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Introduction
• Si les exercices de renforcement du plancher pelvien
sont EFFICACES,
• Devrait‐on implanter un programme de rééducation
périnéale au Québec ?
• En France :
 10 séances de rééducation périnéale prescrites après
l’accouchement et remboursées par l’assurance-maladie (2014)
 ANAES recommande de :





S’assurer d’informer les patientes sur l’EMPP en post-partum immédiat
Encourager une consultation post-natale
10 à 20 séances maximum
Rééducation périnéale ne doit PAS être systématique

Introduction
• Avant de penser à implanter un programme,
 Est-ce une pratique déjà connue de la population ?
 Source d’information ?
 Qui est plus susceptible d’être informé ?
 Est-ce une pratique réaliste ?
 Taux d’observance actuel ?
 Besoin d’encadrement ?

Objectifs
• Population :

• Femmes enceintes ou en post‐partum
• Intervention :

• Entraînement des muscles du plancher
pelvien (EMPP) PENDANT la grossesse
• Objectifs :

• Décrire la connaissance et
l’observance de l’EMPP

Méthodologie
CRITÈRES D’INCLUSION
- Écrit en français ou en anglais
- Population : femmes enceintes ou en post-partum
- Intervention: entraînement des muscles du plancher
pelvien (EMPP) durant la grossesse
- Issue: décrire la connaissance ou l’observance à l’EMPP

CRITÈRES D’EXCLUSION
- EMPP réalisé en post-partum
seulement

EMBASE
- Pelvic floor muscle training/ and urine
incontinence/and pregnancy………….49
PUBMED
- Pregnancy AND Pelvic Floor AND
Urinary Incontinence …….………….217
- Pregnancy OR Postpartum Period
AND Pelvic Floor AND Urinary
incontinence …….…………………….233
- Exercise Therapy/methods AND
Pregnancy AND Urinary
incontinence …….…………………….35
- Exercise Therapy/methods AND
Postpartum Period AND Urinary
incontinence ……..…………..…………8
- Pregnancy OR Postpartum Period
AND Pelvic Floor AND Exercise
therapy ……..…………..………………71

MOTS LIBRES
- Prevention of urinary incontinence/
pregnancy………………………….….206

819
articles

11 articles
retenus selon
les critères
d’inclusion
Autres articles =
duplicatas ou ne
correspondaient
pas au PICO

Exclusion de
4 articles sur 11
Exercices pratiqués
en post-partum
uniquement.

7 articles
étudiés

Présentation des articles

Population à l’étude

Méthodologie et participation

Résultats selon les issues
• Connaissance de l’EMPP
•
•
•
•

Prévalence
Facteurs +/‐
Source d’information
Façon d’enseigner

• Pratique de l’EMPP (observance)
• Prévalence
• Facteurs +/‐
• Confiance à pratique EMPP adéquatement

1) Connaissance de l’EMPP

Source d’information

Façon d’enseigner l’info

2) Observance de l’EMPP

Confiance à effectuer l’EMPP
adéquatement

Résumé des résultats
• CONNAISSANCE de l’EMPP : 52% à 96%
• Facteurs positifs :
• Caucasienne
• Cours anténataux
• Niveau de scolarité collégial

• Facteurs négatifs :
•
•
•
•
•

Plus jeune
Primipare
Non salariée
Score de déprivation plus élevé (Censur)
Niveau de scolarité maximum secondaire

• Source d’info concernant l’EMPP :
• Livre (de grossesse ++) : 30% à 71%

Discussion
• Facteurs expliquant le taux ÉLEVÉ de sujets connaissant
l’EMPP
• Biais de sur‐représentativité de la population
(ex.: celles qui choisissent de répondre aux questions sont celles
qui sont touchés par le sujet)
• Biais de « vouloir bien paraître »
(ex.: surtout dans le contexte d’entrevues)

Discussion
• Validité externe douteuse
• Surestimation probable de la connaissance d’EMPP dans notre
population
• La plupart des études ont été effectuées en Europe, où l’EMPP
est davantage conseillé, surtout en période post‐partum
• Ex. : en France (intro)
• SOGC : PAS de recommandation concernant la prévention de l’IU en
grossesse (Kegel = tx IU de stress en général)
• Livre mémo‐périnatalité : PAS de mention d’EMPP
• Abordé dans le document remis aux cours prénataux des CLSC
• Serait mentionné durant les cours prénataux offerts par le CLSC +
patientes référées au Mieux Vivre

Discussion
• Livre de grossesse
• Selon les études, 1re source d’information
• Au Québec, correspond au « Mieux Vivre »
• En 2013 :
• Pas de mention d’EMPP
• Aborde l’activité physique en général et l’importance de rester active pour
mieux tolérer les changements de la grossesse

• En 2014: un paragraphe
• « Vous pouvez faire des exercices pour rendre le tonus à votre périnée. »
• « Plusieurs fois par jour, vous pouvez contracter les muscles du plancher
pelvien, comme pour retenir l’urine, puis relâcher. »
• Pas de lien avec l’incontinence urinaire

• Instructions qui interpellent peu :
• Brèves, imprécises, pas directives

Résumé des résultats
• Pratique d’EMPP :
• À un moment donné : 13% à 79%
• Au moins 1 fois par semaine : 35% à 55%
• Facteurs positifs :
•
•
•
•
•
•
•

Plus âgée
Plus salariée
Score de déprivation plus faible
Niveau d’éducation > secondaire
IMC pré‐grossesse plus petit*
Douleur pelvienne présente ou antérieure
Pratique antérieure d’EMPP

• Confiance de son habileté à effectuer l’EMPP : 66% et 84%

Critique des articles
• Facteurs favorisant un résultat optimisé de la pratique d’EMPP :
• Biais de sur‐représentativité
(ex.: celles qui choisissent de répondre aux questions sont celles qui sont
touchées par le sujet)

• Biais de « vouloir bien paraître »
(ex.: surtout dans le contexte d’entrevues)

• Biais de rappel (positif ou négatif)
(ex.: tendance à maximiser ou minimiser la pratique)

• Pas de définition précise de l’EMPP
• Sur la durée, répétition, nombre de séances par jour…
• Articles # 1‐2‐3‐4‐6 (vs définition d’EMPP adéquat = # 5‐7)
• Peut surestimer le résultat d’une pratique qui serait efficace

Discussion
• Confiance à effectuer l’EMPP correctement = discutable
• Introduction #4 mentionne que, selon plusieurs études :
• 40% serait incapable de contracter leur plancher pelvien
adéquatement après une instruction verbale
• 25% utiliserait une technique qui pourrait promouvoir l’IU
• Meilleures réussites = exercices démontrés par un physiothérapeute

• SOGC recommande de faire confirmer l’EMPP par un examen
pelvien lors du traitement conservateur de l’IU.
• Plusieurs études concluraient de la pauvre fiabilité des sujets à
évaluer le caractère adéquat d’un EMPP

Mes conclusions
• Pour appliquer une pratique, il faut d’abord la connaître.
• Clarifier le type d’EMPP minimal requis (contractions, durée,
fréquence)
• Pour les professionnels :
• Il faudrait retrouver dans les ouvrages de référence communs une
recommandation quant à la pratique d’EMPP.
• Surveiller les groupes plus susceptibles de ne pas être informés et de
ne pas les pratiquer.

• Pour éveiller la population face à l’EMPP, un enseignement écrit
plus précis et plus explicite dans le « Mieux Vivre » = méthode
efficace et peu coûteuse.
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