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Actualisons la rééducation
post-prostatectomie

SPÉCIALITÉS PELVI-PÉRINÉOLOGIE

La rééducation post-prostatectomie est la prise en charge rééducative
des hommes victimes d’une incontinence urinaire (IU) résiduelle après intervention prostatique.

1. Épidémiologie

4. Mécanisme de l’IU

53 465 cas de cancer de la prostate en 2009 en
France métropolitaine et 56 841 nouveaux cas en
2012. Âge médian au diagnostic en 2011 = 71 ans.
On observe une diminution de son taux de
mortalité (-2,5% par an) du fait de l’amélioration
de l’efficacité des traitements avec une survie
relative à 5 ans estimée à près de 80%. C’est
devenu un cancer de très bon pronostic. « Les
facteurs de risque connus à ce jour sont l’origine
ethnographique (Afro-Antillais), les risques liés à
l’utilisation de pesticides ou une consommation
importante de lait et produits laitiers » (INCA 2011).

L'incontinence urinaire est définie par l'ICS
(International Continence Society) comme « toute
perte involontaire d'urines dont se plaint le patient ».
L’incontinence urinaire d’effort est caractérisée par
une perte d’urines qui survient à l’occasion d’un
effort tel que la toux, le rire, les éternuements,
le saut, la course, le soulèvement de charges
ou toute autre activité physique augmentant la
pression intra-abdominale.

2. Dépistage
Le cancer de la prostate est le plus souvent
découvert sur une élévation de la valeur du PSA
sérique total, une anomalie de consistance de
la prostate détectée au toucher rectal ou plus
rarement sur un examen anatomopathologique
du tissu prélevé lors du traitement d’une
hypertrophie bénigne de la prostate (HAS).

3. Traitement
Au stade non métastasique, deux options
thérapeutiques principales vont être proposées :
surveillance active ou prostatectomie.
La prostatectomie totale, lorsqu’elle est indiquée,
peut être réalisée par voie ouverte (de moins en
moins) ou par voie coelioscopique éventuellement
robot-assistée (de plus en plus). L’hospitalisation
est de l’ordre de quelques jours. La mortalité
per-opératoire est très faible (< 0,1%). La
prostatectomie peut être accompagnée d’un
curage ganglionnaire, et sera éventuellement

…les mécanismes
qui conduisent à
l'incontinence urinaire
peuvent impliquer
la perte d'efficacité de
l'ensemble des muscles
stabilisateurs
lombo-pelviens.
suivie d’une radiothérapie ou hormonothérapie
selon le stade tumoral retrouvé.
Les complications post-chirurgicales les plus
fréquemment rencontrées sont l’incontinence
urinaire, la sténose de l’anastomose vésico-urétrale
et la dysfonction érectile. En cas de radiothérapie,
les effets secondaires pourront être l’hyperactivité
vésicale (pollakiurie, dysurie, impériosité
mictionnelle). En cas d’hormonothérapie, les effets
secondaires pourront être la diminution de la
libido, les bouffées de chaleur et la prise de poids.
Le PSA devient normalement indétectable en
quelques semaines (< 0,2ng/mL). Enfin, la pathologie
prostatique ou la dysfonction vésicale peuvent
avoir engendré une hyperactivité vésicale liée
à l’augmentation de volume de la prostate
(hypertrophie bénigne de la prostate).

26 Profession Kiné N°50 - Le magazine des masseurs-kinésithérapeutes passionnés

L'incontinence urinaire résulte d'une rupture de
l'équilibre entre les forces d'expulsion (muscle
vésical, pression abdominale transmise à la
vessie lors d'un effort) et les forces de retenue
(plicature urétro-vésicale, appareil sphinctérien
composé de muscles lisses à activité automatique
involontaire, trophicité de la muqueuse urétrale,
mise en tension par la musculature péri-vésicale
des hamacs sous-vésicaux et sous-urétraux, sur
lesquels l'urètre s'écrase à l'effort). Si le sphincter
externe est pour une large part responsable de
la continence, son efficacité est grandement
dépendante de l’environnement neuro-anatomique.
Les mécanismes qui entraînent une incontinence
urinaire d'effort post-prostatectomie ne sont donc
pas uniquement dus à la perte de contraction
volontaire des muscles du plancher pelvien et
d’ailleurs, à ce jour, aucune étude n’a montré
la corrélation IU / fonction volontaire des MPP
(testing){1}.
Les mécanismes qui conduisent à l’IU sont plus
complexes, liés aux modifications morpho-anatomiques (vacuité de la loge prostatique, intégrité
des rameaux nerveux sensitifs, statique
pelvienne), pouvant impliquer la perte d'efficacité
de l'ensemble des muscles stabilisateurs
lombo-pelviens : stabilisateurs locaux (transverse
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abdominal (TA), oblique interne, muscles du plancher
pelvien (MPP), spinus multifidus (SM)) et stabilisateurs globaux (glutéaux, pelvi trochantériens,
abdominaux, ilio-psoas{2}).

5. Rééducation
→ Les recommandations : La dernière revue de
littérature sur le sujet de l'incontinence urinaire
post-prostatectomie conclut que « les bénéfices
d'un traitement conservateur sont incertains »{3}.
La dernière revue de littérature Nord-Américaine
conclut à une forte recommandation pour la mise
en œuvre d'un programme de RMPP avant et après
prostatectomie{4}.
Le guidelines EAU (European Association
of Urology) précise qu'il manque un niveau
de preuve pour définir quel est le meilleur schéma
thérapeutique de rééducation des muscles du
plancher pelvien. « Un programme thérapeutique de
RMPP supervisé est plus efficace qu’un programme
d’auto-rééducation. Il existe une récupération
spontanée post-opératoire de la continence et il
est difficile de mettre en évidence scientifiquement
la part que la rééducation prend dans cette
récupération ». Il est important de noter que toutes
les études qui mènent à ces recommandations
proposent un schéma thérapeutique assez similaire :
techniques comportementales de limitation des
pressions intra-abdominales, knacking, renforcement
des MPP par contractions volontaires +/- biofeedback
(Anderson & al 2015).

La dernière revue de littérature de Berghmans{5}
sur la stimulation électro-fonctionnelle conclut
à l’inefficacité et aux effets délétères (douleurs,
inconfort, altération de la qualité de vie) de cette
technique chez l’homme.

6. Rôle du MK : information /
bilan / traitement
Le masseur-kinésithérapeute, selon les recommandations HAS, a un rôle d’information et de
conseil en matière de santé sur la pathologie,
ses séquelles et les résultats escomptés. Il peut
apporter, dans cette pathologie qui touche la sphère
intime un soutien psychologique, en rassurant sur
le devenir et en définissant ensemble les objectifs
et étapes de la rééducation. Le MK veillera à
favoriser les facteurs d’adhésion au traitement,
et il pourra donner des conseils d’hygiène de vie
à visée thérapeutique. Par exemple corriger si
nécessaire, les apports hydriques et alimentaires
ainsi que les habitudes mictionnelles, proposer
une prise en charge diététique en cas de surpoids
et informer sur les modalités d’utilisation de
l’étui pénien et des protections. Enfin le rôle de
l’activité physique est de plus en plus mis en valeur,
dans son étude épidémiologique de 2010, Wolin{6}
retrouve 26% d’incontinence en moins chez les
patients non obèses ayant une activité physique.
Chez l’homme post-prostatectomie, dans un
programme rééducatif par exercice +/- PFMT,

Park comme Segall et Keogh mettent en évidence
une amélioration de la fatigue, de la santé
psychologique et de la qualité de vie{7,8,9}.
La méta-analyse de Y. Liu{10} porte sur 88294
cas ; elle rapporte que l’activité physique est
significativement associée à une diminution du
risque de cancer de la prostate. Dans une population
post-prostatectomie, E. Zopf{11} retrouve une
amélioration significative de la continence, des
paramètres physiques, émotionnels et sociaux.

…encourager
les facteurs favorisant
l’activité physique.
Cela est retrouvé à l’issue d’un programme
d’activité physique adapté. Pour P. Zimmer {12},
« la prescription d’activité physique par un
programme de kinésithérapie adapté, en fonction
du profil du patient, peut être un traitement
complémentaire qui semble offrir de nombreux
avantages en termes de faisabilité, de sécurité,
de coût et d’efficacité ».
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Le rôle du thérapeute sera donc d’encourager les
facteurs favorisant l’activité physique.

7. Actualisons les bilans
Les techniques cognitivo-comportementales sont
de grade A dans les guidelines anglo-saxons
comme Européens. L’anamnèse doit jouer un
rôle capital pour détecter les éléments de la vie
quotidienne sur lesquels le thérapeute pourra
informer le patient puis intervenir en les adaptant.
Les différents aspects de ce bilan sont résumés
dans la figure 1.

Profil
structurel

Le toucher rectal n’apporte aucune information
complémentaire sur la qualité du sphincter urétral.
Par contre, un bilan global du contrôle moteur
lombo-pelvien est indispensable pour orienter le
choix des exercices de reprogrammation motrice.

une conscientisation globale de la statique
pelvienne{13}, morphologique, morphostatique et
morphodynamique. Elle sera complétée par la
prise de conscience de la qualité des gestes de la
vie quotidienne, des activités professionnelles et
des activités physiques.

8. Actualisons les traitements

b. La réharmonisation se fera sur 2 éléments clés :
les éléments structurels musculo-squelettiques
(techniques de mobilisation par le thérapeute ou
d’auto-mobilisation par le patient) et la fonction
(techniques de coordination motrice).

Le schéma de la figure 2 ci-dessous organise la
chronologie de la prise en charge rééducative.
Les techniques cognitivo-comportementales sont
de grade A dans les guidelines anglo-saxons
comme Européens.
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Pour quantifier et encourager les progrès, le kiné
peut s’aider de questionnaires d’évaluation clinique,
ou plus simplement du pad test (pesée des
garnitures), d’un calendrier mictionnel et d’une
EVA.
L’évaluation de la contraction des releveurs se fera
de manière visuelle non invasive du noyau fibreux
central du périnée. Le testing des MPP n’est pas
systématiquement corrélé au taux d’incontinence.

Le traitement comporte plusieurs phases :
a. La prise de conscience de la pathologie peut
se faire à l’aide de schémas et de planches
anatomiques. La prise de conscience des comportements peut, par exemple, se faire lors de
l’observation conjointe du calendrier mictionnel.
La prise de conscience de la fonction sera

c. Les muscles et fonctions déficitaires seront
d’abord abordés par un travail analytique
submaximal, dont l’impact est à 80% cortical.
Le travail analytique du transverse abdominal ou
des MPP permet déjà de restaurer une partie de
la fonction de continence et de respiration. Le
knacking est une technique compensatoire mais
utile dans un premier temps pour restaurer une
fonction de continence dans certaines situations
fonctionnelles.
d. Le travail global sera réalisé dans le prolongement du travail analytique. Les synergies et chaînes
musculaires sont largement démontrées scientifiquement et deviendront le travail dominant des
séances lors de la progression du traitement{14}.
La synergie du transverse, des spinus multifidus
et des MPP est un fait établi en rééducation
pelvi-périnéale{15, 16}. Chaque année, de nouvelles
études mettent en évidence des synergies
complémentaires visant à renforcer la stabilisation
lombo-pelvienne, dans le contrôle de la continence{13}.
e. La répétition de la tâche enseignée permettra
de mettre en place des processus d’automatisation
lors des exercices d'aérobie à l'aide d'appareils et
machines de training ou par l'utilisation de la réalité
virtuelle et lors des AVQ. Un travail par exercices
d’aérobie ou par utilisation de la réalité virtuelle{17}
pourra être mis en place.
f. Le but est bien sûr de s’approcher au plus près de
la fonction initiale de continence qui est une fonction
automatique, inconsciente et sous-corticale{18},
parfois modulée par la conscience.

Libérer
Réharmoniser

Travail analytique

Répétition
de la tâche

Prise de
conscience

Travail global

Réalisation
sous corticale

Figure 2
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L’objectif est une restauration des synergies
fonctionnelles non compensatoires.
L’après rééducation comprendra un programme
d’entretien uniquement en cas de récupération
incomplète.
Il faudra surveiller l’excès de commande volontaire
des releveurs qui peut être corticalement
contre-productif{19}. Enfin il faudra aider le patient
à gérer d’éventuelles séquelles et l’orienter
dans la reprise de ses activités physiques et
socio-professionnelles.

Il s'agit donc
d'une rééducation
sensori-motrice…

Conclusion
Il s’agit donc d’une rééducation sensori-motrice très complète et très globale, en séances individuelles et de groupe,
avec comme nous l’avons montré lors de nos études, un très bon vécu émotionnel et une très bonne adhésion des patients{20}.
Ces patients ne seront pas isolés avec leur pathologie mais pourront l’évoquer plus librement avec d’autres patients,
ce qui présente un intérêt psychologique non négligeable{17}. Tous les exercices doivent être réalisés en favorisant une situation de continence.
Il n’est jamais demandé de contraction maximale volontaire. À l’instar de E. Zopf en Allemagne ou SW. Park en Corée,
la plupart de nos patients retrouvent un état de continence à l’aide d’une rééducation non invasive,
sans sonde anale et sans biofeedback ni stimulation électro-fonctionnelle.
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