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Résumé 

Introduction :  

L’incontinence urinaire d’effort (IUE) est la forme la plus courante d’incontinence urinaire. Le 

Pelvic Floor Muscle Training (PFMT) est le traitement de premier choix pour tous types 

d’incontinence urinaire. Il est fréquemment associé au Biofeedback (BFB), un outil qui permettrait 

d’améliorer la qualité du traitement. Ce dernier point ne faisant pas l’objet de preuves probantes, 

nous avons choisi d’orienter notre recherche sur ce sujet.  

 

Objectif : 

L’objectif de cette étude est d’évaluer, selon la littérature actuelle, si, et dans quelle mesure, le 

Biofeedback rend le PFMT plus efficace en matière de fréquence, de quantité de pertes d’urine et 

de force du plancher pelvien lors d’incontinence urinaire d’effort chez la femme adulte.  

 

Méthodologie : 

Une recherche d’articles a été effectuée entre septembre 2016 et janvier 2017 sur 4 bases de 

données. Notre méthodologie de sélection d’articles nous a permis d’inclure 3 articles pertinents. 

La qualité de ces études a été évaluée grâce à l’échelle Physiotherapy Evidence Database (PEDro).  

 

Résultats : 

3 essais contrôlés randomisés (RCT) ont été retenus. Leurs résultats ne sont pas unanimes et des 

biais et limites sont présents. De manière globale, l’adjonction du Biofeedback améliore nos 

outcomes. Parmi eux, seule l’amélioration de la force du plancher pelvien est significative.  

 

Conclusion : 

L’association du Biofeedback au PFMT ne montre pas de résultats significativement supérieurs à 

l’utilisation du PFMT seul, sauf pour la force.  

 
Mots-clés : urinary stress incontinence, biofeedback, women/female 
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1. Introduction 

L’incontinence urinaire (IU) est une pathologie souvent sous-diagnostiquée (Shaw, Tansey, 

Jackson, Hyde & Allan, 2001 ; Gonthier, Pasche, Achtari, Jichlinski, & Cornuz, 2008). Les 

problèmes mictionnels étant relativement tabous, 50-75% des femmes souffrant d’incontinence 

urinaire n’osent pas en parler à leur médecin pour différentes raisons. Celles-ci peuvent-être 

l’embarras, la pensée que leurs symptômes n’en valent pas la peine, sont liés au vieillissement 

normal ou encore une conséquence normale post-accouchement, par peur d’un traitement invasif 

ou par peur de la stigmatisation (Shaw et al., 2001). 

 

La prévalence de l’incontinence urinaire serait donc sous-estimée. De plus, la prévalence varie 

selon les auteurs car ceux-ci ne s’accordent pas sur la définition de l’incontinence urinaire et du fait 

que les populations étudiées sont trop hétérogènes (femmes jeunes, sportives, âgées en EMS).  

 

Cependant, en Suisse, le nombre de personnes souffrant d’incontinence urinaire serait estimé à 

400'000 personnes (Köhler & Ernst, 2016). Selon Physioswiss « 49% des femmes présenteront un 

jour une IU avec une forte prévalence de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) » (Mathier Favre & 

Bridy, 2017). 

L’incontinence urinaire, comme nous allons le voir plus tard, augmente avec l’âge mais concerne 

néanmoins toute la population féminine (Goldstick & Constantini, 2014). C’est pourquoi nous 

avons choisi de prendre une population globale : les femmes adultes dès 18 ans. 

Nous avons volontairement écarté les enfants et adolescents car ces deux périodes sont à risque 

d’apparition d’incontinence urinaire pour des raisons spécifiques (immaturité vésicale, troubles de 

développement, etc.) (Abbas, 2014). De plus, l’incontinence urinaire d’effort est rare pour ces 

populations (Wilhelm-Bals, Birraux, & Girardin, 2010).  

 

Selon l’Office Fédéral de la Statistique, « L’incontinence a des conséquences non seulement sur la 

santé fonctionnelle mais également sur la santé psychique et la qualité de vie. » (Kaeser & Storni, 

2012). En effet, les femmes peuvent se retrouver anxieuses et gênées dans la pratique de leurs 

activités, ce qui pousse certaines à les diminuer peu à peu, voir engendre parfois un retrait social ou 

l’isolement. Cette pathologie présente également un grand risque d’infections urinaires et de 

troubles sexuels associés. C’est pourquoi il est important de la prendre en charge dès les premiers 

signes et de sensibiliser les patientes à la problématique.  

La prise en charge de l’incontinence urinaire est en premier lieu conservatrice. Elle repose sur des 

aspects comportementaux, d’hygiène et sur une prise en charge physiothérapeutique et peut, si 

nécessaire, être complétée par un traitement médicamenteux. 
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Après une période de 3 mois de prise en charge conservatrice dont les effets seraient insuffisants, il 

peut être proposé à la patiente une prise en charge chirurgicale (Gonthier et al., 2008). 

L’incontinence urinaire représente un coût quant aux dépenses, tant pour la personne atteinte que 

pour le pays dans lequel elle vit.  

 

« Par ailleurs, il est largement admis que l’incontinence est une cause 

d’institutionnalisation, pas forcément en tant que facteur indépendant mais en raison d’un 

moins bon état fonctionnel initial, de la présence de maladies plus sévères et d’un 

isolement social qui peut en résulter. » (Kaeser & Storni, 2012). 

 

Nous avons choisi l’incontinence urinaire d’effort (IUE) car elle est la plus répandue, touchant 1 

femme sur 3 (König, 2016). Selon Capelini et al. (2006), 49% des femmes ayant des symptômes 

d’incontinence urinaire ont une incontinence de type effort.  

 

La physiothérapie est recommandée comme traitement de premier choix pour toutes les formes 

d’incontinence (König, 2016 ; Dumoulin, Hay-Smith, & Mac Habée-Seguin, 2014 ; Bø, 2012). 

C’est pourquoi il est de notre devoir de sensibiliser tant les patientes que les professionnels de la 

santé et du sport, tels que les médecins de famille, gynécologues, coachs sportifs, etc., aux 

traitements conservateurs efficaces tels que la rééducation physiothérapeutique. 

 

En tant que femmes et futures physiothérapeutes, la thématique de l’incontinence urinaire a attisé 

notre curiosité, celle-ci étant renforcé par le fait que cette dimension de la physiothérapie n’avait 

pas encore été abordée dans notre cursus au moment du choix de notre travail de Bachelor.  

De plus, le fait d’avoir assisté à un congrès sur l’incontinence urinaire nous a convaincues de 

l’importance de traiter cette pathologie, encore trop souvent inabordée.  
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2. Problématique : 

Le Pelvic Floor Muscle Training (PFMT) est à l’heure actuelle le traitement de première intention 

pour l’incontinence urinaire d’effort (Dumoulin et al., 2014 ; Imamura et al., 2013 ; Leriche & 

Conquy, 2010 ; Bø, 2004). 

 

Cependant, suite à nos nombreuses lectures, nous nous sommes particulièrement intéressées à la 

technique du Biofeedback, qui y est fréquemment associée et semblerait être un moyen efficace 

permettant d’améliorer la technique du PFMT, en donnant des feedbacks sur la contraction 

effectuée en temps réel. Nous n’avons pas trouvé d’étude expliquant clairement le mécanisme tant 

physiologique que psychologique du Biofeedback (BFB). Le positionnement des études concernant 

l’efficacité de l’adjonction du BFB au PFMT n’étant pas unanime et ses mécanismes réels n’étant 

pas définis, nous avons donc décidé de diriger notre travail dans ce sens. 

 

Une revue systématique de Neumann, Grimmer et Deenadayalan (2006) s’est penchée sur le sujet 

mais n’a malheureusement pas pu éclaircir la question. Celle-ci s'est intéressée à l'efficacité du 

PFMT associé à d’autres techniques adjuvantes, incluant le BFB. A ce moment-là, la tendance était 

que l'adjonction du BFB amenait des améliorations au PFMT, mais que celles-ci n'étaient pas 

statistiquement significatives entre les groupes. Le manque de recherches et une trop grande 

hétérogénéité entre les études incluses peuvent expliquer cette absence de résultats significatifs.  

 

Nous avons donc choisi de partir de cette revue (Neumann et al., 2006) pour cibler nos articles, en 

partant de l’hypothèse que les technologies ayant évoluées et les recherches s’étant étoffées et 

améliorées, nous trouverions des études apportant des résultats éventuellement plus significatifs 

afin de rendre compte de l’état actuel des connaissances. En effet, l’étude date de plus d’une 

dizaine d’années. 

 

Si l’efficacité du Biofeedback venait à être démontrée grâce à nos résultats, il représenterait un 

outil supplémentaire pour le physiothérapeute, enrichissant sa prise en charge des patientes 

incontinentes.  

En plus des effets physiologiques recherchés dans ce travail, le Biofeedback peut être considéré 

comme un atout dans l’adhésion au traitement (Glazer & Laine, 2006) des patientes par son côté 

ludique et sensitif. De plus, il permettrait aux femmes d’acquérir une meilleure conscience de leur 

plancher pelvien et une meilleure efficacité dans leur programme de réentraînement.  

C’est pour toutes ces raisons que nous avons souhaité traiter cette thématique.  
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L’incontinence urinaire est un problème de santé publique pour lequel la physiothérapie est 

efficace et recommandée. Le traitement de premier choix à l’heure actuelle est le PFMT. 

L’adjonction du BFB divise quant à elle encore les opinions. Ces différents faits nous amènent à la 

question de recherche suivante :  

 

« Le Biofeedback rend-t-il plus efficace le PFMT en matière de fréquence, de quantité de pertes 

d’urine et de force du plancher pelvien lors d’incontinence urinaire d’effort chez les femmes ? ». 

 

En prenant compte de l’évolution des techniques de Biofeedback, nous posons l’hypothèse qu’au 

jour d’aujourd’hui le Biofeedback peut avoir un réel impact significatif sur le réentraînement du 

plancher pelvien.  

 

La population cible de notre travail sera constituée de femmes de plus de 18 ans présentant une 

incontinence urinaire d’effort. L’intervention testée sera l’ajout du Biofeedback au PFMT 

comparée à un traitement de PFMT seul. Les outcomes que nous allons analyser seront : la quantité 

et la fréquence des pertes urinaires ainsi que la force musculaire du plancher pelvien. Ces 

paramètres formant notre canevas PICO.  

 

Dans ce travail, nous allons commencer par définir les notions nécessaires à la bonne 

compréhension du contexte dans lequel s’intègre notre réflexion. Dans un deuxième temps, nous 

présenterons les différentes étapes et procédures qui nous ont amenées à sélectionner les articles 

utilisés dans notre analyse. Nous fournirons ensuite une synthèse des résultats obtenus et une 

discussion autour de ceux-ci intégrant différents points de vue issus de la littérature. Enfin, nous 

tenterons de synthétiser l’essentiel à retenir de notre travail et de souligner les implications 

professionnelles que nous en tirerons.  
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3. Cadre théorique 

3.1 Plancher pelvien et périnée : anatomie descriptive et fonctionnelle 

Le plancher pelvien est défini comme l’ensemble des structures anatomiques musculo-

aponévrotiques fermant l’ouverture du petit bassin, également appelé diaphragme pelvien de par sa 

forme de hamac. Il possède diverses fonctions (Yiou, Costa, Haab, & Delmas, 2009):  

• Il soutient les organes pelviens 

• Il élève le plancher pelvien lors de la défécation 

• Il résiste à l’augmentation de la pression intra-abdominale 

Le plancher pelvien est constitué de deux muscles : l’élévateur de l’anus et le coccygien (ou ischio-

coccygien) (Marieb & Hoehn, 2014). 

• L’élévateur de l’anus est constitué de 3 parties : pubo-coccygien, pubo-rectal et ilio-

coccygien avec des fibres dirigées vers le bas et le milieu. Il s’insère en avant du pubis 

jusqu’à l’épine ischiatique et en arrière sur la face interne du coccyx. 

• Le muscle coccygien est situé en arrière de l’élévateur de l’anus et forme la partie 

postérieure du diaphragme pelvien. De forme triangulaire, il s’insère sur l’épine 

ischiatique, sur les vertèbres S1, S2 et sur le coccyx [Annexe I].  

 

La partie inférieure et superficielle du plancher pelvien est appelée le périnée. Il est divisé en deux 

triangles séparés par la ligne allant d’une tubérosité à l’autre, en passant par le centre tendineux du 

périnée. En avant de cette ligne se trouve le triangle antérieur ou urogénital et en arrière le triangle 

postérieur ou anal (Yiou et al., 2009). 

Les muscles formant le périnée sont [Annexe I] (Marieb & Hoehn, 2014) :  

• Le transverse superficiel du périnée qui va de la tubérosité isciatique jusqu’au centre 

tendineux du périnée, renforçant et stabilisant celui-ci par ses fibres. 

• Le transverse profond du périnée qui va des branches ischio-pubiennes jusqu’au centre 

tendineux du périnée. Sa contraction volontaire entraîne la fermeture du canal urétral, 

empêchant la miction. 

• L’ischio-caverneux qui va des branches ischio-pubiennes jusqu’à la tubérosité isciatique.  

• Le bulbospongieux qui va du centre tendineux du périnée jusqu’à la face dorsale du 

clitoris. 

Dans la partie profonde du périnée, se trouve le sphincter urétral externe (muscle strié), participant 

à la continence.  
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L’innervation du plancher pelvien et du périnée se fait par les nerfs sacrés S3-S5 et par le nerf 

pudendal, également appelé nerf honteux. La vascularisation se fait principalement par l’artère 

iliaque interne (Marieb & Hoehn, 2014). 

Tous les muscles sont composés de fibres de type I et de type II selon leur fonction principale. Les 

fibres de type I sont endurantes et peuvent développer une activité tonique sur une longue durée. 

Les fibres de type II sont quant à elles plus rapides et fatigables et participent à la fonction de 

mouvement.  Les muscles moteurs seront donc composés de plus de fibres de type II tandis que les 

muscles posturaux auront une proportion plus importante en fibres de type I. Les muscles du 

plancher pelvien étant des muscles posturaux avec fonction de soutien, ils sont composés de 60-

70% de fibres de type I (Belot, 2014).  

3.2 Incontinence urinaire (IU) 

La définition de l’IU ne faisant pas consensus, nous avons choisi la version la plus récente à ce jour 

des terminologies proposées par l’International Continence Society (ICS). Elle est définie comme 

« la plainte de perte involontaire d’urine » [traduction libre] (Abrams et al., 2002, p.168). 

3.2.1 Types d’incontinence 

Il existe 3 types d’incontinence urinaire (ANAES, 2003):  

• L’incontinence urinaire d’effort (IUE) 

• L’incontinence urinaire d’urgence ou impériosité (IUU) 

• L’incontinence urinaire mixte (IUM) 

3.2.1.1 Incontinence urinaire d’effort (IUE) 

L’incontinence urinaire d’effort est « La plainte de perte involontaire d’urine lors d’un effort ou 

d’un exercice, ou lors d’éternuement ou de toux. » [traduction libre] (Abrams et al., 2002, p.168). 

Elle survient lors d’efforts augmentant la pression à l’intérieur de la cage abdominale, exerçant une 

pression sur la vessie. Les contractions des sphincters et du plancher pelvien étant insuffisantes 

pour bloquer l’urètre et retenir l’urine, une fuite apparaît. 

 

L’IUE se classifie grâce aux 4 grades de Stamey aux 4 degrés de sévérité de Sandvik (de Tayrac, 

Letouzey, Triopon, Wagner, & Costa, 2009): 

4 grades : 

• Grade 0 : pas d’incontinence 

• Grade 1 : incontinence à la toux ou à la poussée 

• Grade 2 : incontinence aux changements de position ou a la marche 

• Grade 3 : incontinence totale et permanente 
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4 degrés de sévérité: 

• Degré 1 : incontinence minime (quelques gouttes, épisodique) 

• Degré 2 : incontinence modérée (importance nécessitant le port de protection) 

• Degré 3 : incontinence sévère  

• Degré 4 : incontinence très sévère (fuite permanente) 

3.2.1.2 Incontinence urinaire d’urgence ou impériosité (IUU) 

Elle est définie comme « La plainte de perte involontaire d’urine accompagnée ou immédiatement 

précédée d’une sensation urgente de besoin mictionnel. » [traduction libre] (Abrams et al., 2002, 

p.168). 

Les fuites peuvent avoir lieu sur une vessie peu remplie, au repos, la nuit et sans notion d’effort.  

3.2.1.3 Incontinence urinaire mixte (IUM) 

Selon l’ICS, l’incontinence urinaire mixte est « La plainte de perte involontaire d’urine associée à 

des phénomènes à la fois d’urgence et d’effort. » [traduction libre] (Abrams et al., 2002, p.168). 

3.3 Incontinence urinaire d’effort (IUE) 

3.3.1 Anatomo-physiopathologie 

Il est important de voir le plancher pelvien comme la partie inférieure du caisson abdominal. La 

vessie et l’urètre forment un angle ouvert vers l’avant. Lors d’une augmentation de pression à 

l’intérieur de ce caisson, les pressions sont dirigées vers le canal urinaire et les parois de la vessie 

ce qui a tendance à aligner la vessie dans l’axe de l’urètre et risque de provoquer une fuite urinaire. 

Le plancher pelvien, en se contractant, oppose une force contraire qui accentue l’angle naturel entre 

la vessie et l’urètre, ce qui assure la continence urinaire lors d’efforts. (De Gasquet, 2011) 

 

Lors d’une faiblesse au niveau du plancher pelvien (hypotonie), le rôle de soutien n’est plus assuré 

correctement et entraîne une descente du col de la vessie. Cette bascule de la vessie entraîne un 

mauvais fonctionnement du sphincter interne qui ne peut se fermer de façon satisfaisante, en 

particulier en cas d'effort ou de poussée abdominale. 

Il arrive parfois que les muscles du plancher pelvien soient au contraire hypertoniques. Ce cas de 

figure est peu fréquent et principalement présent chez les grandes sportives, particulièrement les 

danseuses, gymnastes et cavalières qui ont des postures très raides et de retenue avec peu de 

mouvements du bassin.  

L'incontinence urinaire d'effort peut également être due à une faiblesse du sphincter strié, par 

exemple après radiothérapie ou intervention chirurgicale. 
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3.3.2 Facteurs de risques de l’IUE 

L’incontinence urinaire étant une pathologie multifactorielle, nous présentons ici une liste non-

exhaustive des différents facteurs de risques épidémiologiques rencontrés au fil de nos recherches. 

Pour faciliter la lecture, nous avons regroupé les différents facteurs de risques dans les catégories 

suivantes :  

 

Facteurs de risques constitutionnels :  
 
L’âge 

On remarque une augmentation de la prévalence d’IU avec l’âge, avec un pic autour des 50-55 ans, 

qui pourrait coïncider avec la ménopause (Hunskaar et al., 2003 ; Dumoulin et al., 2014). 

Ceci s’explique par le fait qu’avec l’âge, on retrouve un affaiblissement des sphincters et une 

diminution de la capacité et de la sensibilité vésicale durant la phase de remplissage, ainsi qu’une 

diminution de l’imprégnation des oestrogènes au niveau du plancher pelvien pouvant favoriser une 

atrophie (HUG, 2016 ; Ishida & Schurch, 2015). 

 

Le sexe 

Les différences anatomiques entre hommes et femmes, telles que la longueur urétrale, la présence 

de la prostate chez l’homme, la forme et la taille de la vessie, des muscles pelviens et du fascia 

endopelvien peuvent expliquer la prévalence plus élevée d’incontinence urinaire chez la femme. De 

plus, le fait que de nombreux facteurs de risques de l’IU concernent spécifiquement les femmes 

(grossesse, accouchement, ménopause, etc.) accroît cette différence (Gray, 2003). 

 

L’obésité 

Les études mentionnent une augmentation du risque d’IU chez les obèses, en matière d’incidence et 

de sévérité. Une augmentation de 5kg par m2 du Body Mass Index (BMI) augmente le risque d’IU 

de 20-70%. L’explication se trouve dans le fait que l’obésité engendre une augmentation de la 

pression intra-abdominale, qui va à son tour exercer une pression sur la vessie et avoir un impact 

sur la mobilité urétrale (Pommereau-Lathelize & Fritel, 2011). 

 

L’éthnie 

Différentes études (Gray, 2003 ; Fenner et al., 2008) suggèrent que la prévalence d’IU chez les 

femmes noires est plus basse que chez les femmes blanches, asiatiques et hispaniques. De plus, les 

femmes blanches sont plus sujettes au IUE que les femmes noires. Ces différences s’expliqueraient 

par une production accrue chez les femmes noires des fibres de collagène de type I et III.  
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Facteurs de risque obstétricaux : 
 
Grossesse 

L’augmentation du poids de l’utérus, ainsi que l’ajout du poids du bébé dans la cavité abdominale 

entraîne une contrainte supplémentaire sur le plancher pelvien et la vessie. Cette contrainte peut 

provoquer une plus grande mobilité urétrale et un stress chronique sur le plancher pelvien pouvant 

engendrer une faiblesse de celui-ci, compromettre la force sphinctérienne et la fonction de soutien 

(Grosse & Sengler, 1998 ; Sangsawang, & Sangsawang, 2013 ; Dumoulin et al., 2014). 

Les changements hormonaux (relaxine et progestérone) durant cette période vont également 

diminuer les propriétés élastiques des fibres de collagène et accroître ce déficit de soutien. Ce 

phénomène a un rôle significatif dans le développement d’une incontinence.  

Quant aux chiffres, l’incontinence pendant la période de grossesse s’élèverait entre 30-60% et 6-

35% après accouchement d’après Goldstick et Constantini (2014). 

 

Accouchement 

Des antécédents d’accouchement par voie basse augmentent significativement le risque de 

développer une incontinence urinaire d’effort, comparé à un accouchement par césarienne. De plus, 

la taille du bébé serait un facteur aggravant, car il induit un plus grand stress et des lésions du 

plancher pelvien (ex : déchirures) (Peyrat et al., 2002 ; Tähtinen et al., 2016).  

 

Facteurs de risques gynécologiques : 
 
Ménopause 

La ménopause en tant que facteur de risque d’incontinence urinaire fait encore débat. 

Certains affirment que la dégénérescence des tissus est liée à la diminution des œstrogènes durant 

cette période ce qui provoquerait un affaissement des muscles et des tissus de la région périnéale. 

Comme ces muscles soutiennent la vessie et la voie urinaire, des incontinences urinaires peuvent 

apparaître ou s’aggraver (The Canadian Continence Foundation, 2007). 

En revanche, selon ANAES (2003) « Il n’est pas prouvé que la ménopause soit un facteur de risque 

d’incontinence urinaire indépendant de l’âge et que le traitement hormonal substitutif améliore 

l'incontinence urinaire. ».  

 

Chirurgie 

ANAES (2003) inclus les antécédents de chirurgie pelvienne ou abdominale dans les nombreux 

facteurs de risque de l’incontinence. Peyrat et al., (2002) et Linde, Nijman, Trzpis, & Broens 

(2016) affirment qu’un antécédent d’hystérectomie constitue un facteur de risque significatif 

d’incontinence urinaire.  
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Facteurs de risques comportementaux  
 
Constipation 

Lors de la constipation, le rectum est rempli et va appuyer sur la vessie ce qui réduit la quantité 

d’urine que la vessie peut contenir. Des constipations chroniques amènent un stress excessif sur les 

organes et les nerfs du plancher pelvien, provoquant une faiblesse. 

Souvent la constipation est déjà la cause d’une dysfonction du plancher pelvien car celui-ci n’arrive 

pas à se relâcher lors du moment opportun ce qui nous amène à un cercle vicieux (Chew Heng, & 

Yu Chye, 2016 ). 

 

Activité sportive et professionnelle 

La prévalence est la plus élevée chez les sportives de haut niveau comme les trampolinistes (80%), 

gymnastes, gymnastes aérobiques et danseuses de ballet, le saut étant l'activité la plus susceptible 

de provoquer des fuites.  

D’après Adam (2012), la cause la plus fréquente d’IUE chez ces femmes sportives serait due à une 

perte de la pré-contraction des muscles du plancher pelvien avant l’effort, plutôt qu’à un manque de 

force. Il est donc nécessaire de réinstaller cette pré-contraction lors du traitement 

physiothérapeutique.  

Les athlètes déclarent une perte d'urine plus fréquemment en fin d’entraînement ou durant la 

deuxième partie de la compétition, cela pouvant signifier un manque d’endurance ou une surcharge 

au niveau des muscles du périnée (Goldstick & Constantini, 2014). 

 

Tabac 

Les études de Tampakoudis, Tantanassis, Grimbizis, Papaletsos et Mantalenakis (1995) et de Viot 

et al. (2011) expliquent que les toxines contenues dans la fumée de cigarette diminuent la qualité 

du collagène et de l’élastine, provoquant leur fragilité. De plus, les toxines inhalées sont stockées 

dans la vessie avant d’être éliminées, ce qui va modifier la fonction urinaire par des procédés 

chimiques et provoquer des contractions involontaires détrusoriennes. De plus, l’hypoxie tissulaire 

des muscles (dont ceux du plancher pelvien) peut entraîner leur atrophie. 

Enfin, le tabagisme entraîne une irritation chronique de l’épithélium trachéobronchique pouvant 

provoquer une toux chronique. 

 

Toux chronique 

La toux provoque une augmentation de la pression intra-abdominale. Si ce phénomène est fréquent, 

il peut affaiblir le plancher pelvien au point d’entraîner une incontinence urinaire d’effort. 

L’incontinence urinaire touche d’ailleurs jusqu’à 85% des patients BPCO et jusqu’à 69% des 

patients atteints de mucoviscidose (Köhler & Ernst, 2016). 
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3.3.3 Prise en charge 

La prise en charge de l’incontinence urinaire est en premier lieu conservatrice (non-chirurgicale). 

Elle repose sur des techniques physiothérapeutiques et/ou médicamenteuses (en complément), ainsi 

que sur des aspects comportementaux et d’hygiène de vie tels que (Gonthier et al., 2008) : 

• Eviter les boissons stimulant la vessie telles que le café, le thé, le soda, l’alcool 

• Eviter le tabac 

• Prise en charge de la constipation et apprentissage de la poussée défécatoire correcte 

• Vérifier avec son médecin les effets secondaires de certains médicaments pouvant favoriser 

l’incontinence 

• Encourager l’activité physique et la perte de poids si besoin 

• Gestion des efforts : contracter le plancher pelvien et expirer lors d’exercices physiques, 

tant sportifs que quotidiens, ce qui permet de diminuer la pression intra-abdominale (Jean-

Baptiste & Hermieu, 2010 ; De Gasquet, 2011) 

Il existe de multiples techniques de traitements physiothérapeutiques pour l’incontinence urinaire. 

Par souci de clarté, nous allons uniquement décrire ici le Pelvic Floor Muscle Training ainsi que le 

Biofeedback, car ce sont les deux techniques de traitement concernées dans notre travail. 

3.3.3.1 Pelvic Floor Muscle Training 

Le Pelvic Floor Muscle Training est à ce jour le traitement de premier choix utilisé lors d’une 

incontinence urinaire d’effort. Il consiste en un programme de renforcement musculaire constitué 

de séries de contractions répétées des muscles du plancher pelvien.  

 

Historiquement, les exercices du PFMT ont été employés dans le taoïsme chinois depuis plus de 

6'000 ans (Chang, 1984, cité dans Bø, 2004). En 1936, Margaret Morris a introduit une technique 

de prévention et de traitement de l’incontinence urinaire et fécale par des contractions et relaxations 

des muscles du plancher pelvien, c’est le début du PFMT dans la médecine moderne. En 1948, 

Arnold Kegel établit les résultats positifs du traitement par PFMT chez des femmes atteintes 

d’IUE, permettant de populariser cette technique (Dumoulin et al., 2014). 

 

Les mécanismes d’action du PFMT sur les différentes structures du plancher pelvien sont encore 

discutés selon les études. Il en émerge différentes théories (Imamura, 2013 ; Bø, 2004) : 

1. Il permet une contraction consciente du périnée avant et durant un effort abdominal (toux, 

activité physique) afin de prévenir les fuites d’urine.  

2. Il améliore le mécanisme de clôture du sphincter urétral. 

3. Il permet un renforcement sur le long terme du muscle en terme de volume et permet de ce 

fait une meilleure fonction de soutien structurel. 
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Concernant les modalités du PFMT, il n’y a actuellement pas de consensus sur le protocole 

optimal. De ce fait, la plupart des études mettent en place un protocole différent. Cependant, un 

minimum de 8 contractions 3x/jour est recommandé (Dumoulin et al., 2014 ; National Institute for 

Health and Clinical Excellence, 2013). De plus, les modalités dépendront du but recherché selon la 

patiente. Chez certaines patientes, la nécessité de travailler l’aspect de force prévaut, tandis que 

chez d’autres, ce sera l’endurance. 

Pour un entraînement de force, le nombre de répétitions sera faible mais l’intensité élevée. La 

variation de l’intensité peut être obtenue en demandant à la personne de contracter volontairement 

plus ou moins fort, mais également en pratiquant l’exercice sans la gravité, puis avec.  

Pour un entraînement d’endurance, le nombre de répétitions sera élevé et la contraction sera 

prolongée avec des intensités basses à modérées.  

Ces deux types d’entraînements ont pour but une amélioration de la coordination des muscles et 

sphincters du plancher pelvien, diminuant les risques de pertes d’urine (Dumoulin et al., 2014). 

 

En général, les premières contractions et l’éducation de la patiente se font en position de décubitus 

dorsal. Une progression peut ensuite être apportée en variant les positions (décubitus latéral, 4 

pattes, debout, etc.) et en contractant durant diverses activités (saut, toux, marche, course, plans 

instables, doubles-tâches) afin de rendre l’exercice plus fonctionnel (Berghmans et al., 1996). 

 

Concernant les cas spécifiques d’hypertonicité du plancher pelvien, le PFMT ne sera pas enseigné. 

En effet, on cherchera plutôt un relâchement du plancher pelvien que son renforcement qui 

risquerait de sidérer ou fragiliser la musculature pelvienne.  

3.3.3.2 Biofeedback 

La définition la plus actuelle du Biofeedback est la suivante, celle-ci ayant été approuvée en 2008 

par l’Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB), The Biofeedback 

Certification International Alliance (BCIA) et l’International Society for Neurofeedback and 

Research (ISNR) : 

« Le biofeedback est un processus qui va permettre un apprentissage personnel sur 

comment changer des activités physiologiques dans l’objectif d’améliorer la santé et les 

performances. Précisément, l’instrument va mesurer l’activité physiologique telle que 

l’inspiration, fonction cardiaque, ondes cérébrales, activité musculaire et température 

corporelle. Cette technique donne un rapide « feedback » aux utilisateurs. » [traduction 

libre] (Schwartz & Andrasik, 2016, p.17). 
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C’est en 1948 que le Dr. Arnold M. Kegel, gynécologue obstétricien a mis au point le premier 

Biofeedback dans le but de traiter ses patientes souffrant de pertes urinaires en post-partum.  

A partir de 1990, grâce aux avancées technologiques et à une imagerie plus précise, le Biofeedback 

est utilisé sur des écrans pour montrer en temps réel la corrélation avec l’activité musculaire. 

 

Le Biofeedback en lui-même n’est pas une technique de rééducation de l’incontinence urinaire, 

mais est utilisé en adjonction aux exercices de PFMT. C’est une technique qui nécessite du matériel 

spécifique afin de pouvoir convertir des signaux physiologiques en temps réel en réponses 

sensitives (écrans, sons, vibrations) (Frank, Khorshid, Kiffer, Moravec, & McKee, 2010).  

 

Il existe deux types de Biofeedback dans le traitement de l’IU : vésical et sphinctérien.  

Le Biofeedback vésical est utilisé lors d’instabilités vésicales (hyperactivité), tandis que le 

Biofeedback sphinctérien est utilisé lors d’incontinence urinaire d’effort. 

Le Biofeedback sphinctérien permet d’apprendre ou de réapprendre la contraction volontaire 

correcte des muscles pelviens, par la production d’un feedback visuel, auditif ou tactile lorsque la 

contraction est correcte. La mise en évidence des contractions se fait aussi bien grâce à des 

techniques électromyographiques (par une sonde EMG qui enregistre les potentiels d’action) qu’à 

des techniques manométriques (par un ballon gonflé qui enregistre les variations de pression).  

La plupart du temps cette technique est effectuée grâce à des sondes vaginales, celles-ci étant plus 

fiables que les électrodes de surface (Cotelle, 2005).  

3.4 Outils de mesure 

Comme précédemment cité dans notre problématique, nous avons choisi 3 outcomes recommandés 

par l’ICS (Neumann et al., 2006) à prendre en compte dans notre analyse de données. Ceux-ci 

sont : la quantité de pertes, la fréquence de pertes, et la force musculaire du plancher pelvien. Il 

existe plusieurs manières de mesurer ces différents outcomes. Pour plus de clarté nous allons ci-

dessous expliquer uniquement les outils de mesure qui concernent nos outcomes, utilisés dans les 

articles retenus pour notre analyse.  

3.4.1 Quantité de pertes 

3.4.1.1 Pad test 

Décrit pour la première fois en 1971, c’est une méthode standardisée qui permet de quantifier la 

perte d’urine (au travail ou à la maison) grâce à la pesée d’une protection urinaire (Ferreira & Bø, 

2015 ; Haylen et al., 2009). L’ICS recommande l’utilisation du Pad test standardisé comme mesure 

semi-objective. 



 

14 

Elle précise que le Pad test à long terme donne des mesures plus représentatives s’il est maintenu 

au-delà des 24h (Freeman & Monga, 2009).  

Il existe différents types de Pad tests, ceux-ci pouvant être classés dans deux catégories : 

• Sur le court terme, aussi appelé Pad test standardisé (1h) 

• Sur le long terme (24h ou plus) 

 

Court terme (standardisé) :  

Un pré-remplissage de la vessie (500ml en général) est effectué 15 minutes avant le début du test. 

La patiente est ensuite invitée à effectuer une série de divers exercices usuels exerçant une 

contrainte sur la vessie tels que : marcher, monter/descendre sur une chaise, se lever/s’asseoir, 

tousser vigoureusement, se laver les mains sous l’eau courante, ramasser un objet par terre, courir, 

etc (Ferreira & Bø, 2015 ; Drai, 2012). 

Il n’y a pas de protocole fixe concernant les modalités de passage du test, chaque étude/thérapeute 

propose sa version, l’important étant une bonne reproductibilité dans le temps (Drai, 2012).  

 

Suite à ces exercices, la protection est pesée. Une indication de la sévérité de l’incontinence est 

donnée selon l’augmentation de poids (Drai, 2012):  

• 1 à 10g = incontinence faible 

• 11 à 50g = incontinence modérée 

• Plus de 50g = incontinence sévère 

 

Selon Ferreira et Bø (2015), le Pad test sur le court terme, a une faible fiabilité, avec une différence 

de 9.7g entre 1 semaine de test retest, une large marge d’erreur (46 à 66g) et une faible 

reproductibilité. De plus, celui-ci ne reflète pas le véritable impact de l’incontinence sur une 

journée normale (Ferreira & Bø, 2015). 

• Sensibilité : 34-83% 

• Spécificité : 65-89% 

 

Long terme : 

Selon les auteurs cités précédemment (Ferreira et Bø, 2015), pour ce test, il n’existe pas d’exercices 

spécifiques à effectuer, on demande simplement aux femmes de bouger normalement durant leur 

journée afin que celle-ci illustre une journée type, et de changer de protections toutes les 4-6h en 

les pesant immédiatement.  
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Suite au cumul des Pad tests, on obtient une indication de la sévérité de l’incontinence selon le 

poids (Ferreira & Bø, 2015) :  

• 4 à 20g = incontinence faible 

• 21 à 74g = incontinence modérée 

• Plus de 75g = incontinence sévère 

 

Concernant le long terme, beaucoup d’études ont montré la reproductibilité du test. Il est plus 

représentatif si le long terme est maintenu sur 48-72h, en revanche, l’adhésion est moins bonne. 

Cependant, il y a beaucoup de variables à prendre en compte : statut hormonal, conditions 

environnementales, quantité d’apports hydriques, niveau d’activité physique, type de protections 

utilisées, etc. Toutes ces variables expliquent le fait qu’il est difficile de faire ressortir les qualités 

psychométriques de ce test (Ferreira & Bø, 2015). 

3.4.2 Fréquence des pertes 

3.4.2.1 Journal mictionnel 

Le journal mictionnel est un outil rempli quotidiennement par la patiente, contenant des 

informations sur son activité urinaire. Il contient différentes informations spécifiques comme :  

• Le nombre de mictions (jour/nuit) 

o Quantité d’urine lors de la miction  

o Temps de vidange 

• Le nombre d’épisodes de fuite 

• Le nombre de protections hygiéniques utilisées 

• La quantité d’apports hydriques 

(Abrams et al., 2002 ; National Institute for Health and Clinical Excellence, 2013 ; Freeman & 

Monga, 2009 ; Ghoniem et al., 2007 ).  

 

Le journal mictionnel est recommandé par l’ICS pour l’évaluation initiale des patientes, en 

particulier souffrant d’IUE (Ghoniem et al., 2007). Il est représentatif s’il est au moins utilisé 3 

jours, ce qui permet de prendre en compte les variations d’activités selon les jours (congé/travail) 

(National Institute for Health and Clinical Excellence, 2013 ; Freeman & Monga, 2009). 

 

Selon Ghoniem et al. (2007), il existe une bonne corrélation entre un journal mictionnel effectué 3 

jours et un journal effectué 7 jours. De plus, cet outil permettrait une meilleure implication de la 

patiente afin qu’elle devienne actrice de son traitement. Il sert également à l’évaluation de la 

sévérité de l’incontinence urinaire et au suivi de mesure de l’effet au fil du traitement. 
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Pour identifier une incontinence urinaire d’effort selon le journal mictionnel (Bradley et al., 2011):  

• Sensibilité de 0.78 

• Spécificité de 0.88 

Ces valeurs sont à prendre avec recul car, comme précisé plus haut, il existe plusieurs modèles de 

journaux mictionnels et ceux-ci ne recueillent pas toujours les mêmes informations.  

3.4.2.2 Australian Pelvic Floor Questionnaire (APFQ) 

L’APFQ est un questionnaire évaluant à la fois 4 domaines distincts : les fonctions vésicales (15 

questions), sexuelles (10 questions) et digestives (12 questions) ainsi que les symptômes en lien 

avec le prolapsus (5 questions). Il peut être auto-administré ou lu et rempli par le professionnel de 

santé. Le total est de 40 points (10 points par item), le score maximum signifiant une dysfonction 

du plancher pelvien. Pour une femme sexuellement non-active, le total se fera sur 30 points.  

Une copie de ce questionnaire est présente dans les annexes [Annexe II]. 

Ce test est validé et fiable et possède un bon coefficient de fidélité (test-retest). Cependant, nous 

n’avons pas de valeurs psychométriques précises à fournir (Baessler, O’Neill, Maher, & Battistutta, 

2009 ; Baessler, O’Neill, Maher, & Battistutta, 2010). 

3.4.3 Force musculaire du plancher pelvien 

Le plancher pelvien est souvent considéré comme un seul muscle lors de l’évaluation de sa force, 

ceci étant dû à une innervation de tous ses muscles par le nerf pudendal, provoquant une 

contraction commune lors de sa stimulation. (Halski, Ptaszkowski, Slupska, & Dymarek, 2013 ; 

Rahmani & Mohseni-Bandpei, 2009 ).  

Il n’existe actuellement pas de consensus sur l’outil recommandé pour l’évaluation de la force du 

plancher pelvien. Voici les deux techniques les plus utilisées et présentes dans nos articles : 

3.4.3.1 Palpation digitale 

Cette évaluation ne nécessite aucun matériel, mais ne présente pas de bonne fiabilité et validité de 

par le fait que ce soit un examen subjectif. La patiente se trouve en position gynécologique, le 

physiothérapeute positionne son index et son majeur sur les deux cordes du muscle releveur de 

l’anus. Il est demandé à la patiente de contracter comme si elle voulait retenir ses urines.  

L’attention du physiothérapeute se porte sur les éventuelles compensations, telles que : utilisation 

des fessiers et des abdominaux. La contraction doit être maintenue 5 secondes (sec) pour être 

considérée comme correcte et doit être réalisée 3 fois avec la même intensité (Cotelle, 2005).  

Il existe plus de 20 échelles d’interprétation différentes. Cependant, la Modified Oxford Scale 

(MOS) est la plus utilisée par les physiothérapeutes (Halski et al., 2013 ; Frawley, Galea, Phillips, 

Sherburn, & Bø, 2006). Cette échelle se présente sur 6 points (Frawley et al., 2006). 
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0= Pas de contraction active 

1= Très légère contraction musculaire 

2= Mouvement complet sans la gravité 

3= Mouvement complet contre la gravité 

4= Mouvement complet contre une petite résistance 

5= Mouvement complet contre une grande résistance 

Souvent les cliniciens rajoutent des grades intermédiaires avec des + ou des –.  

3.4.3.2 Périnéométrie/Manométrie 

Il existe différents types de périnéomètres, cependant le fonctionnement reste le même : une sonde 

vaginale pneumatique mesure la force de contraction des muscles du plancher pelvien. L’examen 

se déroule en position couchée ou semi-assise pour le confort de la personne, position critiquée car 

elle n’est pas représentative des positions utilisées lors des activités quotidiennes. 

C’est un outil autant utilisé pour l’évaluation de la force que pour le renforcement du plancher 

pelvien (Gameiro et al., 2011).  

Cet outil a été évalué comme ayant une haute fiabilité. Il est simple d’utilisation, mini-invasif, peu 

gênant et peu cher comparé aux autres outils (Rahmani & Mohseni-Bandpei, 2009). Malgré le fait 

que l’ICS ait validé cet outil, il existe sur le marché différentes sondes vaginales et différentes 

unités de mesures (généralement de 0-12) ce qui induit un manque de concordance entre les études 

(Halski et al., 2013). De plus, il semblerait que la taille et le placement de la sonde aient un impact 

sur les résultats obtenus (Halski et al., 2013 ; Bø, Raastad, & Finckenhagen, 2005). 

La comparaison entre le périnéomètre et l’échelle MOS présente une bonne fiabilité (Rahmani & 

Mohseni-Bandpei, 2009 ; Frawley et al., 2006).  

 

4. Méthodologie 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons consulté diverses bases de données 

pour tout d’abord évaluer la faisabilité de notre travail puis, afin de récolter des articles en lien avec 

notre thématique. Ensuite, nous nous sommes penchées sur notre récolte pour en ressortir les 

articles les plus pertinents en nous aidant de nos critères d’inclusion et d’exclusion. Enfin, nous 

avons évalué la qualité des articles retenus pour notre analyse à l’aide d’une grille d’évaluation 

validée (PEDro). Nous avons extrait des résultats de manière individuelle afin de ne pas 

s'influencer, puis mis en commun et reporté les résultats dans des tableaux récapitulatifs [Annexe 

III].  
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4.1 Stratégie de recherche d’articles 

Nous avons débuté la recherche d’articles le 12 septembre 2016 et avons lancé une dernière 

recherche avec nos équations le 23 janvier 2017, date à laquelle nous avons mis en place des alertes 

sur les bases de données de sorte que tout nouvel article nous soit notifié. Au-delà de cette date, les 

articles correspondant à notre travail seraient analysés mais non-inclus dans nos résultats.  

 

Pour débuter notre recherche d’articles, nous avons défini notre sujet de recherche à travers notre 

PICO en le traduisant en mots clés utilisables dans les bases de données. Ceci nous a permis de 

cibler la recherche aux articles correspondant au mieux à notre thème. 

Nous avons traduit nos mots clés en anglais à l’aide du dictionnaire Larousse en ligne, mis à 

disposition sur le portail d’HESAV. Puis, afin de vérifier l’exactitude de la traduction et de trouver 

les termes manquants, nous avons procédé de la même manière grâce au Medical Subject 

Headings-MeSH HONselect. Les variantes obtenues entre les deux dictionnaires nous ont donné 

les synonymes à insérer dans notre équation de recherche.  

Ce qui nous a donné les mots clés suivant : 

Pour notre problématique « urinary stress incontinence », notre intervention; « biofeedback » et 

pour cibler notre population « women »/« female ». 

Nous avons volontairement écarté la comparaison de notre équation de recherche (Pelvic Floor 

Muscle Training) car ceci restreignait de manière importante le nombre d’articles trouvés. En effet, 

la comparaison se trouvait souvent sous le terme « autres thérapies ». Nous avons ensuite relié ces 

termes avec les opérateurs booléens « AND » et « OR ».  

 

L’équation boléenne finale est donc :  

("Urinary Incontinence, Stress"[Mesh] AND ("Women"[Mesh] OR "Female"[Mesh]) AND 

biofeedback)  

Nous avons sélectionné nos articles dans les bases de données suivantes : Pubmed, Cochrane, 

Kinedoc et Pedro. Notre équation boléenne finale ne pouvant pas être utilisée dans les bases de 

données Pedro et Kinedoc, nous avons procédé comme suit :  

 

Pour la base de données Pedro 

Nous avons utilisé l’option de recherche avancée à l’aide des données suivantes, en combinant 

chacun des termes par "AND" : 

• Abstract & Title : biofeedback 

• Problem : incontinence 

• Body Part : perineum or genito-urinary system  

• Method : clinical trial 
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Pour la base de données Kinedoc 

Cette base de données étant française, nous avons recherché les termes « incontinence » et 

« biofeedback », ce dernier n’ayant pas de traduction francophone.  

4.2 Sélection 

Cochrane, Pubmed, Pedro : 

Pour sélectionner nos articles, nous les avons tout d’abord transférés sur des fiches Excel® afin 

d’avoir une vue d’ensemble et un dossier informatisé. 

Nous avons ensuite supprimé les doublons grâce à l’option de tri des doublons sur Excel®.  

Nous avons ensuite trié individuellement nos articles selon le titre (et l’abstract lorsque le titre ne 

nous permettait pas de trancher) en nous aidant des critères suivants : 

 

Tableau 1 : critères d’inclusion et d’exclusion. 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
Articles Quantitatif 

Randomized Controlled Trials (RCTs) 
Publié dès 2006 
Anglais/Français 

Autres types d’études 

Population Femme 
Incontinence urinaire d’effort 

Homme 
Enfant 
Incontinence urinaire d’urgence 
Atteinte neurologique 
Femme enceinte 
Prolapsus 

Intervention Biofeedback 
Pelvic Floor Muscle Training 

Chirurgie 
Traitement médicamenteux 

 

Pour les doublons qui n’étaient pas rentrés dans la fonction Excel® pour cause de ponctuation 

différente, nous les avons supprimés manuellement.  

 

Nous avons ensuite trié selon les abstracts les articles répondant à notre question de recherche et 

supprimé ceux n’y correspondant pas ou n’étant pas disponibles en version complète. Nous avons 

établi une liste contenant les articles répondant à notre question de recherche mais étant payants, 

afin d’éventuellement les entrer dans notre budget de travail de Bachelor. Finalement, nous avons 

effectué un dernier tri selon le corps de texte des articles restants.  

 

Kinedoc : 

En ce qui concerne Kinedoc, les articles n’étaient pas transférables sur le document Excel®, nous 

avons alors dû sélectionner nos articles directement dans la base de données.  
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Finalement, 3 articles correspondaient à nos critères d’inclusion dans cette base de données. Après 

la lecture du corps de texte de ces articles, nous avons choisi de ne pas les retenir dans notre 

analyse de données, car ceux-ci ne correspondaient pas à notre travail. En revanche, nous avons 

choisi de les utiliser afin de compléter notre cadre théorique.  

 

Comme mentionné dans la problématique, nous nous sommes basées sur une revue systématique de 

2006 (Neumann et al., 2006) évaluant l’efficacité du PFMT seul ou avec d’autres thérapies (en 

l’occurrence : BFB, électrostimulation, cônes vaginaux) dans l’IUE chez la femme.  

 

Nous avons donc choisi de sélectionner pour notre analyse les articles parus après 2006. 

Dans cette revue, 5 études sur les 24 inclues présentaient des interventions identiques à notre 

question de recherche (PFMT versus PFMT + BFB). Il est ressorti que le Biofeedback améliorait 

les résultats du PFMT mais de manière non-significative, en attribuant ce résultat au fait qu’il 

existe une trop grande hétérogénéité entre leurs études et un manque général de recherches sur le 

sujet. 

En effet, on retrouve une grande hétérogénéité au niveau du type d’études analysées, celles-ci étant 

de différents designs tels que études de cohorte, séries de cas (case series) et essais contrôlés 

randomisés (RCTs). Ceci leur a posé des problèmes au niveau de la mise en regard des résultats, 

c’est pourquoi nous avons choisi de partir uniquement sur des RCTs dans le cadre de notre travail. 

Nous avons également fait ce choix car ce design nous paraissait être le plus approprié à notre 

travail, car il est considéré comme fournissant le meilleur niveau de preuve d’efficacité pour 

l’évaluation d’une intervention donnée en essayant de minimiser les biais (White, Sabarwal, & De 

Hoop, 2014 ; Mayer, 2010 ; Burns, Rohrich & Chung, 2011). Malgré le fait qu’il y ait un haut 

niveau de preuve pour ce type de design [Annexe IV], nous gardons en tête qu’il est important 

d’analyser soigneusement les résultats de chaque étude et de faire une évaluation de leur qualité car 

elles peuvent présenter des biais.  

4.3 Evaluation de la qualité 

Afin d’évaluer la validité interne des articles que nous avons sélectionnés, nous avons choisi 

d’utiliser l’échelle Physiotherapy Evidence Database (PEDro) car celle-ci est spécifique aux RCT 

et permet de définir lesquelles présentent des résultats interprétables. De plus, c’est une échelle qui 

est plus spécifique au monde de la physiothérapie et offre une bonne vue d’ensemble sur la qualité 

méthodologique des articles car elle présente des critères considérés comme importants tels que 

l’analyse en intention de traiter (Olivo et al., 2008 ; Sherrington, Moseley, Herbert, Elkins, & 

Maher, 2010 ; Neumann et al., 2006). Comme précisé dans l’explicatif de l’échelle PEDro, celle-ci 

ne permet pas de comparer la qualité des essais réalisés ni la validité des conclusions des études. 
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Le critère 1 concernant la validité externe de l’article, n’est pas pris en compte dans le décompte de 

points totaux, c’est pour cela que nos échelles se situent sur 10 points mais disposent de 11 items. 

Avant d’évaluer nos articles, nous avons pris connaissance de l’explicatif de la grille et fait un test 

sur un article externe à nos articles retenus afin de pouvoir poser d’éventuelles questions sur son 

utilisation et d’être sûres de l’utiliser d’une manière adéquate. Nous avons ensuite rempli l'échelle 

séparément afin de ne pas nous influencer et avons ensuite discuté en commun des résultats 

obtenus pour chaque article sélectionné.  

4.4 Extraction des données 

Afin de regrouper les données de nos différentes études de manière ordonnée et efficace, nous 

avons d'abord créé une grille d’extraction de données [Annexe V] sur un modèle préexistant tiré de 

nos cours (G. Cogan, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 1er septembre 2017) 

que nous avons modifié selon nos besoins. Nous avons rempli cette grille pour chaque article de 

manière individuelle afin de pouvoir mettre ensuite en commun les résultats et confronter nos 

compréhensions.  

 

5. Résultats 

5.1 Résultats de notre stratégie de recherche :  

Tableau 2 : synthèse de notre stratégie de recherche d’articles, présentée sous forme de diagramme 
de flux.  
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Suite à notre recherche d’articles, nous avons sélectionné les 3 articles suivants : 

• Schmidt, Silva, Ramos, et Nohama, (2009). A new pelvic muscle trainer for the treatment 

of urinary incontinence. 

• Hirakawa, Suzuki, Kato, Gotoh, et Yoshikawa, (2013). Randomized controlled trial of 

pelvic floor muscle training with or without biofeedback for urinary incontinence.  

• Ong et al. (2015). « Using the Vibrance Kegel Device With Pelvic Floor Muscle Exercise 

for Stress Urinary Incontinence: A Randomized Controlled Pilot Study ». 

Nous avons volontairement choisi de ne pas traiter tous les outcomes présents dans chaque étude 

mais uniquement la force musculaire, la fréquence des fuites et la quantité de perte d’urine, 3 

outcomes présents dans la liste de l’ICS concernant les recommandations d’évaluation de 

l’incontinence urinaire (Neumann et al., 2006). 

Schmidt et al. (2009) a évalué comme techniques adjuvantes le BFB et l’électrostimulation de 

manière séparée. La partie de cette recherche concernant l’électrostimulation n’a donc pas été prise 

en compte dans notre travail.  

5.2 Présentation des articles 

5.2.1 Populations  

Nous avons établi un tableau récapitulatif des populations analysées dans nos 3 articles se trouvant 

en annexe [Annexe IIIb]. 

 

Schmidt et al. (2009) 

Dans cette étude, 32 femmes âgées de plus de 30 ans ont été recrutées à la clinique uro-

gynécologique de l’hôpital de Porto Alegre au Brésil entre janvier 2006 et mai 2007. Afin d’éviter 

de potentiels biais, les femmes présentant des prolapsus (descente d’organes) d’un stade supérieur 

au stade 2 du POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification), des complications urétrales (Pression 

< 60cmH2O) ou ayant subi un traitement médical ou chirurgical durant les 6 derniers mois ont été 

exclues de la recherche. Les femmes ont été réparties au hasard en 3 groupes : 1 groupe PFMT seul 

(11 femmes), 1 groupe de PFMT + BFB (10 femmes) et 1 groupe de PFMT + électrostimulation 

(11 femmes), ce dernier n’étant pas pris en compte dans notre analyse.  

 

Hirakawa et al. (2013) 

Dans le cadre de cette étude, 46 femmes ont été sélectionnées après une consultation ambulatoire 

d’une clinique urologique de Nagoya (Japon) entre octobre 2008 et avril 2011. L’échantillon a été 

calculé sur la base d’une ancienne RCT qui mettait en évidence qu’avec 13 patientes par groupe on 

avait une puissance statistique de 80% et un niveau d’évidence de 5% afin de détecter les 

différences entre les groupes. 
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Finalement, l’échantillonnage a été fixé à 23 par groupe pour prendre en considération les 

éventuels abandons et la large différence d’âge entre les participantes. Au total, 7 abandons ont eu 

lieu durant l’étude (ratio de drop-out de 15.2 %) : 3 dans le groupe contrôle PFMT et 4 dans le 

groupe test BFB + PFMT. Les raisons des abandons sont les suivantes :  

PFMT : 1 pour cause de changement de situation professionnelle, 2 pour intolérance à la mesure de 

la pression de la contraction vaginale. 

BFB : 1 pour cause d’inconfort lié à la ménopause, 3 pour cause d’intolérance à l’utilisation de 

l’outil de Biofeedback (dont 1 patiente a reporté des douleurs lors de la mise en place de l’outil).  

Les abandons ont été inclus dans l’analyse en intention de traiter. 

 

Ong et al. (2015) 

40 femmes ont été sélectionnées dans des cliniques médicales, gynécologiques et urologiques de 

Kuala Lumpur (Malaisie) pour mener à bien cette étude (19 dans le groupe contrôle PFMT et 21 

dans le groupe intervention BFB + PFMT). Il y a eu 3 abandons dans le groupe contrôle au fil de 

l’étude. Les raisons n’ont pas de relation directe avec le traitement prodigué (décès familial, 

obligations professionnelles, manque de transport). 

5.2.2 Interventions 

Nous avons établi un tableau récapitulatif des interventions proposées dans nos 3 articles se 

trouvant en annexe [Annexe IIIc]. 

Toutes nos études possédaient un protocole de réentraînement identique dans le groupe test et le 

groupe contrôle. La différence au niveau du groupe intervention (Biofeedback) est l’utilisation d’un 

appareil de Biofeedback lors des exercices de PFMT et des explications préalables en lien avec son 

fonctionnement.  

 

Schmidt et al. (2009) 

L’intervention de Schmidt et al. (2009) a duré 12 semaines, complétée par un follow-up 3 mois 

après la fin du programme. Lors de la première séance, chaque femme a reçu une description de la 

musculature pelvienne, une explication de la position anatomique, les buts des exercices de 

renforcement, une instruction sur le journal mictionnel, les explications sur l’étude et la demande 

de consentement. Il a également été recueilli des informations concernant leur relation et sentiment 

en lien avec l’incontinence.  

Tant pour le groupe contrôle (GC) que le groupe intervention (GI), le protocole consistait en : 10 

contractions rapides (2 sec de contraction et 4 sec de pause) en décubitus dorsal suivies de 10 

contractions lentes (4 sec de contraction et 4 sec de pause), le tout répété durant 3 séries. Ce 

protocole devant être effectué 1x par jour.  
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Le groupe intervention était assisté d’un BFB visuel avec écran affichant un modèle de programme 

de contractions rapides et lentes. Les contractions produites par la patiente étaient superposées à ce 

modèle et la patiente pouvait ainsi adapter l’intensité de ses contractions afin de le suivre.  

A la fin des 12 semaines d’intervention, les équipements étaient retirés mais les participantes 

étaient encouragées à poursuivre leurs exercices, un follow-up étant prévu 3 mois plus tard.  

 

Hirakawa et al. (2013) 

Dans cette étude, une première consultation a également été donnée à l’ensemble des groupes, 

comprenant une explication anatomique et une explication de la fonction des muscles du plancher 

pelvien, ainsi que l’apprentissage de la contraction sans compensation des muscles adjacents 

(abdominaux, fessiers, adducteurs de hanche) avec feedback verbal et palpation du périnée. 

S’en est suivi un programme de 12 semaines comprenant 2 séries de 10 contractions maximales 

soutenues (5 sec de contraction et 10 sec de pause) suivies de 10 contractions maximales rapides (2 

sec de contraction et 4 sec de pause), le tout à une fréquence de 2 fois par jour.  

Le groupe intervention utilisait quant à lui un Biofeedback de type auditif, donnant des indications 

vocales sur la contraction effectuée, indiquant si celle-ci était suffisante ou trop faible.  

 

Ong et al. (2015) 

L’intervention s’est déroulée sur 16 semaines. Le déroulement de la première séance n’est pas 

précisé dans l’article. Le protocole était basé sur le travail de deux aspects : l’endurance et la 

vitesse. L’entraînement d’endurance consistait en 10 contractions maximales maintenues 3-10 sec, 

suivi de 3-10 sec de pause. Celui de vitesse consistait en 10 contractions rapides et modérées 

maintenues 2 sec, suivi de 2 sec de pause. Le nombre de séries recommandé était de 3-5 ou jusqu’à 

la fatigue, tous les jours.  

Le type de Biofeedback utilisé indiquait par des vibrations que la contraction était valide. 

5.2.3 Outils de mesure et moments des mesures 

Nous avons reporté ici les outils de mesure relatifs aux outcomes étudiés dans notre revue, c’est-à-

dire la force musculaire, la fréquence des fuites et la quantité de perte d’urine. 

Tableau 3 : récapitulatif des outils utilisés par article. 

Auteur et date Outcomes et outils 
Quantité des pertes Fréquence des pertes Force musculaire 
Pad test 
standardisé 

Pad test 
48h 

Journal 
mictionnel 

APFQ 
(question 6) 

Périnéomètre Palpation 
digitale 

Schmidt et al. 
(2009) 

Non Non Oui Non Oui Non 

Hirakawa et 
al. (2013) 

Oui Non Oui Non Oui Non 

Teng Aik Ong 
(2015) 

Non Non Non Oui Non Oui 
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Schmidt et al. (2009) a utilisé le journal mictionnel sur 3 jours afin d’évaluer la fréquence des 

pertes d’urine. Celui-ci prenait en compte le nombre de mictions diurnes et nocturnes ainsi que le 

nombre de pertes urinaires de type effort.  

Cet article évaluait également la force musculaire, par le biais d’un périnéomètre.  

Ces mesures étaient prises en 3 temps : l’évaluation initiale avant le début du traitement, une 

évaluation finale à la fin des 12 semaines de traitement et une réévaluation 3 mois après la fin du 

programme. 

 

Hirakawa et al. (2013) 

Cet article traitait chacun de nos outcomes mais en qualité d’outcomes secondaires : 

Le journal mictionnel sur 3 jours évaluait le nombre d’épisodes d’incontinence, le nombre de 

mictions et le nombre de protections urinaires utilisées par jour.  

Concernant la force musculaire, elle a été évaluée grâce au périnéomètre.  

Enfin, le Pad test standardisé a été utilisé dans le but d’évaluer la quantité de pertes d’urine lors 

d’activités.  

Ces mesures étaient prises avant et après l’intervention de 12 semaines. 

 

Ong et al. (2015) 

Cette étude évaluait la force musculaire du plancher pelvien par le biais de l’échelle de mesure 

MOS et la fréquence des pertes d’urine par le biais du questionnaire APFQ.  

5.2.4 Résultats par outcome 

Nous avons réunis les résultats de nos 3 articles dans le tableau récapitulatif ci-dessous : 

Tableau 4 : résultats par outcome pour chaque étude. 

Etudes Résultats 
!Quantité des pertes !Fréquence des pertes "Force musculaire 
Tendance P value Tendance P value Tendance P value 

Schmidt et 
al. (2009) 

  PFMT* = 
PFMT + 
BFB * 

Non 
reporté 

PFMT* = 
PFMT + 
BFB * 

Non 
reporté 

Hirakawa et 
al. (2013) 

PFMT = 
PFMT + 
BFB  

P > 0.05 PFMT* > 
PFMT + 
BFB 

P > 0.05 PFMT* = 
PFMT + 
BFB * 

P > 0.05 

Ong et al. 
(2015) 

  PFMT* = 
PFMT + 
BFB * 

4 sem :  
P= 0.017* 
16 sem : 
P = 0.982 

PFMT < 
PFMT + 
BFB* 

P = 0.003* 

* = significatif (P<0.05) 
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5.2.4.1 Quantité de perte d’urine 

Hirakawa et al. (2013) 

Un seul de nos articles évaluait la quantité des pertes d’urine. Celui-ci a utilisé un Pad test 

standardisé d’une heure. Au niveau des résultats, l’amélioration du Pad test est effective mais non-

significative pour les deux groupes.  

5.2.4.2 Fréquence des pertes 

Schmidt et al. (2009) 

Diminution significative de la fréquence des pertes urinaires dans tous les groupes. Maintien sur le 

long terme plus efficace pour le groupe Biofeedback que PFMT seul.  

La P value concernant cet outcome n’est pas reportée dans cette étude. En effet, la fréquence des 

pertes ne faisait pas partie des outcomes primaires de cette étude mais des outcomes secondaires. 

Nous avons contacté l’auteur de l’article pour lui demander plus de précisions, mais notre mail est 

resté sans réponse.  

 

Hirakawa et al. (2013) 

Le nombre d’épisodes d’incontinence a significativement diminué dans le groupe PFMT après 12 

semaines d’intervention. En revanche, une diminution a également été rapportée dans le groupe 

Biofeedback mais celle-ci n’était tout juste pas significative (P= 0,054).  

 

Ong et al. (2015) 

Dans cette étude, on note une amélioration significative de la question 6 de l’APFQ (fréquence des 

pertes) dans les deux groupes à 4 et 16 semaines. En revanche, le groupe Biofeedback à 4 semaines 

est significativement meilleur que le groupe contrôle. Cette différence s’est ensuite estompée pour 

arriver à une différence non-significative à 16 semaines entre les deux groupes. 

5.2.4.3 Force musculaire 

Schmidt et al. (2009) 

Cette étude a montré une augmentation significative de la force maximale de contraction dans tous 

les groupes. En revanche, elle ne présente pas de différence significative au niveau de la pression 

de fermeture de base ni au niveau du temps mis pour arriver à la contraction maximale.  

La P value concernant cet outcome n’est pas reportée. En effet, la force musculaire ne faisait 

également pas partie des outcomes primaires de cette étude mais des outcomes secondaires. Nous 

avons contacté l’auteur de l’article pour lui demander plus de précisions, mais notre mail est resté 

sans réponse.  
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Hirakawa et al. (2013) 

L’augmentation de la force maximale est significative pour les 2 groupes après 12 semaines. 

3 femmes dans le groupe PFMT et 4 dans le groupe Biofeedback avaient comme mesure de départ 

des pressions maximales très basses (moins de 10 cmH2O). Chez ces femmes-ci, l’amélioration 

était meilleure dans le groupe Biofeedback.  

 

Ong et al. (2015) 

Cette étude a montré une amélioration significative dans le groupe Biofeedback dès 4 semaines et à 

16 également contrairement au groupe contrôle où l’on observe une amélioration non-significative. 

La différence est non-significative entre les deux groupes, mais on peut noter une tendance en 

faveur du groupe test Biofeedback.  

5.3 Qualité des articles  

Tableau 5 : résultats de l’échelle PEDro selon les études : 

Etudes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 
Schmidt et 
al. (2009) 

Oui Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui 7/10 

Hirakawa 
et al. 
(2013) 

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui 7/10 

Ong et al. 
(2015) 

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Non Oui Oui 6/10 

 

Les questions 2 à 9 du score PEDro concernent la validité interne et les questions 10-11 concernent 

l’interprétabilité des résultats. Nos 3 études possèdent donc le total des points au niveau de 

l’interprétation des résultats. En ce qui concerne la validité interne, Schmidt et al. (2009) ont un 

score de 5/8, Hirakawa et al. (2013) un score de 5/8 et Ong et al. (2015) un score de 4/8. 

 

6. Discussion 

Les résultats tirés de nos études montrent qu’il y a une tendance à obtenir dans les deux groupes 

(PFMT + BFB et PFMT seul) une amélioration des résultats, que ce soit au niveau de la fréquence, 

de la force musculaire ou de la quantité, cette dernière n’étant évaluée que par l’un des articles. 

Cependant, nous ne pouvons pas affirmer que le BFB associé au PFMT est plus efficace que le 

PFMT seul, de par le nombre restreint de différences significatives entre ceux-ci.  

Afin de permettre une meilleure interprétation de nos résultats et d’inclure un regard critique à cette 

analyse, les biais et les limites des études seront développés dans cette partie. Nous vous 

présenterons également les limites de notre propre travail et nos recommandations pour les pistes 

de recherches à développer.  
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6.1 Interprétation de l’évaluation de la qualité 

La grille PEDro, recommandée pour l’évaluation des RCT et spécifique au monde de la 

physiothérapie, nous a permis d’extraire pour chaque article un score de qualité méthodologique. 

Dans le cadre de notre revue, les points 5 (sujets en aveugle) et 6 (thérapeutes en aveugle) de la 

grille n’ont pu être validés pour aucun des 3 articles. En effet, les sujets savaient à quel groupe ils 

appartenaient et les thérapeutes, de par la nature du protocole de traitement, savaient à quel groupe 

la patiente était assignée.  

La force de nos 3 articles se trouve au travers des critères 10 et 11, qui définissent si les études 

possèdent suffisamment d’informations statistiques pour rendre les résultats interprétables ou non. 

En effet, ces deux critères étaient présents systématiquement dans nos études.  

Comme précisé dans l’échelle PEDro, celle-ci nous donne une première vision de la qualité des 

articles mais ne permet pas de valider les conclusions d’une étude car des biais peuvent s’y ajouter.  

6.2 Biais et limites des études 

6.2.1 Population 

Toutes nos études ont rempli le point 4 de la grille PEDro, signifiant qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les groupes à l’évaluation initiale. Cependant, Hirakawa et al. (2013) montre des 

différences du point de vue du taux d’activité professionnelle et du taux de sexualité entre les 

groupes. Ces différences, malgré le fait qu’elles ne soient pas jugées significatives peuvent selon 

nous apporter un biais dans les résultats. En effet, les femmes sexuellement actives peuvent avoir 

une meilleure conscience et une meilleure activité de leur périnée. De leur côté, les femmes ayant 

un taux de travail plus élevé auront moins de temps pour pratiquer leurs exercices périnéaux ou 

n’auront plus la motivation pour les effectuer après une journée de travail. Cet élément peut, selon 

nous, avoir influencé l’adhésion et les résultats de l’étude.  

Un point positif entre nos études, est que leurs populations étaient relativement similaires au niveau 

de la plupart des éléments identifiés comme facteurs de risque de l’incontinence tels que : l’âge, le 

nombre d’accouchement, le taux de ménopause, etc. ce qui limite des sources de biais pour ces 

critères. Nous pourrions également ajouter que c’est une population représentative d’une 

population générale ce qui appuie la transférabilité de nos résultats.  

Cependant, il existe une différence importante à souligner au niveau du BMI entre l’étude de 

Schmidt et al. (2009) et Hirakawa et al. (2013) 

En effet, les femmes brésiliennes incluses dans l’étude de Schmidt et al (2009) avaient des BMI 

moyens considérés comme « excès de poids » pour le groupe intervention et « obèses » pour le 

groupe contrôle, alors que dans l’étude d’Hirakawa et al. (2013), toutes les femmes se trouvaient 

dans la catégorie « poids normal » (World Health Organization, 2017). 
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Concernant l’étude de Ong et al. (2015), nous n’avons pas de données sur le BMI. 

La différence de culture a également joué un rôle, que nous expliquerons plus en détails dans la 

partie consacrée à l’adhésion.  

L’étude de Schmidt et al. (2009) était la seule étude qui acceptait des patientes ayant eu des 

antécédents chirurgicaux. Nous identifions cela comme un biais de comparabilité entre cette étude 

et d’autres de par le fait que la chirurgie représente un facteur de risque de l’incontinence urinaire.  

 

Comme nous avons pu l’observer dans la plupart des études rencontrées, les échantillons de 

populations sont souvent insuffisants et peuvent être la source d’erreurs de type 2. Toutes nos 

études recommandent des échantillons plus larges afin de limiter les biais et rendre les résultats 

plus généralisables.  

6.2.2 Intervention 

Dans l’ensemble, les protocoles de contractions sont les mêmes pour nos 3 articles (10 contractions 

rapides et 10 lentes). En revanche, le nombre de séries et d’entraînements par jour varie.  

Nous souhaitons relever que le protocole de Ong et al. (2015) présente un biais dans les consignes 

données aux patientes quant au nombre de séries à effectuer. Il précise « 3-5 séries de chaque sorte 

ou jusqu’à la fatigue ». Nous considérons cela comme un biais car cette consigne est trop vague 

pour un protocole de ce type et les résultats seront certainement influencés par les patientes 

motivées qui auront fait beaucoup de séries.  

Nos 3 articles avaient des durées d’interventions relativement similaires, variant de 12 à 16 

semaines. Ce qui nous permet une comparaison plus aisée.  

Schmidt et al. (2009) est la seule étude proposant une prise de mesure en follow-up 3 mois après la 

fin de l’intervention. Les participantes recevaient à la fin de l’intervention la consigne de 

poursuivre le programme d’exercices mais n’avaient plus, ni le suivi chaque 2 semaines, ni l’outil 

de Biofeedback pour le groupe intervention. Ce dernier point nous semble reprochable à l’auteur 

car cela revient à enlever l’intervention, les deux groupes se retrouvant alors similaires au niveau 

de la prise en charge sur cette période. De plus, nous pouvons imaginer que le fait d’avoir enlevé 

l’outil de Biofeedback au groupe intervention peut avoir eu un impact sur l’adhésion des patientes 

sur la période de follow-up. Une baisse de résultats au niveau de la force a d’ailleurs été démontrée 

dans le groupe BFB au terme du follow-up. Nous ne pouvons pas affirmer le lien entre ces deux 

observations, mais uniquement l’hypothétiser.  
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6.2.3 Outils de mesure 

Le type de Pad test utilisé dans l’étude d’Hirakawa et al. (2013) est celui de 1h et non celui de 24h 

qui est pourtant recommandé par l’ICS. Le fait que cette étude privilégie une mesure par Pads test 

standard au lieu d’une mesure sur 24h peut s’expliquer par les faits suivants : la mesure sur 24h 

n’est pas une pratique très hygiénique (changement toutes les 4-6heures), les femmes doivent à 

chaque fois mesurer le poids de leur protection ce qui peut être contraignant, sans oublier le fait que 

ce n’est pas très confortable. Tous ces facteurs peuvent conduire au fait que l’adhésion est 

diminuée pour cette mesure. 

 
Hirakawa et al. (2013) ont évalué deux fois la fréquence des pertes, une fois grâce au journal 

mictionnel et une fois indirectement grâce à l’ICIQ-SF, un questionnaire auto-administré évaluant 

la qualité de vie des patients souffrant d’incontinence urinaire. Il possède plusieurs questions dont 

une sur la fréquence des pertes. Nous avons écarté cet outil de nos choix car nous avions déjà une 

mesure de cette fréquence pour cet article et car le but de ce questionnaire était d’évaluer l’outcome 

plus global qu’est la qualité de vie. De plus, les deux évaluations ont été effectuées aux mêmes 

périodes, ce qui argumente notre choix de prendre en compte uniquement l’outcome également 

utilisé dans l’étude de Schmidt pour faciliter la comparaison. 

 
Concernant la force musculaire, nos études n’ont pas utilisé les mêmes outils de mesure 

(Périnéomètre pour Schmidt et al. (2009) et Hirakawa et al. (2013), palpation digitale pour Ong et 

al. (2015)). Comme expliqué dans notre cadre théorique, ceci n’est pas problématique pour 

l’interprétation des résultats car ceux-ci ont une bonne corrélation.  

6.2.4 Adhésion et Abandon 

Ong et al. (2015) a obtenu une meilleure adhésion dans le groupe Biofeedback comparé au groupe 

contrôle. Il explique cette différence par le fait que des changements plus précoces au niveau de la 

diminution de la fréquence des pertes ont été observés dans ce groupe. Cette amélioration précoce 

pourrait donc avoir motivé les femmes à poursuivre leur traitement comme prescrit. 

 

Hirakawa et al. (2013) a quant à lui subi 4 abandons dans le groupe Biofeedback, dont 3 en lien 

avec l’outil. Ce constat nous montre également que l’outil de Biofeedback peut être mal toléré par 

la patiente (douleur à l’insertion ou inconfort) et qu’il faut bien en tenir compte lors du choix de 

traitement. L’auteur a également souligné que dans la population japonaise, les femmes ne sont pas 

habituées à utiliser des dispositifs intra-vaginaux (tampons, diaphragmes) ce qui peut expliquer leur 

inconfort face à ce type d’outil.  
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6.3 Interprétation des résultats 

Nous avons pu voir au chapitre 6.2 que beaucoup d’éléments entrent en compte lors de 

l’interprétation des résultats. Ceux-ci doivent donc être pondérés selon les biais et limites identifiés 

dans notre recherche.  

Nos études ont toutes réussi à se positionner sur l’efficacité du Biofeedback associé au PFMT, mais 

sans pouvoir donner un réel consensus sur sa supériorité au PFMT seul, non pas à cause d’une 

mauvaise qualité d’étude mais en lien avec des limites en matière de taille d’échantillonnage, 

d’hétérogénéité de la population et de maintien des résultats à long terme. 

6.4 Confrontation avec la littérature 

Une revue systématique a été entreprise sur le sujet de l’incontinence urinaire chez les femmes en 

2012 (Fitz et al., 2012). Celle-ci aurait pu nous servir de base pour notre recherche d’articles. Or, 

nous l’avons estimée comme étant trop globale et peu spécifique à l’incontinence urinaire d’effort. 

De plus, cette revue ne précise pas ce qui a été analysé sous les termes de « fonction du plancher 

pelvien ». De ce fait, les conclusions de cette étude sont très générales, car elle ne détaillent pas les 

résultats par ouctomes et les P-values ne sont pas précisées.  

Parmi les articles utilisés dans cette revue et parus après celle de 2006, on retrouve 2 articles dont 

un seul rentrant dans nos critères de sélection, celui-ci étant l’article de Schmidt et al. (2009). 

 

Nous avons repris les conclusions des études incluses dans notre revue cut-off de 2006 et la revue 

systématique de 2012 afin d’ajouter leurs conclusions aux nôtres et de ressortir une tendance 

générale pour voir si nous pouvions arriver à un consensus. En ajoutant ces études aux 3 analysées 

ici, nous obtenons 10 revues sur notre sujet. Après avoir créé un tableau regroupant les conclusions 

des auteurs inclus dans les revues de 2006 et de 2012 [Annexe VI] nous avons pu confirmer 

certains de nos résultats et en préciser d’autres. 

 

En ce qui concerne la quantité des pertes, six articles (Arvonen, Fianu-Jonasson, & Tyni-Lenné, 

2001 ; Glavind, Nøhr, & Walter, 1996 ; Berghmans et al., 1996 ; Aukee, Immonen, Penttinen, 

Laippala, & Airaksinen, 2002 ; Morkved, Bø, & Fjortoft, 2002 ; Hirakawa et al., 2013) se 

rejoignent sur le fait que, tant pour le BFB + PFMT que pour le PFMT seul, des améliorations 

significatives sont présentes mais aucune différence entre les groupes n’est observable à la fin du 

traitement. Cependant, une étude (Berghmans et al., 1996) montre des résultats significatifs en 

faveur du groupe intervention lors de l’évaluation intermédiaire. 
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Le même constat est à faire concernant la fréquence des pertes, basé sur cinq articles  (Berghmans 

et al., 1996) ; Burns et al., 1993 ; Schmidt et al., 2009 ; Hirakawa et al., 2013 ; Ong et al., 2015). 

Cependant, une étude (Arvonen et al., 2001) trouve un résultat significatif en faveur du 

Biofeedback à la fin du traitement.  

 

Concernant la force, les résultats sont plus dispersés. Deux articles (Aksac et al., 2002 ; Burns et al. 

1993) rejoignent les conclusions de l’étude de Ong et al. (2015) qui sont que le Biofeedback tend à 

améliorer la force de manière plus importante. A l’opposé, trois études (Arvonen et al., 2001 ; 

Aukee et al., 2002 ; Morkved et al., 2002) affirment qu’il n’y a pas de différence significative entre 

les deux groupes. Seul Aukee et al. (2002) tempère ses propos en précisant qu’une amélioration 

significative par le Biofeedback est présente mais uniquement en décubitus dorsal.  

6.5 Limites de notre revue  

6.5.1 Cadre théorique 

Au départ de ce travail, le domaine de la physiothérapie en uro-gynécologie nous était inconnu. 

Nous avons alors dû commencer par nous créer une base théorique afin de comprendre globalement 

dans quel cadre s’insérait notre problématique. L’incontinence urinaire étant un sujet vaste, 

relativement récent et peu documenté, il nous a été difficile de sélectionner les connaissances utiles 

à la compréhension de l’incontinence urinaire d’effort et de sa prise en charge.  

 

Au commencement de notre travail, nous avions tout d’abord inclus la qualité de vie dans nos 

outcomes. C’est après mûre réflexion que nous avons choisi de ne pas l’inclure car nous avons 

pensé qu’elle serait trop influençable par nos outcomes restants. En effet, nous avons hypothétisé 

que le fait de diminuer la fréquence des pertes urinaires ainsi que leur quantité aurait directement 

un impact sur la qualité de vie. D’ailleurs, ces deux données sont fréquemment évaluées dans les 

échelles de qualité de vie.  

6.5.2 Méthodologie 

Nos critères d’inclusions précis, notamment le fait de n’inclure que des RCT nous a certes apporté 

une meilleure qualité pour interpréter les résultats mais nous a également restreint dans le nombre 

d’articles à analyser. De ce fait, notre nombre d’articles limité ne nous permet pas de donner un 

constat définitif et représentatif concernant l’effet de l’adjonction du Biofeedback. 

Bien que toutes nos études soient des RCT, les différences méthodologiques en matière de 

population, de protocole, de mesures des résultats et le manque de données, ne nous permettaient 

pas de réaliser une méta-analyse.  
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6.5.3 Interprétation des résultats 

Globalement, nous ne nous sentions pas expertes dans l’analyse critique statistique. De plus, le fait 

d’avoir peu de connaissances préalables sur le sujet peut avoir limité notre analyse critique des 

résultats, certains biais potentiels ayant pu nous échapper. Cependant, nous nous sommes entourées 

de personnes spécialisées dans le domaine uro-gynécologique et statistique, et avons intégré leurs 

différentes remarques avec soin.  

 

L’étude de Schmidt et al. (2009) inclus dans sa population les femmes souffrant d’IUE mais 

également d’IUM. Ceci représente un biais de notre travail que nous souhaitons relever. Cependant, 

ce biais ne porte que partiellement préjudice aux conclusions de ce travail, étant donné que le 

PFMT est également recommandé pour traiter ce type d’incontinence, qui elle-même inclus une 

composante de type effort.  

Une autre limite déjà mentionné aux chapitres 5.2.4.2 et 5.2.4.3, concerne le fait que nous n’avons 

pu obtenir les P values manquantes intergroupes de la force musculaire et de la fréquence des 

pertes urinaires malgré notre prise de contact avec l’auteur. Ceci représente un obstacle dans 

l’interprétation des résultats. Nous avons essayé de calculer les p values manquantes mais nous 

avons jugé cette opération délicate, de par le fait que nous ne maitrisions pas l’outil de statistique et 

que nous étions externes à l’étude, c’est pourquoi nous avons préféré exposer les résultats bruts 

plutôt qu’une valeur potentiellement erronée.  

 

Nous souhaitons également relever que chacune de nos études utilisait un feedback sensoriel 

différent (tactile, auditif et visuel). Ceci rendant la comparaison entre nos études difficile et ne nous 

permettant pas de savoir si l’un d’eux est supérieur.  

 

Notre outcome concernant la quantité de pertes urinaires n’a pas bien pu être évalué dans cette 

revue car celui-ci n’est mesuré que dans l’un de nos articles. Ong et al. (2015) reconnaît dans sa 

discussion qu’il lui aurait été bénéfique de faire un Pad test également, ce qui soutient notre choix 

d’intégrer cette mesure dans nos résultats. C’est ici que notre prise en compte des articles parus 

avant 2006 nous apporte un soutien pour confirmer nos résultats.  

6.6 Recommandations et pistes de recherches futures  

Comme constaté, le Biofeedback semble donner des résultats positifs mais, de par la taille 

insuffisante des études, les protocoles hétérogènes et le manque d’étude, ces résultats ne sont pas 

encore significatifs. Nous en arrivons à la conclusion, d’ailleurs partagée par la plupart des auteurs 

que nous avons eu la chance de découvrir, que des échantillons plus larges, un même type de 

Biofeedback, ainsi que des protocoles standardisés seraient nécessaires pour les futures recherches.  
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En ce qui concerne les protocoles de PFMT, aucun consensus n’est actuellement prôné. Le fait de 

disposer d’un protocole standard efficace pourrait servir de base à la prise en charge des patientes. 

Toutefois, nous pensons que l’important est d’adapter les modalités en fonction de chaque patiente, 

en accord avec celle-ci, afin de favoriser un maintien sur le long terme.  

 

Nous recommanderions également plus d’études sur les effets à long terme des différents types de 

rééducations périnéales. En effet, ce manque de preuve à long terme ne concerne pas uniquement le 

Pelvic Floor Muscle Training mais tous types de rééducations. La physiothérapie en uro-

gynécologie est un domaine relativement récent qui recherche encore quelles sont les rééducations 

les plus efficaces et selon quelles modalités. Les recherches sur le long terme manquent 

drastiquement, elles permettraient d’identifier les barrières et les éléments facilitateurs d’un 

maintien dans le temps des bénéfices de chaque technique de rééducation et aideraient ainsi chaque 

thérapeute à choisir celle-ci de manière adaptée et éclairée.  

 

Pour conclure, sans avancée technologique majeure en matière de Biofeedback, sans 

standardisation des protocoles et sans échantillons plus larges, nous nous interrogeons sur la 

pertinence de recherches systématiques futures concernant l’efficacité d’adjonction du Biofeedback 

au Pelvic Floor Muscle Training. En effet, cela fait plus de 20 ans que les conclusions des études 

n’arrivent pas à un consensus.  



 

35 

7. Conclusion 

L’objectif de notre travail était de voir si l’ajout d’un Biofeedback rendait plus efficace le Pelvic 

Floor Muscle Training en matière de fréquence et de quantité de pertes d’urine, ainsi que de force 

du plancher pelvien. Nous avions émis l’hypothèse que le Biofeedback pouvait avoir un réel impact 

significatif sur le réentraînement du plancher pelvien.  

 

C’est pour la fréquence des pertes que les résultats se dispersent le plus. En effet, une étude 

(Schmidt et al., 2009) met en avant une amélioration significative dans les deux groupes, avec un 

maintien sur le long terme (3 mois) meilleur pour le Biofeedback. La seconde étude (Hirakawa et 

al., 2013) trouve une diminution de la fréquence des pertes pour les deux groupes, mais uniquement 

significatif pour le groupe PFMT seul. Il est à noter que le Biofeedback a obtenu une P value tout 

juste non-significative (P= 0.054). Enfin, Ong et al. (2015), rapportent une amélioration 

significative dans les deux groupes à la fin des 12 semaines de traitement, avec une différence 

significative en faveur du Biofeedback lors de l’évaluation intermédiaire des 4 semaines.  

Deux études (Schmidt et al., 2009 ; Hirakawa et al., 2013) se rejoignent concernant l’évaluation de 

la force pour dire qu’une amélioration significative est présente dans les deux groupes. 

Hirakawa et al. (2013) précisent que les femmes ayant une force initiale basse (<10cmH2O) 

présentent des améliorations plus importantes si elle se trouvent dans le groupe avec du 

Biofeedback que dans le groupe contrôle. Seul Ong et al. (2015) ont trouvé des résultats 

significatifs uniquement pour le groupe intervention.  

Enfin, concernant la quantité des pertes (Hirakawa et al., 2013), on peut voir une amélioration mais 

jugée non-significative dans les deux groupes.  

 

Ces résultats ne nous permettent pas de nous positionner sur la supériorité en terme d’efficacité de 

l’ajout du Biofeedback au renforcement des muscles du plancher pelvien, de par les limites et biais 

identifiés précédemment. En revanche, les résultats semblent montrer qu’il n’y a pas d’effet négatif 

lié à l’utilisation du Biofeedback et qu’il est même pertinent dans certains cas comme une force 

initiale du plancher pelvien basse. 

Dans tous les cas, il est important de rappeler qu’un réentraînement des muscles du plancher 

pelvien intervient dans une prise en charge plus globale, prenant en compte les capacités de la 

patiente, ses motivations et besoins.  

 
Enfin, malgré un tabou encore très présent, les problèmes féminins en liens avec la zone uro-

génitale deviennent de plus en plus abordables grâce à l’émancipation de la femme, à une 

sensibilisation plus présente, et parfois même à une exposition médiatique, ce qui permet de 

toucher un maximum de personnes, et pas uniquement les femmes atteintes. 
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Annexe III : Tableaux récapitulatifs 

a) Données générales 

Titre : « A new pelvic muscle 
trainer for the 
treatment of urinary 
incontinence » 

« Randomized controlled 
trial of pelvic floor muscle 
training with or without 
biofeedback for urinary 
incontinence » 

« Using the Vibrance 
Kegel Device With 
Pelvic Floor Muscle 
Exercise for Stress 
Urinary Incontinence : 
A Randomized 
Controlled Pilot 
Study » 

Auteurs : Adriana P. Schmidt, 
Paulo R.S. Sanches, 
Danton P. Silva Jr, 
José G.L. Ramos & 
Percy Nohama 

Tomoe Hirakawa & 
Shigeyuki Suzuki & 
Kumiko Kato & 
Momokazu Gotoh & 
Yoko Yoshikawa 

Teng Aik Ong, Su Yen 
Khong, Keng Lim Ng, 
Jesse Ron Swire Ting, 
Norlia Kamal, Wei 
Sien Yeoh, Ning Yi 
Yap, & Azad Hassan 
Razack 

Année : 2009 2013 2015 
Mots-clés : - Biofeedback 

- Electrical 
stimulation 

- Female urinary 
incontinence 

- Pelvic floor 
exercises  

- Biofeedback 

- Exercise therapy . 
- Pelvic floor 

- Quality of life . 
- Rehabilitation 
- Urinary incontinence 

- 

Objectif : Tester un nouvel outil 
de traitement à 
domicile, combinant 
PFME, BFB et 
stimulation électrique. 

Comparer les effets du 
PFMT avec ou sans BFB 
pour le traitement de 
l’incontinence urinaire 
d’effort chez les femmes 
japonaises, en se 
focalisant sur les 
outcomes spécifiques à la 
qualité de vie. 

Evaluer l’efficacité du 
PFMT associé à un 
nouvel outil de 
Biofeedback 
(Vibrance Kegel 
Device) comparé à 
PFMT seul dans le 
TTT de l’incontinence 
urinaire d’effort. 

Design : RCT RCT RCT pilote non-
aveugle. 

Durée de 
l’étude : 

Janvier 2006 et mai 
2007 

Octobre 2008 et avril 
2011 

 Octobre 2011 à 
Octobre 2013 

Lieu : Clinique uro-
gynécologique de 
l’hôpital de Porto 
Alegre au Brésil 

Clinique urologique, 
Nagoya 

Université Malaya 
Medical Centre, 
Malaisie 

Comité 
d’éthique :  

Approuvé par le comité 
d’éthique de la 
recherche HCPA  

 

Approuvé par le comité 
d’éthique de recherche de 
«  Nagoya University 
School of Medicine » 

Approuvé par le 
comité d’éthique 
UMMC ( University 
Malaya Medical 
Centre) 

Outcomes : Principaux :  
- Journal 

mictionnel 
- King’s Health 

Questionnaire 
(KHQ) 

Principaux :  
- Qualité de vie 
- Perception de 

l’incontinence 
Secondaires : 
- Force 

Principaux :  
- Score urinaire 

(dont fréquence 
des fuites question 
6 APFQ) 



 

 

- Paramètres 
urodynamiques 

- Paramètres 
périnéométriques 

 
Secondaires : 

- Evaluation 
subjective de 
l’amélioration 

- Compliance et 
performance 
actuelle au TTT 

- Fréquence des fuites 
- Quantité des pertes 

d’urine 

- Force du plancher 
pelvien 

Secondaires : 
- Score urinaire 

total 
- Score de vie 

sociale (question 
14) 

- Bothersome score 
(question 15) 

- Evaluation 
subjective 
d’amélioration des 
symptômes 

Inclusion des 
abandons dans 
l’analyse :  

Pas précisé Intention de traité Non précisé 

Conclusion des 
auteurs :  

BFB utile pour avoir 
un contrôle correct de 
la contraction et une 
visualisation car 
beaucoup de femmes 
n’y arrivent pas 
facilement et ont 
besoin d’une 
motivation.  
PFME associé au BFB 
et à la stimulation 
électrique sont efficace 
pour l’ IU. Compliance 
homogène qu’ils 
expliquent par les 
instructions claires et 
précises et les 
caractéristiques de 
l’outil.  
Evaluation de la 
performance meilleure 
pour le BFB, car avec 
le feedback la patiente 
peut plus facilement 
faire juste.  
Meilleure efficacité à 
long terme du BFB 

PFMT seul est équivalent 
au PFMT + BFB. Mais 
pas pour les femmes avec 
une force de fermeture 
très basse où BFB est 
mieux.  
PFMT avec ou sans BFB 
améliore les facteurs de 
qualité de vie. 
Modalités idem pour 
PFMT et PFMT + BFB ce 
qui n’est pas fait dans les 
autres études. 

Pas de différence 
significative entre les 
deux groupes. Les 
deux sont améliorés.      
Amélioration des 
symptômes plus 
précoce et meilleure 
dans le groupe VKD 
avec impact sur le SUI 
et la force après 4 
semaines. Ils 
expliquent cela par 
une meilleure 
reconnaissance du 
muscle qui doit se 
contracter. Aussi 
possible que des 
améliorations précoces 
motivent plus les 
patientes à faire leur 
entraînement.  

Limites et biais 
reconnus :  

Femmes ménopausées 
de plus de 50ans sans 
substitut hormonal ont 
plus souvent une 
réponse partielle voir 
pas de réponse au TTT. 
Il faudrait voir pour 
mieux cibler. 

Petit échantillon (risque 
d’erreur de type 2). Taux 
de diagnostic très bas au 
Japon (11%). # Difficile 
d’avoir un échantillon 
plus large.)  
Adhérence en follow-up :  
2 séance ou moins par 

Pas de mesure du 
MOS durant les règles 
pour la plupart des 
femmes. Pas utilisé de 
pad test pour mesurer 
les pertes afin de voir 
l’efficacité du TTT 
(recommandé par 
l’ICS). Force non-



 

 

mois. Follow-up trop 
court et les personnes ne 
finissent pas l’étude.  
Taux d’abandon élevé lié 
au fait de mettre un 
appareil vaginal non 
habituel de la culture 
japonaise.  
% de personne sans 
activité sexuelle plus haut 
dans le groupe PFMT que 
BFB.  
Niveau d’adhérence lié à 
l’activité professionnelle.  
Faux-négatifs élevé pour 
le Pad test car pas la 
possibilité de standardiser 
le volume de la vessie. 
Différence d’âge entre els 
2 groupes. 

évaluée par un 
manomètre. 
trop petit échantillon, 
thérapie chez le physio 
mensuelle comparé à 
hebdomadaire dans les 
autres études. 
Randomisation simple 
et non-aveugle. 
Baseline différente 
pour le total score 
entre les deux groupes. 

Recommandation 
pour la 
pratique : 

Utilisation de TTT 
conservateurs pour les 
IU légères à modérées. 
Electrostimulation 
utilisée dans les cas où 
il est difficile de 
recruter les muscles, de 
maintenir une 
contraction ou lorsque 
la musculature est 
faible. 

Utilisation du BFB chez 
les femmes ayant une 
faible force de 
contraction. 

Facilité d’utilisation de 
l’outil de BFB VKD. 
Voir la patiente 
1x/semaine et mesurer 
les pertes à l’aide du 
Pad test. 

Recommandation 
pour la recherche 

Études avec des 
échantillons plus larges 
sont nécessaires 

Etudes approfondies sur 
l’effet du BFB chez les 
femmes qui ne savent pas 
où sont les mm du 
plancher pelvien et 
n’arrivent pas à les 
contracter.  
ICIQ-SF outil utile pour 
les prochaines études 
concernant la qualité de 
vie chez les femmes 
incontinentes.  
Etudes avec échantillon 
plus large qui considère la 
fréquence, l’adhérence et 
la durée du follow-up.  
Standardisation de la 
vessie avant le Pad test. 

Etudes 
approfondies 
nécessaires pour 
l’efficacité. Pas de 
mesures 
standardisées pour 
les résultats. 
Futures études 
devraient avoir une 
conclusion 
définitive sur 
l’efficacité du 
Biofeedback. 

 



 

 

b) Population  

 Schmidt et al, 
2009 

Hirakawa et al, 2013 Ong et al, 2015 

Nombre 32 femmes 46 femmes 40 femmes 
Intervention GC = PFMT # 

11 
GI 1 = PFMT + 
BFB # 10 
(GI 2 = PFMT + 
électro # 11) 

GC : PFMT # 23 
GI : PFMT + BFB #23 

GC : PFMT # 19 
GI : PFMT + BFB # 21 

Critères 
d’inclusion 
 

+ 30ans, 
incontinence 
d’effort ou 
mixte.  

Incontinence urinaire de 
stress diagnostiquée par un 
urogynécologue et plus d’une 
perte par semaine 

Incontinente urinaire 
d’effort 

Critères 
d’exclusion 
 

TTT médical ou 
chirurgical dans 
les 6derniers 
mois, prolapsus 
> stade 2 POP-
Q, complication 
urétrale 
(pression < 
60cmH20) 

Prolapsus > stade 2 POP-Q, 
grossesse, statut post 
chirurgie à 1 ans pour 
problème uro- ou 
gynécologique, traitement 
concomitant pour IUE durant 
la période de la recherche, 
maladie neurologique et 
psychiatrique, infection 
urinaire, cancer, incapacité à 
comprendre les instructions. 

ATCD de chirurgie pour 
incontinence, TTT médical 
concomitant pour 
incontinence urinaire, 
infection du tractus 
urinaire, maladie 
psychiatrique ou 
neurologique. 

Âge moyen ± SD 
 

GC : 52.09 ± 
13.78 
GI 1 : 54.7 ± 
6.94 
(GI 2 :  49.18 ± 
6.06) 

GC : 58.3 ± 11.2 
55.3 ± 9.8 
 

GC : 53.2 ± 14.3 
GI : 50.7 ± 11 

Consentement 
 

Consentement 
éclairé (forme 
non décrite) 

Consentement écrit Consentement éclairé écrit  

Randomisation Présente mais 
non détaillées  

Faite par une personne 
externe é l’étude et en 
aveugle et randomisation par 
bloc de 4 * 

Randomisation simple par 
tirage au sort de billets 
dans une boîte fermée 
(nombre GC versus GI 
égal) afin d’assigner 
chaque personne à un 
groupe  

BMI GC : 30.73 ± 
12.17 
Gi 1 : 29.8 ± 
6.36 
(GI 2 : 30.63± 
10.11) 

GC : 22.5 ± 2.3 
GI : 23.9 ± 4.2 

Pas indiqué 

Ménopause  60.5% femmes 
ménopausées 

Pas indiqué GC : 68.4 %  
GI : 47.6 % 

Accouchement 
vaginal 

GC : 2 [2-3] 
GI 1 : 2.5 [1-3] 
(GI2 : 1 [0-3]) 

GC : 2.1 ± 0.6 
GI : 2.2 ± 0.7 

GC : 2.8 ± 1.2 
GI : 3.2 ± 0.9 

ATCD de 
traitement 

GC : 4 
GI : 3 

Critère d’exclusion Critère d’exclusion 



 

 

chirurgical pour 
incontinence 

(GI2 : 1) 

Abandon  Pas d’abandon 7 abandons (ratio de 15.2%) 
(3 PFMT & 4 BFB+PFMT) 

3 abandons (ratio de 
15.8%) (uniquement dans 
le groupe PFMT) 

Raison des 
abandons 

 PFMT : 1 # changement 
situation professionnelle, 2 # 
intolérance à la mesure de la 
pression vaginale lors de la 
contraction 
BFB : 1 # inconfort lié à la 
ménopause, 3 # intolérance à 
l’outil de BFB, dont une 
patiente révèle des douleurs 
lors de la mise en place de 
l’outil 

PFMT : 3 # Décès dans 
la famille, manque de 
transport et obligations 
professionnelles 

 

TTT : traitement  
POP-Q # pelvic organe prolapse quantification 
ATCD : antécédent  

Valeurs données en moyenne +/- SD (déviation standard) en % ou en médiane [Interquartile range]  

*Exemple de randomisation par bloc de 4 :  
1 A 
2 A 
3 B 
4 B 

5 A 
6 B 
7 A 
8 B 
9 B 

10 B 

11 A 
12 A 
13 B 
14 A 
15 B 
16 A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c) Intervention 

 Schmidt et al, 2009 Hirakawa et al, 2013 Ong et al, 2015 

Durée de 
l’intervention 

12 semaines + follow up à 
3mois 

12 semaines  16semaines 

1ère consultation 
 

Description de la 
musculature pelvienne et 
explication de la position 
anatomique, buts des 
exercices de renforcement, 
instruction avec journal 
mictionnel sur 3jours, 
relation et sentiment en lien 
avec l’incontinence, 
explication de l’étude et 
consentement 
 
 

Explication anatomie, 
et de la fonction des 
muscles du plancher 
pelviens avec des 
images et modèles, 
apprentissage de la 
contraction correcte 
sans compensation 
des muscles adjacents 
(abdominaux, fessiers, 
adducteurs de hanche) 
avec feedback verbal 
et palpation du 
périnée 
 
GI : apprentissage de 
la contraction avec 
assistance d’un BFB 

Pas indiqué 

Moment des 
mesures 

0-12ème semaines 
et à 3 mois (follow-up) 

Avant et après les 12 
semaines de 
réentrainement 

0-4-16ème semaines  
 
 

Suivi  Entrevue bimensuelle pour la 
compliance et la 
perinéomètrie  

0-2-4-8-12 ème 
semaine 

1x/mois session 
individuelle avec un 
thérapeute   



 

 

Protocole  10 contractions rapides 
(2secondes de contraction et 
4 secondes de pause) en 
décubitus dorsale et 10 
contractions lentes 
(4secondes de contraction et 
4 secondes de pause) 

10 contractions 
maximales soutenues 
(5secondes de 
contraction et 10 
secondes de pause) 10 
contractions 
maximales rapides 
(2secondes de 
contraction et 4 de 
pause) 

Endurance : 10 
contractions 
maximales 3-
10secondes puis 
pause 3-10secondes  
 
Vitesse : 10 
contractions rapides et 
modérées 2 secondes 
de contraction et 
2secondes de repos 
 
 

Séries 3 fois chaque série 
(Avec des pauses mais temps 
de la pause pas indiquée) 

2 fois chaque série. 
Avec 1 minute de 
pause entre les séries 

3-5 séries de chaque 
sorte ou jusqu’à la 
fatigue 

Nombre 
d’entraînement 
par jour 

1x/jour 2x/jour 1x/jour 

Description de 
l’outil de BFB 

Sonde vaginale sous forme 
de ballon en silicone avec 
deux bagues électriques de 
26mm de diamètre. Le ballon 
est connecté à un détecteur 
qui produit un signal 
électrique proportionnel à la 
pression impliquée. L’écran 
affiche un modèle de 
programme de contractions 
rapides et lentes, les 
contractions produites par la 
patientes sont superposés à 
ce modèle et la patiente peut 
ainsi voir son intensité. 

FemiScan clinic 
system : sonde 
urinaire EMG 
connectée à des 
écouteurs. Pendant 
l’exercice l’outil émet 
des indications 
vocales si la 
contraction 
musculaire est trop 
faible ou suffisante  

The Vibrance Kegel 
Device en forme de T 
avec un corps sensible 
au pression interne et 
externe, avec une 
gaine extérieure 
modifiable pour varier 
la résistance et ainsi 
modifier l’intensité. 
 
Feedback vibrant pour 
valider la bonne 
contraction 

 

 



 

 

Annexe IV : EBM Level of Evidence 

 

 

Dahlgren Memorial Library. (2017). Evidence-Based Medicine Resource Guide :Type of Clinical 

Question and Study Design. Repéré à http://guides.dml.georgetown.edu/ebm/ebmclinicalquestions 



 

 

Annexe V : Grille d’extraction vierge 

Grille d’extraction des données 
Titre : 
Auteur : 
Journal Date : 
Numéro : Pages : 
Date de l’évaluation : 
Cadre théorique 
Objectifs de l’étude : 
Méthodologie 
Design : 
Description du design : 
Durée de l’étude :  
Cadre de l’étude : 
Lieu :  
Chercheur/équipe : Titre et implication dans les mesures 

Validé par un comité d’éthique ? 
Moment des mesures : 
Participantes : 
Protocole d’inclusion :  
Procédure de randomisation : 
Nombre : 
Cause des abandons : 
Age : 
Critères d’inclusion : 
Critères d’exclusion : 
Description de l’outil : 
Intervention 
Type : 
Durée et fréquence : 
Outcomes 
Principaux : 
Secondaires : 
Analyse des données 
Inclusion des abandons dans l’analyse : 
Résultats 
 
Discussion 
Conclusion des auteurs : 
Limites de l’étude : 
Biais de l’étude : 
Recommandations pour la pratique : 
Recommandations pour la recherche : 
Commentaires des évaluateurs 
Limites et biais de l’étude : 
Qualité de l’étude : 
 

 



 

 

Annexe VI : Conclusions générales des auteurs inclus dans les revues de 2006 et 2012 

Auteurs Titre Conclusion des auteurs 
Burns et al. (1993) « A Comparison of 

Effectiveness of 

Biofeedback and Pelvic 

Muscle Exercise 

Treatment of Stress 

Incontinence in Older 

Community-Dwelling 

Women » 

$ Amélioration de la fréquence des pertes 
significative pour les deux groupes mais pas 
entre les groupes. 

$ Amélioration de la force plus significative 
pour le BFB + PFMT que le PFMT seul 

Glavind et al. 
(1996) 

« Biofeedback and 

Physiotherapy Versus 

Physiotherapy alone in 

the Treatment of 

Genuine Stress Urinary 

Incontinence » 

$ Amélioration significative du Pad test 
standardisé pour les deux groupes mais pas de 
différence entre les groupes 

Berghmans et al. 
(1996) 

« Efficay of Bioffedback, 

when included with 

Pelvic Floor Muscle 

Exercice Treatment, for 

Genuine Stress 

Incontinence » 

$ Amélioration significative du Pad test 48 h 
pour les deux groupes après 12semaines mais 
pas de différence significative entre les 
groupes. Mais amélioration significative à 
6semaines pour le BFB + PFMT mais pas 
PFMT seul 

$ Pas d’amélioration et de différence 
significative entre les groupes pour la 
fréquence des pertes 

Arvonen et al. 
(2001) 

« Effectiveness of Two 

Conservative Modes of 

Physical Therapy in 

Women With Urinary 

Stress Incontinence » 

$ Amélioration significative dans la fréquence 
de perte du groupe BFB + PFMT comparé au 
PFMT 

$ Pas de différence significative entre les 
groupes pour la force 

$ Amélioration de la quantité significative pour 
les deux groupes mais pas de différence entre 
les groupes 

Aukee et al. 
(2002) 

« Increase in Pelvic 

Floor Muscle Activity 

after 12 weeks’ 

Training » 

$ Amélioration de l’activité musculaire du 
plancher pelvien dans les deux groupes (Mais 
en décubitus dorsale, l’amélioration est 
significativement meilleure avec le BFB) 

$ Pad test 48h amélioration significative pour 
les deux groupes mais pas entre les groupes  

Morkved et al. 
(2002) 

« Effect of adding 

Biofeedback to Pelvic 

floor muscle training to 

treat urodynamic stress 

incontinence » 

$ Pas de différence significative entre les deux 
groupes post-traitement pour aucun des 
outcomes mesurés (Pad-test standardisé et 
48h et force musculaire). 

 
Aksac et al. (2003) « Biofeedback and Pelvic 

Floor Exercises for the 

rehabilitation of Urinary 

Stress incontinence » 

$ Les deux traitements sont efficaces pour le 
traitement de l’incontinence urinaire d’effort. 

 
$ Résultats significatifs pour l’amélioration de 

la force avec le Biofeedback et PFMT 
comparé au PFMT seul 

 


