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Introduction

L’incontinence  urinaire  –IU-  est  définie  comme  un  trouble  de  fonctionnement  de  la  vessie
aboutissant à des pertes ou fuites involontaires et incontrôlables des urines.

L’IU dépasse la dimension physiologique car les personnes souffrant de l’IU depuis de longue
date, vivent au quotidien un inconfort et une perte manifeste de qualité de vie. 

Selon les  chiffres  de la  CNAM, en France,  2.6  millions  de personnes de plus de 65 ans sont
atteintes de l’IU. On compte qu’environ une femme sur trois de plus de 70 ans en est atteinte et
8% des hommes de plus de 65 ans en souffrent.

Mais l’âge n’est pas la seule cause de l’IU. Des personnes plus jeunes pourraient en souffrir  :
suites compliquées de la chirurgie du rachis lombo-sacré ou du pelvis, traumatisme du rachis
lombo-sacré ou du bassin, ATCD de grossesses difficiles avec retard ou blocage de l’ouverture du
col. 

C’est une maladie fréquente et paradoxalement, peu de patients consultent pour ce motif ou en
parlent spontanément lors des consultations médicales.

Lors des discussions avec des patients hospitalisés, nous sommes surpris par la fréquence des
personnes atteintes. A travers des discussions, nous commençons à peine de mesurer l’ampleur
du silence de leur souffrance. 

1



Sémiologie clinique

Nous distinguons :

- L’Incontinence Urinaires d’Effort (IUE)

C’est le symptôme le plus fréquemment atteint.

Les IUE se caractérisent par la fuite d’urines suite aux efforts physiques qui contribuent à
majorer  la  pression abdominale  et  à  déclencher  les  pertes  d’urines :  toux,  éternuement,
soulèvement de poids, course à pied,  …

D’abord, les fuites sont minimes suite aux efforts importants (course, soulèvement du poids,
éternuement,…).  L’évolution  se  fait  progressivement  vers  un  mode  aggravant :  les  fuites
importantes pour des efforts simples de la vie : une  toux ou une marche un peu rapide suffit
à provoquer les pertes d’urines. 

A ce stade, écouter un concert, se rendre à un rendez-vous ou le fait de simplement courir
devient compliqué et c’est une source d’angoisse. 

Le port de la protection lorsque l’on est actif n’est pas la solution. L’odeur des urines même
discrète est une gêne. Des irritations et des surinfections cutanées dues à la macération des
urines aux plis de l’aine s’ajoutent à une vie déjà contraignante.
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La rééducation périnéo-sphinctérienne, l’électrostimulation endo-vaginale ou après l’échec
des 2 premiers traitements, la chirurgie par bandelette pourrait être temporairement une
grande aide et permettrait un répit. 

Ces traitements étant palliatifs, les IUE évoluent  vers la chronicité et à ce stade, les patients
souffrent d’une perte de la qualité de vie incontestable. 

- L’Incontinence Urinaire par Urgenterie (IUU) 

Moins fréquente que l’IUE, l’IUU se caractérise par des besoins urgents et impérieux. Il est
impossible  aux  patients  de  se  retenir.  Entendre  l’eau  coulée  ou  être  stressé  pourrait
déclencher  les  besoins.  Les  activités  physiques  jouent  le  rôle  à  la  fois  déclenchant  et
aggravant des besoins d’urines impérieux. 

Certains patients décrivent des douleurs pressantes d’uriner que seules, les mictions puissent
soulager. 

Lorsque les patients rapportent le carnet de mictions, nous mesurons leur difficulté de mener
une  vie  simple :  par  jour,  15  à  20  mictions  ont  été  relevées  pendant  la  journée.  Elles
pourraient être aussi nocturnes, responsables de la perte du sommeil et de la fatigue. 

3



Devant  de  telles  impériosités,  les  patients  doivent  s’assurer  qu’ils  peuvent  accéder  aux
toilettes là où ils se rendent. Au fil du temps, la maladie s’aggrave et les patients  restreignent
certaines activités de la vie comme  les sorties, les voyages ou la pratique du sport.  

En traumatologie, les IUU compliquent la rééducation fonctionnelle : la balnéothérapie est
impossible.

Le port de protection est de règle. Des médicaments à type d’antispasmodiques pourraient
être  prescrits  en  première  intention.  La  rééducation  périnéo-sphinctérienne  associée  au
traitement comportemental sera proposée

En  cas  d’échec,  des  injections  de  la  toxine  botulique  dans  le  muscle  vésical  pourraient
montrer  leur  intérêt.  Mais  leur  action  et  leur  efficacité  sont  limitées   dans  le  temps.  La
répétition des actes est de règle.

L’histoire  naturelle  des  IUU évolue vers  la  chronicité  avec  la  perte  de qualité  de vie  des
patients atteints.

- L’Incontinence Urinaire Mixte(IUM)

L’IUM  détermine  l’association  des  fuites  d’efforts  et  des  fuites  d’urgenterie.  Une  IUU
chronique se complique fréquemment des fuites d’efforts. C’est l’expression clinique la plus
gênant et la plus handicapante de l’Incontinence Urinaire.

Physiopathologie

Comprendre la miction 

L'urine, sécrétée par les reins, s'écoule par deux conduits (les uretères) vers la vessie. Lorsque la
vessie se remplit, et à partir d'un certain volume de remplissage, le besoin d'uriner apparaît. Les
sphincters de l'urètre et les muscles du périnée se contractent pour empêcher la fuite de l'urine. 

Notes : La sensibilité (du besoin d’uriner) est importante car en cas de perte de sensibilité (après
une anesthésie générale par exemple), le patient ne sent plus le besoin d’uriner et la vessie se
mettra en globe vésicale (qu’il convient d’évacuer les urines par sondage)
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Lors  de  la miction,  le sphincter se  relâche  volontairement  et  les  muscles  de  la  vessie  se
contractent, permettant l'évacuation de l'urine. La miction, contrôlée, peut être interrompue par
une contraction volontaire du sphincter de l'urètre et des muscles du périnée. 

La  commande nerveuse  de  la  miction  est  complexe.  Elle  fait  intervenir  à  la  fois  le  système
nerveux volontaire (le sphincter urétral, les muscles du périnée) et le système nerveux autonome
parasympathique et sympathique (la vessie, l’urètre). Et c’est la parfaite coordination entre ces
deux systèmes nerveux –volontaire et autonome- qui permettra les mictions physiologiques, sans
douleur, sans rétention et sans fuite.

Pourquoi des fuites urinaires ?

Pour beaucoup d’auteurs, ce serait la faiblesse des muscles du périnée (chargées de soutenir la
vessie et l’urètre et du sphincter de l’urètre (chargé d’assurer l’étanchiété de la vessie).  Cette
faiblesse serait induite par l’âge.

Enfin,  le  manque  d’hormones  après  la  ménopause  participerait  à  la  fragilité  de  la  région
périnéale, qui n’arrive plus à assurer la fermeture étanche de l’urètre.

A notre avis, le moindre trouble de coordination nerveuse conduit à un dysfonctionnement vésical
et  donc à  des  troubles  de  l’IU.  En  tout  cas,  les  muscles  de  la  sphère  vésicale  et  du  périnée
fonctionnement sous l’effet de la stimulation nerveuse qui coordonne leur travail.

Chez les femmes ayant eu un ou des accouchements difficiles et longs où l’ouverture du col utérin
est incomplète, se développent ultérieurement des troubles de mictions urinaires, notamment
des IUE. L’ouverture incomplète du col utérin dans des accouchements compliqués pourrait être
un signe prédictif des IUE précoces car elle reflète une mauvaise coordination des deux systèmes
nerveux.
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Par ailleurs, tout traumatisme du bassin ou tout acte chirurgical du rachis lombo-sacré ou du
bassin  vont  induire  par  la  suite  l’IU.   Il  semble  que  l’œdème généré  comprime les  nerfs  et
provoque le dysfonctionnement de la vessie.   Il semble aussi que les nerfs périphériques soient
très sensibles à l’œdème.

Examens complémentaires

L’Examen Urodynamique (EU)

Il apporte de précieux renseignements pour le diagnostic de l’Incontinence urinaire. Il pose aussi
le diagnostic des différentes formes de l’incontinence urinaire : IUE, IUU ou IUM. Il nous aide à
adapte le traitement médical.

L’EU fournit les renseignements sur :
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- le remplissage de la  vessie :  sa capacité,  sa sensibilité, l’activité du détrusor ou sphincter
vésical, la sensation de besoins impérieux, la continence et la compliance

- le profil  urétral :  la pression de fermeture du sphincter urétral renseignant sur l’existence
d’une éventuelle fuite

- la miction : la commande volontaire, le débit urinaire et le résidu post-mictionnel

L’EU est demandé au début, au cours et à la fin du traitement et de la rééducation fonctionnelle,
permettant  le  suivi  objectif  de l’évolution de la  maladie suite aux traitements.  Il  participe à
l’arbre décisionnel thérapeutique.

L’imagerie

L’imagerie est utile pour mettre en évidence  l’oedème médullaire en regard des vertèbres lésés. 

L’IRM  est  un  examen  performant  pour  cette  indication.  Elles  nous  aident  à  comprendre  le
mécanisme d’apparition des symptômes et à suivre l’évolution de la maladie sous traitement.

L’imagerie montre la corrélation entre la présence de l’œdème médullaire et les signes cliniques 
constatés (douleurs et troubles sensitivo-moteurs).

Diagnostic

Le diagnostic des IU est d’abord clinique. 
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Le motif de l’IU n’est pas spontanément abordé à la consultation médicale par les patient(e)s. On
pourrait soupçonner l’IU devant un traumatisme ou une chirurgie du bassin et du rachis lombo-
sacré. La maladie est également évoquée devant une myélopathie rachidienne ou devant une
patiente aux antécédents de grossesses difficiles avec blocage de l’ouverture du col.

Il est important de distinguer les différentes formes de l’IU car leur traitement médical n’est pas
similaire.

Le diagnostic de l’IU sera confirmé par l’examen urodynamique. L’IRM du rachis est utile lorsqu’il
y a traumatisme rachidien, à la recherche d’un éventuel œdème médullaire.

Traitement

1.

Les IUE

En première ligne, sont proposées la rééducation fonctionnelle du périnée et l’électro-stimulation
endo-vaginale (contraignante et mal supportée par beaucoup de patientes). En cas d’échec, la
chirurgie  de  bandelette  sera  proposée  en  seconde  ligne.  L’application  locale  d’oestrogènes
pourrait être prescrite au décours de la chirurgie.

Les IUI

La rééducation comportementale et celle du périnée sont proposées. Un traitement avec des
myo-relaxants vésicaux peut être prescrit. En cas d’échec, l’injection de la toxine botulique sera
indiquée.

Les IUM

La prise en charge thérapeutique vise d’abord la forme dominante (IUE ou IUI). 

Le caractère palliatif des traitements proposés.

Les traitements proposés sont palliatifs.  De ce fait,  leur efficacité s’atténue avec le temps. Ils
seront renouvelés plusieurs fois jusqu’à l’épuisement d’effets.

2.

Le Micro-Courant Régénératif (MCR)

Depuis  2014-2015,  a  été  mis  au point  et  proposé  un  nouveau  traitement  neurostimulant  et
neuro-rééducateur de la sphère vésicale. C’est un programme de neuro-stimulation par un Micro-
Courant Régénératif de 30 minutes. Il permettrait la rééducation fonctionnelle de la vessie et du
sphincter  urétral.  C’est  une  méthode  simple,  non  contraignante,  rapidement  disponible  et
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facilement applicable. Les premiers résultats sont prometteurs, particulièrement chez les patients
atteints d’IUE.

Les électrodes cutanées sont posées au niveau du rachis  lombaire et  au niveau de la  région
sacrée. Les cibles de stimulation sont la queue de cheval de la moelle épinière et les nerfs sacrés.
Le micro-courant régénératif va « réveiller » les systèmes nerveux dormants (paralysie, parésie) ;
il va emprunter le trajet de ces nerfs et sera véhiculé jusqu’à la vessie qui est l’organe-cible pour
rééduquer les muscles, les sphincters et leur coordination de travail.

En raison de une à deux séances par semaine, 10-15 séances sont nécessaires pour parvenir à
réduire, puis arrêter les fuites d’urines. Le traitement d’entretien consiste à poursuivre la neuro-
stimulation par le MCR en raison de 1 à 2 fois par mois selon la gravité ou l’ancienneté de la
maladie. Et ce, pendant plusieurs mois.  

Contre l’IUE, les résultats sont bons

Contre  l’IUU,  les  résultats  sont  plus  longs  à  venir.  En  raison  de  la  gravité  de  la  maladie,  le
traitement par MCR pourrait rencontrer des résistances initiaux.

Contre l’IUM, les symptômes de l’IUE disparaissent en premier. Ceux de l’IUU suivent plus tard.

L’appareil du MCR utilisé est le SKEEN PATCH Body

C’est un dispositif médical français ayant le certificat CE médical en vigueur. C’est un appareil
complet  avec 3 programmes de traitement  automatiques (1.  Régénération,  2 :  Relaxation,  3 :
Œdème  et  Rééducation).  Ses  programmes  automatiques  sont  sophistiques ;   3  paramètres
électro-physiologiques  ont  été  introduits  dans  les  programmes.  Ils  permettent  à  intensité
constante de porter le MCR en profondeurs variables sans provoquer d’effets secondaires.

SKEEN PATCH Body peut utiliser des fils (x2) reliant aux électrodes (x4) déportées pour de grandes
régions à traiter. Pour de petites régions d’accès facile, l’utilisation du grand patch dentelé sans fil,
à application directe est recommandée. 

L’utilisateur a le choix des durées de traitements (10, 20, 30 ou  60 mn), la durée de traitement de
30 minutes étant la plus commune. Le SKEEN PATCH Body a 10 niveaux d’intensité de stimulation.
L’intensité de stimulation ne dépasse pas le µA ; c’est sa particularité qui explique son efficacité
(voir aussi publications sur le micro-courant).
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La position des électrodes

L’application des électrodes longues (15x5cm) s’effectue au niveau du bas du dos.

Deux électrodes en région lombaire (des 2 côtés du rachis lombaire) et deux autres en région sacrée
(des 2 côtés de la ligne médiane du sacrum) (voir photo)

 On relie enfin les 4 électrodes au fils, puis à l’appareil SKEEN PATCH Body. 

Après le choix de la durée du traitement (30 minutes) et du programme (P3), la stimulation pourrait
commencer. L’intensité choisie est souvent de niveau haut  8-10. Il y a une bonne compliance au
traitement par le MCR car la neuro-stimulation est sans douleurs, bien tolérée. Elle pourrait fournir
des résultats intermédiaires rapides, encourageant l’adhérence du patient au traitement.

Le traitement étant aisé, il est réalisé sans difficulté par le médecin, le masseur kinésithérapeute. En
phase chronique ou pour des patients actifs mobiles, après un apprentissage, le traitement à domicile
ou lors du voyage par le patient serait possible.
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Conclusion

L’Incontinence Urinaire est caractérisée par sa fréquence et par l’absence de traitement curatif.
Elle est aussi caractérisée par la variabilité des formes cliniques et par la perte de qualité de vie
chez les patients atteints.

Récemment introduit, le traitement médical des IU par le nouveau programme de rééducation
fonctionnelle  avec  le  Micro-Courant  Régénératif  –MCR-  apporte  réellement  des  progrès  en
thérapeutique. 

Par ailleurs, le MCR a le mérite d’être sûr et simple à appliquer. De plus, le MCR est rapidement
disponible.   Il a démontré son efficacité en milieu rééducateur et présente une bonne adhésion
des patients au traitement.

Il peut être utilisé par les médecins, les sages-femmes ou les masseurs kinésithérapeutes.

C’est une méthode innovante qui mérite d’être connue et reconnue.

Dr VO QUANG DANG Paul. L’incontinence urinaire,  10  pages, Copyright 02 2016
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