n’y a pas d’autre possibilité dans ce type de prise en charge. 

Nous relevons également le biais de « different therapists » qui, selon la grille McMaster, peut faire 

tendre les résultats dans une direction plutôt qu’une autre. Ce biais est particulièrement fort chez 

Alewijnse et al. (2003) où 28 physiothérapeutes sont engagés. C’est cependant la seule étude à 

proposer une checklist afin de diminuer l’impact de ce biais. Il est primordial que tous les thérapeutes 

s’impliquent de la même manière pour chaque patient.  

Notons que dans l’étude de Kim (2001), les intervenantes sont des infirmières spécialisées dans le 

traitement de l’incontinence urinaire. Nous pensons que leur formation de base et leur approche du 

patient sont différentes de celles des physiothérapeutes, mais nous ne savons pas à quel point cela a de 

l’importance sur la prise en charge. 

 

Nous trouvons que l’étude d’Alewijnse et al. (2003) a un grand intérêt, car les variantes en matière 

d’éducation thérapeutique permettent de voir l’influence que chacune a sur l’adhésion et ainsi de 

déterminer la forme de l’intervention la plus adéquate. Ce point sera discuté plus précisément dans le 

sous-chapitre résultats.  

 

La description de l’intervention de Kim (2001) manque de clarté: nous ne savons pas comment 

l’intervention est répartie sur les trois séances, ni la fréquence ou la durée de celles-ci. Il serait 

également intéressant de connaître le moment des téléphones inclus dans l’intervention, en supposant 

que l’impact n’est pas le même selon le timing auquel les appels sont effectués. 

 

En ce qui concerne l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002), nous nous interrogeons sur l’efficacité de 

l’intervention administrée en deux courtes séances. Comme cité précédemment, deux séances nous 

semblent insuffisantes pour avoir un impact sur l’adhésion au traitement et l’amélioration des 

symptômes. Cependant, les résultats ne confirment pas cette hypothèse. 

La période du post-partum est, selon Chiarelli et Cockburn (2002), propice à l’adhésion à la pratique 

du PFMT.  

Nous identifions encore le biais concernant le site de traitement. Selon McMaster, le traitement à 

domicile procure une meilleure satisfaction au patient. Nous supposons donc que les patientes traitées 

à domicile adhèrent mieux au traitement. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres quant au 

lieu de traitement. 
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Globalement, nous constatons un manque d’homogénéité des interventions (nombre de séances, 

modalités et concepts théoriques), ce qui rend les comparaisons entre les études difficiles. De plus, ces 

différences révèlent une absence de consensus concernant le contenu des programmes d’éducation 

thérapeutique, les modalités du traitement actif ou le nombre de séances requises. 

 

Cependant, un point commun ressort parmi les trois interventions: l’attention accordée tant à la 

transmission d’informations théoriques aux patientes (anatomie, physiologie, renforcement du 

plancher pelvien, importance de l’adhésion au traitement) qu’au traitement actif. Cette constatation 

soutient la place de l’enseignement au patient dans la prise en charge de l’IU.  

 

7.1.4 Résultats 

7.1.4.1 Abandons 

L’élément marquant que nous observons concernant les abandons est le nombre élevé de femmes (64) 

qui ne se sont pas présentées à la deuxième séance dans l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002). Étant 

donné que les auteurs ont choisi « l’intention to treat » comme méthode d’analyse, elles ont été prises 

en compte dans les résultats des études de 2002 et 2004. Cela a un impact sur les résultats, car ces 

patientes n’ont pas reçu l’intervention dans son entier. 

 

7.1.4.2 Adhésion 

En nous basant sur les résultats présentés dans l’étude d’Alewijnse et al. (2003) sous forme de textes et 

tableaux complexes, ainsi que sur les biais relevés plus haut, nous avons interprété ces données afin 

d’extraire des éléments de réponse à notre question de recherche. 

Le taux d’adhésion aussi élevé dans le groupe contrôle que dans les groupes intervention (pas de 

différence significative), au post-test ou à 12 mois, nous fait dire que la prise en charge de base de 

l’incontinence urinaire proposée dans cette étude (PFMT et éducation) favorise elle-même l’adhésion. 

Autrement dit, l’ajout d’une intervention d’éducation ne semble pas apporter de bénéfices 

supplémentaires. Les raisons soutenant cette hypothèse sont multiples: l’intervention de base 

comprend, en plus d’un enseignement complet du PFMT, une éducation thérapeutique (anatomie, 

physiologie, conseils en faveur de l’adhésion); la checklist élaborée pour cette étude permet aux 

physiothérapeutes de travailler de manière structurée et efficace; l’enthousiasme des physiothérapeutes 

reporté dans les feedback des patientes semble être un élément clé pour favoriser l’adhésion. 

 

La diminution significative de l’adhésion observée entre le post-test et 12 mois dans les groupes avec 

self-help guide (G2 et G3), mais pas dans les groupes sans cet outil (GC et G1) est un élément 

surprenant. En effet, nous nous attendions à trouver les résultats opposés, les interventions des G2 et 

G3 étant les plus élaborées. Nos hypothèses pour ce résultat interpellant sont premièrement que les 
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femmes des G2 et G3 se sont peut-être senties trop envahies par l’intervention au quotidien. La 

seconde hypothèse repose sur la place de la patiente par rapport au physiothérapeute: dans les GC et 

G1 ce dernier a plutôt un rôle d’encadrement et de suivi favorisant l’autonomie de la patiente, 

contrairement aux G2 et G3 où il dirige davantage le traitement et donne plus d’instructions à la 

patiente.  

 

L’adhésion n’a pas évolué de la même manière dans tous les groupes. En effet, la stabilisation de 

l’adhésion entre 3 et 12 mois pour les GC et G1 parle en faveur de l’adhésion au traitement à long 

terme, contrairement aux G2 et G3 dont l’adhésion ne semble pas se maintenir dans le temps. 

 

L’étude d’Aleijnse et al. (2003) tend à montrer que le programme d’éducation thérapeutique (outils 

favorisant l’adhésion dans cette étude) n’a pas été plus efficace que l’intervention de base pour 

favoriser l’adhésion.  

 

Cependant, le taux de fuites urinaires plus élevé dans le groupe contrôle est un biais non négligeable 

qui vient pondérer ces résultats. En effet, Alewijnse et al. (2003) rapportent dans les résultats qu’une 

patiente ayant plus de fuites aura tendance à mieux adhérer au traitement qu’une patiente souffrant de 

symptômes moins fréquents. Le tableau où les patientes sont réparties en quatre groupes selon la 

fréquence des fuites montre que l’adhésion est proportionnelle à cette dernière. En effet, les patientes 

ayant les symptômes les plus sévères adhèrent mieux au traitement à 12 mois que les autres, de même 

façon que celles du groupe présentant le moins de fuites démontrent une faible adhésion. Nous 

pensons donc que l’adhésion du groupe contrôle a éventuellement été favorisée par la fréquence plus 

élevée des fuites urinaires.  

 

Pour l’étude de Kim (2001), nous ne disposons malheureusement pas de données suffisantes pour 

analyser les résultats de l’adhésion. 

Les seuls chiffres relatés par l’auteur concernent la différence significative entre les deux groupes à 12 

semaines en termes de nombre de répétitions par jour. Dans un premier temps, nous pourrions déduire 

que le programme d’éducation thérapeutique élaboré par Kim (2001) est efficace pour favoriser 

l’adhésion. Cependant en considérant le manque de résultats à disposition, les biais de l’étude, le 

manque de clarté général du texte et des tableaux, nous mettons la fiabilité des résultats en doute.  

 

Dans l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002), la différence significative quant à l’exécution du PFMT 

à une fréquence adéquate entre le groupe contrôle et intervention démontre à priori l’efficacité de leur 

programme d’éducation thérapeutique.  

Ce bon résultat du groupe intervention nous surprend car nous ne pensions pas que deux séances 

suffiraient à favoriser autant l’adhésion. Les outils utilisés dans cette étude (brochures, conseils, 
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autocollants, poster) semblent avoir porté leurs fruits. Malheureusement, la comparaison réelle de 

l’adhésion de chaque groupe n’est pas possible, car nous ne savons pas si les patientes du groupe 

contrôle ont reçu un traitement et si oui, lequel.  

 

Deux biais viennent pondérer les résultats des deux groupes: tout d’abord, le post-partum est, selon 

Chiarelli et Cockburn (2002), une période durant laquelle les femmes sont plus susceptibles d’exécuter 

le PFMT, ce qui favorise l’adhésion. Deuxièmement, les items de l’outil de mesure ne sont pas assez 

précis: nous ne savons pas exactement ce que veut dire « plusieurs fois par semaine » ou « plus d’une 

fois par jour » par exemple. Ce manque de précision rend la « fréquence adéquate » trop vague et donc 

trop facile à atteindre par rapport aux autres études.  

 

Finalement, nous pensons que le nombre de contractions demandées quotidiennement est très 

facilement réalisable, contrairement aux autres études. Il est probable que le statut d’adhésion soit plus 

facilement atteignable pour le groupe intervention de l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002). 

Nous regrettons le manque de développement des résultats dans l’étude ainsi que l’absence de tableau 

des résultats concernant l’adhésion. 

La période du post-partum ainsi que le taux élevé de femmes en surpoids ou obèses empêche la 

généralisation de ce programme à toute la population féminine.  

 

Le groupe intervention de l’étude de Chiarelli et al. (2004) démontre une tendance significative à 

exécuter le PFMT à une fréquence adéquate. L’intervention semble donc avoir un effet positif sur 

l’adhésion. Cependant, ces résultats sont à considérer selon les mêmes biais et remarques que ceux de 

l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002).  

 

Notre attention a été attirée par la p-value proche de 0.05, ce qui signifie que le risque que ce résultat 

soit erroné augmente. 

 

Le résultat du groupe contrôle ne nous surprend pas, étant donné que les patientes n’ont pas reçu 

d’intervention. L’association significative entre l’utilisation des aides à l’adhésion et la fréquence 

d’exécution adéquate nous prouve l’utilité de ces outils dans la pratique. 

Malheureusement, les auteurs relatent une nette diminution de la proportion de femmes exécutant le 

PFMT à fréquence adéquate entre 3 mois (83.9 % groupe intervention, 57.6 % groupe contrôle) et 12 

mois (39.8 % groupe intervention, 32.4 % groupe contrôle). Cette diminution de l’adhésion à 12 mois 

peut s’expliquer selon nous à nouveau par le manque de poids de l’intervention. De plus, l’influence 

positive de la période du post-partum sur l’adhésion des patientes jusqu’à 3 mois a joué un rôle dans 

cette baisse abrupte relevée lors de l’interview à 12 mois. Pour pallier à cette diminution de l’adhésion, 

nous soutenons la suggestion des auteurs d’augmenter le nombre de séances de physiothérapie et 
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d’instaurer des contrôles de l’exécution du PFMT, par d’autres intervenants également, comme le 

médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme. 

 

7.1.4.3 Amélioration des symptômes 

Dans l’étude d’Alewijnse et al. (2003), l’importante diminution de la moyenne des fuites 

hebdomadaires parmi les quatre groupes, stable à 12 mois, nous fait penser que le traitement de base 

est efficace. Ce constat nous permet de dire qu’une prise en charge comprenant le PFMT et une 

éducation thérapeutique est suffisante pour améliorer les symptômes de manière significative.  

 

Kim (2001) constate une amélioration significative des symptômes dans chaque groupe à 3 mois, ainsi 

qu’une différence significative entre ceux-ci. Ces résultats montrent d’une part que l’intervention de 

base a également eu un effet significatif sur l’amélioration des symptômes et d’autre part, que le 

programme thérapeutique a apporté une efficacité supérieure sur cet outcome. Mais les nombreux biais 

relevés précédemment ainsi que le manque de chiffres pour soutenir les résultats nous font douter du 

poids à y accorder.  

 

Chiarelli et Cockburn (2002) concluent leur étude en affirmant que la prévalence de l’incontinence 

urinaire des deux groupes diminue à 3 mois, sans donner de chiffres soutenant cette conclusion. 

Cependant, les chiffres relevés pour la prévalence de l’IU avant l’intervention sont inférieurs à ceux de 

la prévalence à 3 mois. Nous ne sommes pas parvenues à éclaircir cette contradiction. Nous ne 

pouvons donc pas être catégoriques quant à l’amélioration des symptômes.  

 

Les auteurs relèvent une différence significative entre les groupes en termes de prévalence de l’IU. 

Nous regrettons que le groupe contrôle n’ait pas reçu d’intervention dans le cadre de l’étude mais eu la 

liberté de choisir une thérapie hors de celui-ci. Ne sachant pas combien de femmes du groupe contrôle 

ont suivi une rééducation indépendamment de l’étude, nous nous demandons si l’amélioration de leurs 

symptômes est liée à la prise en charge ou à l’évolution naturelle en post-partum. Ces incertitudes 

diminuent la fiabilité que nous pouvons accorder aux résultats du groupe contrôle. 

 

L’obésité, connue pour avoir une influence négative sur les symptômes, est relativement présente au 

sein des deux groupes. Ceci peut, selon nous, nuire à l’amélioration des symptômes et donc biaiser les 

résultats.  

L’absence de résultats chiffrés, les biais relevés ainsi que le manque de profondeur des résultats 

exposés ne nous permettent pas de formuler une conclusion objective à cette étude. 

 

L’étude de Chiarelli et al. (2004) montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les groupes en 

termes de prévalence de l’IU à 12 mois. Nous partageons l’opinion des auteurs qui reportent que 
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l’intervention n’a pas été efficace pour promouvoir la continence à 12 mois. D’un autre côté, nous 

pourrions penser que ce n’est pas l’intervention qui n’est pas efficace, mais qu’il s’agit de la brochure 

reçue ou d’un autre traitement suivi par les patientes du groupe contrôle qui sont pertinents.  

Le manque de sensibilité au changement de l’outil de mesure ne nous permet pas d’interpréter 

réellement l’amélioration des symptômes entre 3 et 12 mois. Cet aspect n’est malheureusement pas 

abordé par les auteurs.  

Les auteurs relèvent, comme dans leur étude de 2002, que l’incontinence ou le surpoids avant la 

grossesse influencent significativement le statut de continence à 12 mois. Toutefois, la proportion de 

femmes obèses ou en surpoids est similaire dans les deux groupes, ce qui ne biaise pas la comparaison 

entre les groupes.  

 

7.1.4.4 Liens entre l’adhésion et l’amélioration des symptômes 

Pour l’étude d’Alewijnse et al. (2003), nous ne pouvons pas affirmer que l’adhésion influence 

directement l’amélioration des symptômes. Par exemple, nous ne pouvons pas associer une faible 

adhésion à une faible amélioration des symptômes. Toutefois, les résultats ont prouvé que la sévérité 

des symptômes a une influence sur l’adhésion comme décrit précédemment.  

 

Dans l’étude de Kim (2001), la différence significative entre les groupes en termes d’adhésion et 

d’amélioration des symptômes nous permet de relever un lien entre une adhésion au traitement élevée 

et une meilleure amélioration des symptômes. L’adhésion étant mesurée par la fréquence d’exécution 

du PFMT, cette différence significative nous permet également d’émettre l’hypothèse qu’une 

fréquence élevée induit une meilleure amélioration des symptômes. 

Cependant, les résultats de cette étude sont pondérés par le manque de données disponibles. 

L’hypothèse formulée par l’auteur, à savoir que les patientes adaptent leur degré d’adhésion à leur 

objectif d’amélioration des symptômes, nous paraît justifiée et relevante.  

 

Dans l’étude de Chiarelli et Cockburn (2002), l’adhésion ne semble pas être en lien avec 

l’amélioration des symptômes. En effet, malgré que 84% des femmes du groupe intervention adhèrent 

au PFMT, les symptômes restent très présents. Ce constat nous laisse penser que si l’adhésion est 

haute, il faut s’interroger sur d’autres paramètres qui pourraient avoir un effet significatif sur 

l’amélioration des symptômes, comme la qualité d’exécution du PFMT par les patientes ou 

l’importance des modalités proposées par les physiothérapeutes. De plus, il faut prendre en 

considération le fait que l’outil de mesure manque de sensibilité au changement, ce qui ne laisse pas 

transparaître une amélioration des symptômes, l’IU passant par exemple de « sévère » à « modérée ». 

Si la mesure de l’amélioration des symptômes se faisait par un outil de mesure comme une échelle de 

Likert sur 4 points plutôt que par une catégorisation « incontinente/continente », nous pourrions mieux 

nous positionner sur l’existence d’un lien entre l’adhésion et l’amélioration des symptômes. 
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Chiarelli et al. (2004) affirment que ce n’est pas l'appartenance au groupe d’intervention qui prédit la 

continence à 12 mois, mais la fréquence d’exécution du PFMT. Cependant, le groupe intervention 

montre une meilleure adhésion au PFMT à 12 mois que le groupe contrôle, alors que leurs symptômes 

sont similaires. Ce constat nous fait penser que l’adhésion n’a pas d’influence sur l’amélioration des 

symptômes. Cependant, nous émettons les hypothèses que les patientes n’exécutent pas correctement 

le PFMT ou que les modalités exigées sont insuffisantes pour avoir un impact sur l’amélioration des 

symptômes. 

 

7.1.4.5 Synthèse et comparaison des études 

L’étude d’Alewijnse et al. (2003) montre que le programme d’éducation n’apporte de bénéfice ni à 

l’adhésion, ni à l’amélioration des symptômes, à 3 et 12 mois. Les auteurs suggèrent donc l’utilisation 

d’un protocole de traitement pour les physiothérapeutes, sans ajout d’un programme d’éducation 

spécifique.  

Kim (2001) rapporte que son programme (CEIP) est efficace pour améliorer l’adhésion au traitement à 

3 mois par rapport au groupe contrôle. L’amélioration des symptômes est quant à elle observée dans 

les trois groupes. L’auteur recommande que le CEIP soit introduit dans les programmes de traitements 

à domicile ou en communauté.  

Chiarelli et al. (2004) affirment que l’adhésion du groupe intervention est significativement meilleure 

que celle du groupe contrôle à 3 et 12 mois. La différence significative de la prévalence de l’IU à 3 

mois n’est pas maintenue à 12 mois, l’intervention n’a donc pas eu d’effet bénéfique à long terme. 

 

Ces résultats doivent être considérés en prenant en compte la qualité des études. En effet, les études de 

Kim (2001), présentent de nombreux biais. Nous trouvons que les résultats présentés par Alewijnse et 

al. (2003) sont plus fiables, étant donné la bonne qualité de l’étude. 

 

L’adhésion à 3 mois est élevée dans les trois études selon les critères des auteurs, ce avec quoi nous 

sommes d’accord, au vu des résultats reportés ainsi que selon nos connaissances théoriques sur la 

rééducation périnéale. 

A 12 mois, Chiarelli et al. (2004) observent une importante diminution de la proportion de femmes 

adhérentes, tous groupes confondus, alors qu’Alewijnse et al. (2003) rapportent une bonne adhésion 

parmi les quatre groupes, malgré une légère diminution de celle-ci. Ceci nous porte à croire que 

l’intervention d’Alewijnse et al. (2003) est plus efficace sur la durée que celle de Chiarelli et 

Cockburn (2002) et Chiarelli et al. (2004). N’oublions pas que, comme l’ont souligné Alewijnse et al. 

(2003), les femmes ont tendance à adapter leur adhésion à l’intensité de leurs symptômes, ce qui 

pourrait signifier que la diminution de l’adhésion à 12 mois pourrait être liée à la diminution des 

symptômes et pas uniquement à un manque d’efficacité de l’intervention.  
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Nous observons que les différents programmes d’éducation thérapeutique présentés ont tendance à ne 

pas influencer l’amélioration des symptômes. En effet, à l’exception de l’étude de Chiarelli et 

Cockburn (2002), où le groupe intervention montre une prévalence de l’incontinence urinaire 

significativement plus faible que le groupe contrôle, toutes les études montrent une amélioration des 

symptômes similaire dans chaque groupe. Au vu des résultats contradictoires entre les études, nous ne 

pouvons pas établir un lien évident entre l’adhésion et l’amélioration des symptômes.  

 

7.2 Confrontation à la littérature 

Le lien entre l’adhésion et l’amélioration des symptômes est relevé par l’article de Kincade et al. 

(2005). En effet, il affirme que les patientes qui présentent un haut niveau d’adhésion montrent une 

meilleure amélioration de leurs symptômes. Ceci va à l’encontre de l’observation tirée de certains de 

nos articles, c’est-à-dire l’absence de lien entre ces deux éléments. 

 

Hung et al. (2012) ont exploré les prédicteurs d’efficacité du PFMT chez les patientes avec IUE et 

IUM. Leurs résultats montrent que l’adhésion n’en est pas un. En effet, 75% des patientes reportent 

une amélioration de leurs symptômes, alors que l’adhésion est haute chez seulement 27% des 

patientes. Les auteurs pensent que la sévérité des symptômes et l’amélioration significative de la force 

des muscles du plancher pelvien sont de meilleurs prédicteurs d’amélioration des symptômes.  

 

La variété de modalités du PFMT rencontrée dans nos études nous porte à croire qu’il n’existe pas de 

consensus reconnu. La revue de la littérature de Dumoulin et al. (2011b) confirme cette absence de 

protocole et met l’accent sur l’importance de définir la stratégie la plus efficace pour améliorer les 

symptômes. Cependant, ces auteurs formulent la recommandation suivante: deux séries de 8 - 12 

contractions à répéter 2 - 3 fois par semaine, puis augmenter progressivement à 4 - 5 fois. La vitesse 

de contraction et les pauses entre les séries sont à adapter à l’objectif du renforcement (force, 

endurance, rapidité, coordination). Les auteurs recommandent également de prêter attention aux 

facteurs qui favorisent ou péjorent l’adhésion. 

 

D’autres moyens pour favoriser l’adhésion au traitement sont discutés dans la littérature: Sugaya et al. 

(2003) étudient l’efficacité d’un appareil électronique de la taille d’un téléphone portable pour les 

femmes avec IUE. Cet outil rappelle à la patiente de faire le PFMT 3 fois par jour, donne le rythme 

des contractions et lui permet de compter le nombre de contractions effectuées chaque jour. Les 

résultats montrent une diminution significative de la fréquence des fuites et de l’utilisation de 

serviettes dans le groupe intervention, mais pas dans le groupe contrôle. L’auteur conclut que son 

appareil encourage l’exécution du PFMT et donc diminue l’IUE. 
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Gallo et Staskin (1997) évaluent l’efficacité d’une cassette audio sur l’adhésion aux exercices de 

PFMT sur l’IUE, en plus de l’intervention de base (PFMT et éducation thérapeutique). Cette cassette 

audio, que les femmes doivent écouter deux fois par jour, comprend des instructions verbales et donne 

le rythme des contractions musculaires. Les auteurs rapportent que toutes les femmes du groupe 

intervention ont intégré l’exécution du PFMT dans leur routine, contre 65% des femmes du groupe 

contrôle. De plus, 83% du groupe intervention exécute le PFMT deux fois par jour comme 

recommandé, alors que seulement 12% du groupe contrôle suit ces instructions (p=0.0000). 

Ces deux études proposent des outils apparemment efficaces pour encourager l’adhésion. 

Malheureusement, l’appareil de Sugaya et al. (2003) pose des barrières économiques et sa mise en 

pratique nous paraît difficile. L’outil de Gallo et Statskin (1997) nous semble plus applicable: en effet, 

il est facile de créer son propre CD de nos jours. Au vu de l’avancée de la technologie, l’idée d’une 

application pour smartphone flotte dans notre imagination... 

Dans notre travail, les résultats concernant l’amélioration des symptômes dans l’étude d’Alewijnse et 

al. (2003), dont l’éducation et l’enseignement du PFMT se déroulent sur neuf séances, semblent mieux 

se maintenir sur la durée, contrairement à ceux de l’étude de Chiarelli et al. (2004), qui n’y consacrent 

que deux séances. Bo et Haakstad (2011) relève que 30% des femmes ne savent pas contracter 

correctement leur plancher pelvien à la première séance. Nous pensons donc que deux séances ne sont 

pas suffisantes pour assurer une contraction musculaire du plancher pelvien correcte, alors que neuf 

séances permettent de contrôler et ajuster l’exécution des exercices de PFMT. La littérature soutient 

qu’un bon enseignement du PFMT par un professionnel permet son assimilation correcte par les 

patientes (Parkkinen, Karjalainen, Vartiainen & Penttinen, 2004; Felicíssimo et al., 2010; Bo & 

Haakstad, 2011). Ces mêmes auteurs ajoutent que si la patiente réalise le PFMT correctement, son 

exécution à domicile est aussi efficace que sous supervision. En opposition, Dumoulin et al. (2011b) 

affirment que l’amélioration des symptômes est meilleure si le PFMT est réalisé sous supervision. 

Cette divergence d’opinion souligne que la rééducation périnéale comporte encore des paramètres qui 

nécessitent d’être étudiés afin de parvenir à un consensus.  

 

7.3 Limites et biais de notre travail 

Une première limite de notre travail est le manque de littérature récente concernant notre sujet. Nous 

avons dû élargir nos critères d’inclusion et réduire nos critères d’exclusion afin d’obtenir 

suffisamment d’articles pour répondre à notre question de recherche. Cette littérature peu abondante, 

ainsi que la qualité peu satisfaisante des articles, impliquent que celle-ci n’a pas été considérée comme 

un critère de sélection mais comme un moyen de pondérer les résultats.  

Une autre limite méthodologique concerne le choix de la grille McMaster. En effet, cette dernière 

n’est pas une grille spécifique pour les RCTs, mais pour tout type de design. Elle nous a cependant 
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permis d’effectuer une analyse approfondie de nos études en faisant ressortir le plus de biais et limites 

possibles. 

Le manque d’homogénéité des populations étudiées ainsi que leur taille variable représentent une 

limite à la comparaison des résultats et à leur généralisation à la population.  

L’inclusion des trois types d’IU par les auteurs peut également être considérée comme une limite à 

notre travail, sachant que le PFMT est essentiellement recommandé en cas d’IUE. Cependant, il est 

aussi préconisé dans le traitement de l’IUU en complément au traitement comportemental. 

Les différences entre les interventions et les outils de mesure des outcomes représentent une limite 

supplémentaire. En effet, cela restreint la possibilité de comparer les études. 

L’interprétation des résultats présente également des limites: le manque de résultats exposés (textes et 

tableaux) ainsi que les nombreux biais et limites de chaque étude péjorent la fiabilité des résultats de 

notre travail. 

Bien que toutes nos études soient des RCT, leur hétérogénéité ne nous permet pas de réaliser une 

méta-analyse.  

Une autre limite concerne les auteurs de nos études: Kim ne s’est associé à aucun autre collaborateur, 

ce qui peut diminuer l’objectivité de l’analyse. De plus, deux de nos articles sont rédigés par les 

mêmes auteurs (Chiarelli & Cockburn, 2002; Chiarelli et al., 2004), ce qui signifie que nous ne 

disposons que de trois approches de la problématique. 

Nous n’avions aucune connaissance au préalable sur la rééducation périnéale, mais un certain intérêt 

pour le sujet. Ceci a potentiellement limité notre analyse et critique des résultats. Nous avions 

cependant des contacts avec trois physiothérapeutes spécialisées dans le domaine.  

 

7.4 Implications pour la pratique 

La réalisation de ce travail nous a fait prendre conscience de l’importance de l’éducation thérapeutique 

de la patiente pour le succès de la prise en charge physiothérapeutique. Les nombreux bénéfices 

apportés par l’éducation thérapeutique justifient qu’elle fasse partie intégrante du traitement, au même 

titre que l’enseignement de la contraction musculaire du plancher pelvien.  

Les outils utilisés par les auteurs de nos études pour favoriser l’adhésion semblent efficaces. Nous 

proposons donc de choisir le moyen qui convient le mieux à la patiente et de l’adapter en fonction de 

ses besoins.  

Les feed-back des patientes des études d’Alewijnse et al. (2003) et Kim (2001) montrent qu’une 

attitude encourageante du physiothérapeute et des méthodes stimulantes sont plus importantes que 

toute autre méthode pour promouvoir l’exécution continue du PFMT. Nous recommandons donc aux 

physiothérapeutes de prêter une grande attention à leur attitude et au choix de leur méthode. 

 



 

48 

 

En ce qui concerne les modalités du PFMT, les experts (Dumoulin et al., 2011b) ne sont pas encore 

parvenus à déterminer la stratégie la plus efficace pour améliorer les symptômes, mais ils ont prouvé 

qu’une exécution régulière du PFMT favorise la continence (Chiarelli et al., 2004). Nous 

recommandons de choisir les moyens les plus adaptés à la patiente et à ses besoins, ainsi que d’insister 

sur une exécution correcte et régulière du PFMT. 

 

Nous pensons qu’il y a un manque d’information lié à l’IU: les femmes se gênent d’en parler et 

pensent que cette atteinte est liée à l’âge, les médecins ne l’investiguent pas systématiquement en 

présence de facteurs de risque, et les patientes de nos études ont consulté tardivement. De ce fait, nous 

estimons pertinent de sensibiliser les médecins et la population à cette pathologie par divers moyens, 

comme des brochures dans les salles d’attente, des articles dans les journaux ou des échanges entre 

physiothérapeutes et médecins lors de visites ou rassemblements (cours, congrès...). Une fois les 

médecins informés, nous attendons d’eux qu’ils renseignent les patientes sur les particularités de ce 

type de rééducation ainsi que sur l’importance de leur participation active, en séance ou à domicile. De 

plus, ces informations favorisent la confiance entre la patiente et son thérapeute, ainsi que l’adhésion 

au traitement. 

 

7.5 Pistes de recherches futures 

En réalisant notre travail, nous nous sommes rendu compte que certains éléments concernant 

l’adhésion méritent encore d’être étudiés. Tout d’abord, il serait judicieux d’étudier séparément les 

types d’IU, ces derniers exigeant une éducation adaptée et une prise en charge spécifique, afin 

d’évaluer l’adhésion propre à chacun. 

 

Comme Alewijnse et al. (2003), nous pensons qu’il est important de valider un outil de mesure de 

l’adhésion. En effet, cela permettrait aux chercheurs d’utiliser un outil commun et ainsi de donner la 

possibilité de comparer les études. Connaissant l’importance de l’adhésion, un outil validé permettrait 

aux cliniciens de suivre son évolution, afin d’adapter la prise en charge. Il en va de même pour la 

mesure de la sévérité des symptômes de l’IU.  

 

L’article de Hung et al. (2012) étant le seul à stipuler que l’adhésion n’a pas d’impact sur 

l’amélioration des symptômes, il serait donc pertinent d’investiguer plus profondément ce lien afin de 

confirmer une tendance ou l’autre.  

 

En ce qui concerne les modalités du PFMT, nous souhaitons qu’un protocole validé soit établi. Il 

permettrait aux cliniciens de se référer à une base commune sur laquelle s’appuyer pour ensuite 

l’adapter à chaque patiente. De plus, cela rendrait la comparaison entre les études possible. 
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8 Conclusion 

L’objectif de notre travail était d’évaluer l’efficacité d’un programme d’éducation thérapeutique en 

complément à la rééducation périnéale sur l’adhésion au traitement physiothérapeutique des femmes 

touchées par l’IU.  

Au vu de l’hétérogénéité et de la qualité variable de nos études, nous ne pouvons pas répondre 

catégoriquement à notre question de recherche. Cependant, ce travail nous a permis de relever la place 

capitale qu’occupe l’éducation thérapeutique dans la prise en charge de base de l’incontinence 

urinaire. Celle-ci doit selon nous faire partie du traitement au même titre que le renforcement 

musculaire du plancher pelvien. En prenant en compte les meilleurs éléments de chaque étude, nous 

recommandons neuf séances de physiothérapie, car cela correspond au nombre de séances prescrites 

habituellement en Suisse, mais aussi car cela laisse du temps pour assurer l’exécution correcte du 

PFMT et l’adaptation des consignes aux besoins de la patiente. De plus, nous suggérons d’ajuster les 

aides favorisant l’adhésion aux ressources de la patiente. Finalement, nous soulignons l’importance de 

l’investissement et de l’enthousiasme du physiothérapeute afin d’encourager l’adhésion et l’autonomie 

de la patiente dans sa prise en charge. 

Les résultats de notre recherche ne sont pas généralisables, car ils proviennent de populations 

particulières (vie en communauté et femmes enceintes). Cependant, nous pensons que les 

recommandations formulées précédemment le sont, car elles concernent des principes généraux de 

rééducation périnéale. Selon nous, l’éducation thérapeutique devrait faire partie de toute prise en 

charge physiothérapeutique, afin de favoriser la participation active de la patiente et son autonomie 

dans le traitement.  
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Annexe I : Illustration du plancher pelvien 
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Annexe II : Illustration du mécanisme de continence 
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Annexe III : Consensus de la grille McMaster 
 
Objectif de l'évaluation de la qualité : faire ressortir les biais et limites pour discuter les résultats 
 
Nous ne reportons que les commentaires et critiques négatifs. 
 
Rigueur : en cas d’hésitation, nous cochons « NON » et nous le justifions (qu'est ce qui manque, 
pourquoi etc) 

� Noter les biais et limites que nous trouvons sur la grille qualité 
 
Littérature : doit figurer un état des lieux, l'état des recherches actuelles, l'importance clinique de la 
question, une démonstration du manque d’étude dans le domaine et donc une justification l’intérêt de 
l’étude. 
 
Design : relever les biais en se référant à la fiche explicative McMaster 
 
Sample : N= nombre avant le début de l'intervention (nous comptons avec les abandons) 
Détails devant figurer dans la description de la population: âge, type IU, niveau d’éducation 
 
Outcome :  

- « Were the outcomes measures reliable ? »  test-retest ou inter-évaluateur 
 

- « Were the outcome measures valid ? »  le test  mesure ce que nous voulons (l’outcome 
désiré)  

 
Intervention : 
Décrite en détail: la différence entre contrôle et intervention doit être claire, il fait pouvoir reproduire 
l’intervention, avec les mêmes modalités. 
S’il manque un élément, cocher « NON » 
 
contamination = l’influence des autres participants de l’étude 
co-intervention = l’influence d’une autre intervention médicalisée 
 
Résultats :  
Les auteurs doivent mentionner si il y a une différence significative ou non.  Si non significatif, 
essayer de comprendre pourquoi et noter si les auteurs relèvent quelque chose. 
Méthode appropriée si t-test pour 2 variables ou ANOVA pour plusieurs variables.  
 
Drop-out : nombre déclaré et justifié (raisons abandons) = « OUI » 
 
Conclusions : est ce que les auteurs répondent à leur question de départ (but étude) ? Est-ce que les 
auteurs reportent des limites à leur étude ? S’il manque un élément  « NON » 



 

 

 

Annexe IV : Grille d’extraction des données 
 

Titre:  

Auteurs:  

Évaluatrice:  

Année:  

Surnom:  

Description étude 

Objectifs 

Hypothèse 

Conclusion: 

Méthodologie 

Design:  

Randomisation:  

Lieu de l'étude:  

Durée de l'étude:  

Population:  

Critères inclusion:  

Critères exclusion:  

Description 
personnel soignant: 

 

Description 
traitement de base: 

 

Description 
intervention: 

 

Lieu d'intervention:  

Éthique:  

 Mesures 

Moment de 
mesure: 

 

Outcome:  

Outil de mesure:   
 

 Analyse des données 

Validité de l'outil 
de mesure: 

 

Tests statistiques 
utilisés: 

 

P significatif:  

 Résultats 

Population:  



 

 

 

Âge:  

Type d'IU:  

Durée des 
symptômes: 

 

Fréquence des 
fuites: 

 

Abandons:  

Présence de tableau 
résultats: 

 

Résultats globaux:  

Résultats par 
groupe: 

 
 

Autres analyses de 
données: 

 

 Discussion 

Effets intra-groupe:  

Effets inter-groupe:  

Autres résultats:  

Autres remarques:  

Limites étude:  
 

Biais étude:  

Pistes de recherche:   

 Qualité 

Score:  

Commentaires 
personnels: 

 

 
Compléments :



 

 

 

Annexe V : Synthèse des données  
 

 Population Contrôle Intervention Outcome  Outil de mesure 

Chiarelli 
& 
Cockburn 
(2002) 

- 720 femmes 
- 15 – 44 ans 
- Post-partum, 
accouché avec forceps, 
ventouse, bébé >4kg 
 

- Soins de base post-partum 
- Brochure (exercices post-
partum et plancher pelvien) 
- Aucune visite physio 
- Liberté pour autre ttt 
- Encouragements à faire de la 
physio post-natale 

2 séances individuelles : 
1) Hôpital 48h après accouchement (20 
min) : 
- Présentation du cahier  
- Enseignement PFMT 
- Aides adhésion 
- Adaptation programme et négociation 
horaire 
- Fréquence PFMT : quotidien, tenir 3-
6s 3x/j 
2) Dom. ou hôpital, 8 sem. (30 min) 
- Discussion  
- Evaluation et correction PFMT 

1) Fréquence exécution PFMT  
2) Statut continence 
 
Moment de mesure : 3 mois 
post-intervention 
 

1) Echelle : 
adéquat (plusieurs fois par 
semaine, quotidien, >1x/j) 
inadéquat (jamais, 
<1x/sem, environ 1x/sem) 
+  journal de bord sur 3 
jours 
 
2) 5 questions 
(occasionnellement, 
souvent, toujours = 
incontinente) 
 
 

Chiarelli 
& al. 
(2004) 

- 569 femmes 
- Participé à l’étude de 
2002 
- Idem 2002 

Follow-up 2002 Follow-up 2002 1) Fréquence exécution PFMT 
2) Statut de continence 
 
Moment de mesure : 12 mois 
post intervention 

Idem 2002 

Alewijnse 
et al. 
(2003) 

- 129 femmes 
- >17 ans ; moy : 55.6 
- Vivant en 
communauté 
- Pas de ttt IU 
- IUE, IUU, IUM 

Rééducation périnéale  
(individuelle) : 
- anatomie, fonction vessie + 
PP, mécanisme continence, 
comportement mictionnel, 
importance adhésion aux 
conseils 
- 4 conseils : 
1) PFMT régulier, 10 C lentes 
(10-30s) + 10 C rapides (2-3s) 
5x/j.  

Ttt de base + un des 3 programmes 
d’éducation 
 
G1) « intervention de rappel » : infos et 
conseils (PFMT + adhésion), stickers 
 
G2) « intervention de rappel et Self-help 
guide » : G1+guide mythe et réalité IU 
et PP, coping IU, lutte contre les 
barrières, stratégies de prévention pour 
adhésion ttt 

1) Nbr de jours où patiente 
suit les conseils (adhésion) 
2) Fréquence hebdo fuites 
 
Moments de mesure : pré-test, 
post-test, 3 mois, 12 mois 
 

1, 2) journal de bord (7 
jours) + auto-questionnaire 
 



 

 

 

2) comportement mictionnel et 
apport liquidien adéquat 
3) « knack » 
4) utilisation automatique et 
inconsciente du PP 
 
 IUE : intégration contraction 
automatique PP au 
quotidien+activités 
 
IUU+IUM : bladder training 
(7mictions/j)+ 
IUE+apprentissage prévention 
fuites 

 
G3) « intervention de rappel, Self-help 
guide et Counseling » : G1 et G2 + 
planification du ttt par physio 
(checklist), feedback oral et structuré, 
renforcement promotion adhésion 
 

Kim 
(2001) 

- 48 femmes 
- 20 – 75 ans (moy : 
53.5) 
- IUE, IUM 

1) brochure sur la continence 
2) 2ème sem. : enseignement 
PFMT et consigne de faire à 
domicile 

Ttt de base + CEIP (3 sessions en 
cabinet): 
- enseignement PFMT (10C 3 sec min. 
+ 5C rapides, 5-10x/j)   
- appels téléphoniques  
- cassette audio-visuelle 
- calendrier/journal  
- horaire adéquat PFMT 
- brochure  

1) Adhésion au PFMT  
2) Amélioration des 
symptômes  
 
Moments de mesure : baseline 
+ 12 semaines 
 

1) Questionnaire sur 
fréquence exécution PFMT 
(qq fois /sem, 10-20x/j, 30-
40x/j, 50-60x/j, 100x/j)  
+ questionnaire 5 items  
2) Echelle likert 5 points : 
complètement guérie / très 
améliorée / légèrement 
améliorée / inchangée / 
empirée (+ cotation 0 – 
100) 

Ttt = traitement, PP = plancher pelvien, C = contraction



 

 

 

Annexe VI : Raisons d’exclusion des articles 
 
 

 Titre  Abstract Contenu 

Population 32 3  

>70 ans / EMS 19 1  

Enfants 8   

Hommes 5 2  

Pathologie 11 0  

Prolapsus 4   

Affection anale 3   

Neurologie 4   

Intervention  87 10  

Chirurgie 35 1  

Médical 23 2  

Autre physio 29 7  

Article  104 38  

Pas d'éducation  18  

Pas d'adhésion  7  

Design 57 2 2 

Ne répond pas à la question de recherche 47 11 2 

Total éliminés 235 51 4 

Sélectionnés 59 8 4 



 

 

 

Annexe VII : Synthèse des abandons 
 

 Alewijnse et al. 
(2003) 

Kim (2001) Chiarelli et 
Cockburn (2002) 

Chiarelli et al. (2004) 

Total 
patients 

129 48 720 569 

 Pas commencé étude : 
4 
Perdus au suivi: 
GC: 3/32 
G1: 7/29 
G2: 9/34 
G3: 7/34 
 
Total : 30 

GI: 2 
GC (B): 3 
 
 
 
 
 
 
Total : 5 

GI : 22 
GC : 22 
 
Pas été au suivi à 8 
sem. : 64 (analyse en 
intention to treat) 
 
 
Total : 44 

GI: 49   
GC: 50 
 
 
 
 
 
 
Total : 99 

% 23 % 10 % 6 % 17 % 
 


