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Résumé : 
 
69 sportives de haut niveau ont répondu à une enquête par questionnaire sur l’incontinence 

urinaire à l’effort ; 66 ont été retenus car ils étaient analysables. L’âge moyen est de 22 ans et 

demi. Elles s’entraînent 12H30 par semaine en moyenne, 9 d’entre elles ont des enfants. 10 

sports différents sont concernés par l’étude. L’objectif de ce questionnaire est de rechercher une 

éventuelle relation entre l’incontinence urinaire d’effort et les différents sports pratiqués à haute 

intensité, de connaître le profil des sportives concernée par l’IUE, la fréquence des fuites, les 

circonstances de survenue, le type de prise en charge, l’information et la demande des sportives. 

Dans cette enquête, 60,6% des sportives ont déjà eu des fuites urinaires lors de leur pratique 

sportive. Cependant presque la moitié (42,5%) des sportives ayant connu une IUE à l’effort ont 

rarement des fuites. La fréquence de l’IUE varie selon les sports. Dans les résultats, il apparaît 

que le trampoline et la course à pied sont les plus concernés par ce problème mais que les sports 

sans choc, « sport de glisse » comme le kayak semblent plus épargnés. Les résultats sont ensuite 

analysés et comparés à d’autres études. Elles sont unanimes pour dire que du fait des tabous, les 

sportives n’osent pas toujours en parler, ni se tourner vers une rééducation. Pourtant des 

solutions existent, une meilleure prise en charge doit obligatoirement passer par l’information. 

La prévention est importante car ces troubles ont un impact sur la performance sportive et 

provoque une gêne personnelle.  

 

 

Mots clés : 
- incontinence urinaire d’effort / stress incontinence 

- sport /exercise 

- épidémiologie / epidemiology 
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1. Introduction 

1.1. Présentation générale  

L’incontinence urinaire ou fuite urinaire, affecte trois millions de personnes en France, d’après 

l’ensemble des documents relevant la proportion de l’incontinence, notamment d’après l’étude 

de l’Anaes [1]. Elle peut toucher les hommes et les femmes. Cependant les femmes restent plus 

touchées que les hommes (accouchements, anatomies différentes). Tous les âges de la population 

féminine peuvent être atteints, mais la fréquence augmente avec l’âge : plus d’une femme sur 

deux souffre de cette affection au-delà de 50 ans. Les facteurs de risque reconnus sont la 

multiparité (accouchements par voie basse) et l’âge avancé. Néanmoins, pour des jeunes femmes 

n’ayant pas eu d’enfants, l’incontinence urinaire est classiquement corrélée avec la pratique 

d’une activité sportive. D’autres facteurs de risques sont également décrits : la surcharge 

pondérale, le tabagisme, l’alcoolisme, la consommation de thé, la caféine, des facteurs 

tissulaires, familiaux et ethniques [2]. 

 

Dans nos sociétés, il est difficile d’accepter ce problème. Ces troubles sont souvent perçus 

comme « honteux ». Ce qui provoque une gêne sociale, familiale et psychologique, surtout chez 

la femme jeune et active. Il y a alors un risque de restriction de participation à certaines activités. 

Chez certaines femmes,  dans des cas extrêmes, cela peut même être la cause d’un isolement. La 

personnalité peut même s’en trouver influencée : manque de confiance en soi, honte, 

dévalorisation. De plus, un problème hygiénique subsiste [3]. Cependant, les fuites ne sont pas 

toujours très abondantes et certaines femmes arrivent tout de même à y faire face. Il faudrait que 

cette attitude se généralise mais le problème qui se pose est que les femmes ne parlent pas 

toujours de leurs troubles urinaires, c’est un « sujet tabou ». Cela ne facilite donc pas la prise en 

charge. 

Il existe pourtant des solutions, elles doivent être mieux connues de tous. Cela doit passer par 

une information plus soutenue sur l’Incontinence urinaire, notamment dans le milieu sportif.  

 

 

1.2. Motivations   

J’ai choisi ce sujet L’Incontinence urinaire chez la sportive de haut niveau, après la lecture d’un 

article indiquant la fréquence de ce problème chez les athlètes, souvent non pris en charge, et 

surtout gênant lors de la pratique sportive. Cela m’a interpellé, car à la même période je me 



  

 

 
 

Figure 1 : L’appareil génito-urinaire de la femme vu de profil  
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trouvais en stage dans des pôles sportifs (judo, tumbling/trampoline/sports acrobatiques, basket) 

et j’ai remarqué ce phénomène chez plusieurs sportives lors des séances de kinésithérapie qui 

suivaient l’entraînement. J’ai abordé alors de ce sujet avec une kinésithérapeute et certaines de 

ces jeunes filles. Quelques unes avaient déjà suivi une rééducation, d’autres n’osaient pas en 

parler. 

C’est un sujet délicat à aborder mais je constate que dans les sports où ce phénomène est très 

fréquent (tumbling, trampoline), les jeunes filles parlent plus facilement de ce problème de fuites 

entre elles, voire avec le kinésithérapeute ou le médecin. Elles semblent mieux informées.  

Ce sujet m’intéressait car il restait peu connu de tous. Il était donc important d’enquêter pour 

avoir des données afin de faciliter la discussion et la prise en charge de ces sportives. Par 

ailleurs, il existe peu d’études sur ce thème dans la littérature internationale. 

 

 

1.3. Définition   

L’incontinence urinaire (IU) est définie par une perte involontaire d’urine par le méat urétral. 

Ces fuites d’urine peuvent survenir à l’effort ou suite à une envie urgente : il s’agit 

respectivement de l’incontinence urinaire à l’effort (IUE) et des fuites par instabilité vésicale (=  

incontinence par miction impérieuse = urgenturie). 

L’incontinence urinaire mixte (IUM) est l’association de l’incontinence d’effort et de 

l’urgenturie. Ces formes mixtes sont très fréquentes. La faiblesse des sphincters en est souvent le 

facteur essentiel.  

L’incontinence par impériosité est lorsque la femme éprouve une très forte envie d’uriner, sans 

que cela corresponde à un besoin véritable. Il existe également des incontinences dues à une 

maladie ou à un défaut anatomique.   

 

L‘Incontinence Urinaire d’Effort : 

L’IUE représente 50% des incontinences urinaires féminines. Elle est beaucoup plus fréquente 

chez la femme pour des raisons anatomiques que chez l’homme où elle reste rare (fig. 1).    

L’incontinence urinaire d’effort est «  une perte involontaire intermittente des urines par la voie 

urétrale normale en dehors des mictions sous l’effet de tout effort impliquant une contraction 

musculaire abdomino-thoracique susceptible d’élever la pression intra-abdominale » d’après 

Cerbonnet [4]. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Si les muscles pelviens s’affaissent, la vessie en forme de ballon 
prend celle d’un entonnoir, les fuites apparaissent 
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L’incontinence urinaire d’effort est donc observée, sans sensation de besoin préalable, lors d’un 

effort physique, d’un accès de toux, d’un éternuement ou d’un éclat de rire. L’incontinence 

d’effort, c’est des fuites en jet puissant, souvent peu abondant mais cela peut varier, 

rigoureusement synchrone à l’effort, jamais en dehors. 

Différents degrés existent : 

- L’incontinence mineure qui, de façon occasionnelle, survient lors d’efforts violents 

(éternuements, vomissements, sports intenses). 

- L’incontinence moyenne qui apparaît lors d’efforts moins importants (toux, ports d’objet, 

course, marche) 

- L’incontinence grave qui survient lors d’efforts minimes (simple mise en position debout, 

piétinement)  

Cependant l’incontinence ne semble pas toujours mineure chez une sportive qui pratique son 

sport plusieurs heures par jour, même si cela ne lui arrive que lors de la pratique sportive. 

 

L’incontinence urinaire d’effort est-elle liée à une déficience anatomo-physiologique ou au 

sport ? 

L’IUE survient lors d’efforts provoquant une  hyperpression abdominale. Cela accroît la charge 

sur le périnée (ensemble des muscles du plancher pelvien qui soutiennent les organes du petit 

bassin). La pression intra-vésicale (force d’expulsion) augmente mais n’est pas compensée par 

une augmentation simultanée des pressions urétrales (force de retenue), ce qui provoque des 

fuites urinaires.  

Tous les efforts augmentent la pression abdominale (toux, éclat de rire, marche, sports,…).  

Le risque de fuite sera d'autant plus important que le périnée est à l'origine fragile mais ce risque 

dépend également de l'effort réalisé et donc de la pression abdominale exercée (fig. 2). 

 

- Le sport favorise l’IUE : 

Les sauts, les bonds et la pression  sur la sangle abdominale sont à haut risque pour les fuites 

urinaires, ce qui explique que certains sports sont plus à risques que d’autres. Les à-coups de 

pression intra-abdominale vont donc s’ajouter à la très grande tonicité de la paroi abdominale des 

sportives. Cela aggrave les contraintes de pression vers le bas sur les organes (vagin, vessie et 

rectum). L’urètre se déplace et descend vers le vagin [5]. Ce qui provoque une hypermobilité 

urétrale et favorise les fuites. Les sports avec des chocs sont donc plus à risques que les sports 

portés où les pressions intra-abdominales sont mieux réparties. 



  

 
 

Figure 3 : La descente du diaphragme, lors de l’inspiration,  
provoque une pression vers le bas sur le périnée 

 
 
 
  

  

Figure 4 : La contraction abdominale 
provoque une pression vers le bas sur le périnée 
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De plus, les exercices d’abdominaux au cours desquels on gonfle le ventre (abdominaux 

travaillés en chaîne ouverte : ciseaux, pédalage) sont à risque de pression sur le périnée. En effet, 

il y a une forte pression vers le bas et l’avant lors de ces mouvements. S’il préexiste un 

déséquilibre du couple abdomen-périnée (périnée moins fort que les abdominaux), certains sports 

aggravent ce déséquilibre. Les abdominaux sont à réaliser de façon contrôlés. Ils doivent être 

pratiqués en creusant le ventre sur le temps de l’expiration ou pratiqué en statique (travail du 

transverse) n’ont pas de risque pour le périnée. 

La respiration joue également un rôle. Si les efforts sont réalisés les poumons pleins (en fin 

d’inspiration), le diaphragme est bloqué en bas (fig. 3), l’espace intra-abdominal est donc réduit, 

la contraction des abdominaux pour la réalisation de l’effort va d’autant plus augmenter la 

pression (fig. 4). Il ne faut donc jamais accompagner les exercices de renforcement des 

abdominaux d’une descente du diaphragme. Les exercices doivent être faits en expiration ou 

respiration bloquée. 

 

- L’IUE liée à des causes anatomo-physiologiques peut être révélée par le sport:  

Les causes de l’IUE peuvent être l’urétro-cystoptose et/ou l’incompétence sphinctérienne [5]. 

L’urétro-cystoptose, c’est le col vésical (la jonction vésico-urétrale) qui n’est plus fixe au 

moment de l’effort, il descend. La transmission des pressions n’est plus possible (pression 

vésicale et urétrale ne concorde plus), la fermeture du col n’est plus assurée. Des fuites 

apparaissent. 

L’incompétence sphinctérienne, peut être due : 

- à la déficience de la musculature lisse de l’urètre, qui engendre une ouverture du col, il peut 

être béant.  

- à la faiblesse de la musculature striée de l’urètre avec une diminution nette de la pression 

urétrale (souvent lié à l’âge avancé).  

- à la fatigabilité du sphincter strié de l’urètre, qui s’épuise rapidement lors d’efforts prolongés. 

Ces différentes formes peuvent coexister. Le périnée fragile provoque donc une incompétence 

sphinctérienne. 

L’urétro-cystoptose et l’incompétence sphinctérienne sont des mécanismes accessibles à une 

rééducation adaptée. 
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1.4. Problématique  

Quelle est la situation de l’incontinence urinaire d’effort chez les sportives de haut niveau ? 

Quelle est l’incidence cumulée de l’IUE chez les sportives de haut niveau, pendant la période où 

elles pratiquent leur sport ? Un profil de sportives est-il plus concerné?   

Sont-elles bien informées et prise en charge ? Ces fuites ont-elles une répercussion sur la 

performance sportive ? Une enquête est proposée. Les réponses apportées à ces questions 

permettront de cibler… et peut-être d’apporter des réponses importantes à tous les athlètes 

subissant ces troubles… 

 

 

2. Matériels et méthodes 

Je réalise les enquêtes après avoir lu certains articles et suite à une discussion avec certaines 

athlètes concernés par ce problème d’incontinence. Cela me permet de cibler les informations 

que je souhaite connaître.  

Ces enquêtes sont anonymes pour que la sportive réponde le plus précisément au questionnaire 

sans pression extérieure, cela est fondamentale pour avoir des résultats le plus précis possible, 

surtout pour un sujet délicat à aborder comme l’incontinence. 

 

Les enquêtes sont réalisées sous forme d’échelle pour la plupart des questions sur laquelle la 

sportive doit placer un trait. Une ligne neutre de 10 cm, qui comporte à chaque extrémité : le 

terme « jamais » à gauche du trait et «  systématiquement » à droite. Des moyennes, ainsi que 

des intervalles de confiance, sont ensuite réalisées selon le placement de l’ensemble des traits 

placés par les sportives.   

  

J’ai distribué des enquêtes dans différents pôles sportifs, club, ainsi qu’au service de médecine 

du sport du CHU Pontchaillou à Rennes. Les pôles et club concernés sont : Pôle France tumbling 

et trampoline, Club de basket, Club et Pôle de judo, Pôle France et Espoir kayak, Club de squash. 

J’ai distribué des enquêtes directement aux sportives, ou par l’intermédiaire de kinésithérapeute, 

ainsi que d’infirmière et de médecin (au CHU). 69 enquêtes ont été complétées par ces sportives. 

66 enquêtes sont considérées « valides ». Une de ces enquêtes est incohérente et incomplète, et 

deux d’entre elles ont été complété par des sportives qui n’ont pas un assez haut niveau sportif.  

3 enquêtes ne sont donc pas  prises en compte dans les résultats. 



  

 
Selon sports Nombre de 

sportives  Moyenne d'âge  Intervalle de 
confiance de l'âge 

Ensemble des sports 66 22,7 20,4 - 25 
Judo 19 15,6 15,1 - 16,1 
Basket 13 24,4 21,9 - 26,9 
Kayak 12 19,3 17,7 - 20,9 
Course à pied 7 41 32,7 - 49,3 
Squash 6 34 28 - 40 
Tumbling/trampoline 5 16 15,4 - 16,6 
Danse bretonne 1 25   
Bmx 1 23   
Gymnastique 1 19   
Triathlon 1 19   

 
 

Tableau 1 : Nombre et âge des sportives selon les sports
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J’ai choisi de m’intéresser à différents sports pour comparer : l’incidence cumulée de l’IUE selon 

les sports, la façon dont les sportives en discutent selon les sports… (Cf enquête, annexes) 

 

Pour répondre aux questions posées dans la problématique, les résultats des enquêtes concernant 

l’IUE chez la sportive vont être exposés. Il y est présenté : l’incidence cumulée de l’IUE, la 

population, les circonstances de survenue, le type de prise en charge, l’information et la demande 

des sportives. 

 

 

3. Résultats 

3.1. Profil de la population interrogée: 

Sur les 66 sportives interrogées, 10 sports sont représentés. Le judo (19 sportives), le basket (13) 

et le kayak (12) sont les plus présents. Certains sports sont sous-représentés car il s’agit 

d’athlètes isolées suivi par le CHU (tableau 1). 

La moyenne d’âge des 66 sportives interrogées est de 22 ans et demi. L’âge minimal est de 14 

ans et l’âge maximal est de 53 ans. Un panel d’âge important est pris en compte. Cependant, 

l’intervalle de confiance est compris entre 20,4 ans et 25 ans. Beaucoup de jeunes filles se 

rapprochent de l’âge moyen. La moyenne d’âge varie selon les sports (tableau 1). 

 

57 sont nullipares (86%). 9 sportives ont au moins un enfant : 5 en course à pied, 3 en squash, 1 

en basket. La moyenne d’âge des mamans est de 41 ans.  

Les sportives pratiquent leur sport depuis 11 ans en moyenne, au minimum depuis 2 ans et au 

maximum depuis 30 ans.  

16 sportives (24%) ont un niveau international, 38 (57%) un niveau national, 9 (14%) un niveau 

régional, 2 un niveau départemental, et 1 ne pratique pas de compétition mais s’entraîne 7 heures 

par semaine. 

En moyenne, elles pratiquent 12h30 de sports par semaine, au minimum 3 heures, au maximum 

27 heures. Leur sport principal est pratiqué 9h10 en moyenne, et leur sports secondaires 3H20 

(footing, musculation, natation), sachant que certaines sportives ne pratiquent qu’un sport.  

La sportives interrogées ont un profil intéressant, la majorité ont un très bon niveau, et s’entraîne 

beaucoup, depuis de nombreuses années. 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 5 : image d’une réception en tumbling 
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3.2. Résultats : 

Dans cette enquête, l’incidence cumulée de l’IUE est de 60,6%, c'est-à-dire que 60,6% (40 sur 

66) des sportives ont déjà eu des fuites urinaires lors d’une pratique sportive, pendant la période 

où elles pratiquent leur sport. Soit, plus d’1 sportive sur 2 ont déjà présenté une incontinence 

urinaire d’effort.  

 

3.2.1. Fréquence des sportives victime d’IUE, depuis qu’elles pratiquent leurs sports, selon 
le sport pratiqué : 

L’IUE est plus ou moins présente selon les sports.  

Les sports où L’IUE est : 

- très fréquente sont : le tumbling*/ trampoline (80% des sportives), la course à pied (85%) ** 

- fréquente sont : le judo (58%), le basket (54%) 

- moins fréquente sont : le squash (33%), le kayak (33%) *** 

* Le tumbling est un sport acrobatique, proche du trampoline, s’effectuant sur un tapis de 25 

mètres de long (fig. 5).  

** Concernant la course à pied,  plus de 71% des pratiquantes ont des enfants, ce résultat est 

donc à prendre avec précaution. 

*** les sportives pratiquant le kayak sont 58% à avoir déjà eu des fuites urinaires mais elles ne 

sont que 33% à avoir eu des fuites en kayak, pour la plupart d’entre elles l’IUE survient en 

footing ou en musculation.  

Ces résultats confirment que les sports de chocs sont plus à risque que les sports de glisse. 

 

  

3.2.2. Existe-t-il un lien entre l’IUE et les sportives ayant des enfants ? Existe-t-il un lien 
entre l’IUE et l’âge ? 

77,7 % des sportives avec enfant ont une incontinence urinaire d’effort contre 57,9 % des 

sportives nullipares. Cependant, l’échantillon de mamans est relativement faible. De plus, 

d’autres facteurs sont à étudier avant d’affirmer que les sportives avec enfant ont plus 

d’incontinence urinaire d’effort que les autres. En effet, les sportives avec enfant ont une 

moyenne d’âge de 42 ans alors que la moyenne d’âge des sportives avec IUE est de 24 ans. 

L’âge favorise-t-il l’IUE chez les sportives de haut niveau?  

 



  

 
 

 
 
 

18 ans et moins: Taux d'IUE 

18 avec IUE 56,3% 

14 sans IUE 43,8% 

 
Tableau 2 : Taux d'IUE chez les sportives de moins de 18 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les sportives avec 
Interruption de l'entraînement 

pour aller aux toilettes IUE IUM IU 

Moyenne de la fréquence 2,1 2,3 0 

Intervalle de confiance 1 - 3,2 1,1 - 3,5 0 

Les sportives avec une fréquence égale à 0 sont considérées dans ce tableau 
 

Tableau 3 : Fréquence de l'interruption de l'entraînement pour aller aux toilettes
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La moyenne d’âge des sportives nullipares avec IUE et sans IUE est la même : 20 ans. Les 

jeunes sportives ne sont pas épargnées. En effet, les sportives les plus jeunes interrogées ont 14 

ans et les sportives les plus jeunes avec IUE ont également 14 ans. Ainsi, 56,25% des moins de 

18 ans (tableau 2) ont déjà eu des fuites à l’effort, elles sont toutes nullipares, ce taux est 

quasiment identique à celui des sportives nullipares tout âge confondus (57,9 %). Dans cette 

enquête, l’âge n’est pas un facteur favorisant l’IUE chez les sportives de haut niveau. Par contre 

les sportives ayant des enfants sont plus concernées par l’IUE. 

 

Par ailleurs, 5 de ces 9 sportives ayant des enfants pratiquent la course à pied et ce sport semble 

être un des sports les plus à risque (85,7% d’IUE). La course à pied est-elle réellement plus à 

risque ou est-ce le fait que les pratiquantes ont des enfants ? Cette question sera éclairée dans 

l’analyse par d’autres études réalisées sur ce sujet. 

 

 

3.2.3. Fréquence et intensité des fuites urinaires. 

Lien entre l’interruption de l’entraînement pour aller aux toilettes et l’IUE : 

Sur l’ensemble des sportives, 65 % d’entre elles interrompent régulièrement leur entraînement 

pour aller aux toilettes. 

50 % des sportives n’ayant pas de fuites urinaires interrompent tout de même leur entraînement 

pour aller aux toilettes, contre 75 % des sportives ayant une IUE. La fréquence d’interruption 

pour aller aux toilettes est de 2,9 sur 10 chez les sportives ayant une IUE et 1,8 sur 10 chez les 

sportives n’ayant pas de fuites urinaires. Les sportives avec une fréquence de fuites égale à 0 ne 

sont pas considérées. Les sportives ayant une IUE vident plus régulièrement leur vessie que les 

sportives sans IUE.  

La course à pied et le tumbling/trampoline sont les sports où les sportives interrompent très 

fréquemment leurs entraînements pour aller aux toilettes, respectivement leur fréquence est de 

4,65 et 5,1 sur 10, les sportives avec et sans IUE sont considérées. Sachant que la moyenne est de 

2,5. Ce sont les deux sports où l’IUE est très fréquente, il existe donc une corrélation entre la 

nécessité d’aller aux toilettes et les sports à risques d’incontinence. Est-ce lié à l’instabilité 

urétrale qui existe dans les IUM et IU et qui se manifeste sous la forme d’envie pressante ?  

 

La moyenne et l’intervalle de confiance sont légèrement plus élevés chez les sportives avec une 

IUM, mais ces résultats sont peu significatifs (l’écart des moyennes est égale à 0,2) (tableau 3).  
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  Intensité des fuites 
= ou + de 2 sur 10 

Fréquence des 
fuites = ou + de 3 

sur 10  

Moyenne de la 
fréquence 

d'interruption de 
l'entraînement 

Fréquence de l'interruption de 
l'entraînement  3,8 4,9 2,2 

Intervalle de confiance de cette 
fréquence 2,1 - 5,5 3,3 - 6,2 1,4 - 3 

Les sportives avec une fréquence égale à 0 sont considérées dans ce tableau 
 

Tableau 4 : Fréquence de l'interruption de l'entraînement pour aller aux toilettes 
chez les sportives avec une intensité et une fréquence de fuites élevées 

 
 
 
 

  Moyenne Intervalle de 
confiance  

Pour l'ensemble des sports 2,3 1,5  -  3,1 

Tumbling/trampoline 5,8 1,7  -  9,9 

Course à pied 2,9 1,2  -  4,6 

Basket 1,6 0,3  -  2,9 

Judo 1,5 0,4  -  2,6 

Kayak 1,5 0,1  -  2,9 

Squash 1,2 0  -  2,8 

 
Tableau 5 : Fréquence des fuites selon les sports (chez sportives avec IUE)  

 
 
 
 
 
Figure 6 :  
Diagramme de la 
fréquence des fuites 
selon les sports 
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De plus, les sportives ayant uniquement une instabilité urétrale ne vont jamais aux toilettes lors 

de leurs entraînements. Les impériosités mictionnelles n’arrivent pas spécialement lors de la 

pratique sportive chez ces femmes. Les envies pressantes dues à l’instabilité urétrale ne sont pas 

la cause de l’interruption de l’entraînement pour se rendre aux toilettes.  

 

Y a-t-il un rapport avec l’intensité et la fréquence des fuites urinaires et le fait de se rendre aux 

toilettes ? 

 

Le tableau 4 permet de dire que plus l’intensité et la fréquence des fuites sont élevées, plus les 

sportives vont aux toilettes à l’entraînement. Les sportives ayant une IUE s’y rendent en 

prévention, pour diminuer l’abondance et la fréquence de leurs fuites.  

 

 

La fréquence des fuites chez les sportives avec IUE : 

Concernant les sportives avec  IUE, la fréquence des fuites est plus ou moins importante selon le 

sport principal pratiqué (tableau 5/ fig. 6). Parmi les sports les plus touchées par l’IUE (tumbling 

et course à pied), il ressort une fréquence plus élevées des fuites chez les sportives avec IUE  

pratiquant ces sports. En effet, la moyenne de fréquence des fuites est de 2,3 sur 10 pour 

l’ensemble des sportives victime d’IUE (intervalle de confiance : entre 1,5 et 3,1 sur 10). Les 2 

sports au dessus de cette moyenne sont le tumbling (5,8 sur 10) et la course à pied (2,9 sur 10). 

 

D’après l’intervalle de confiance, la fréquence des fuites peut être très différente pour chaque 

sportive pratiquant du tumbling/ trampoline. Les sportives peuvent avoir une fréquence située 

entre 1,4/ 10 et 10/ 10. De plus, l’échantillon est faible (4 sportives avec IUE) ce qui augmente 

l’intervalle de confiance.  

L’intervalle de la course à pied est situé entre 1,2 et 4,6 sur 10. 

Pour les autres sports, l’intervalle est généralement situé entre 0 ou proche de 0 et 3 sur 10 avec 

une moyenne entre 1,2 et 1,6. La fréquence des fuites est donc plus faible dans les sports autres 

que le tumbling/trampoline et la course à pied. 

 

Parmi les sportives avec IUE : 

 - 42,5% ont une fréquence de fuites faible (fréquence : inférieur à 1 sur 10), 

 - 32,5% ont une fréquence moyenne de fuites (entre 1 et 4), 

 - 17,5% ont une fréquence de fuites élevée (entre 4 et 7), 



  

 
Fréquence des fuites   ----> Inférieur à 1 1 à 4 4 à 7 7 à 10 

Moyenne de l'intensité 0,45 2,6 3,2 5,6 

Intervalle de confiance 0,1 - 0,8 0,8 - 4,4 1,65 - 4,8 4,7 - 6,5 

 
Tableau 6 : Intensité des fuites urinaires  

selon la fréquence des fuites (tous sports confondus) 
 
 

Moyenne de l'intensité en fonction de la fréquence des fuites 
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Figure 7 : Diagramme de la moyenne de l’intensité des fuites en fonction de la 
fréquence des fuites 

 
 
 
 
 
 

  Moyenne Intervalle de 
confiance 

Ensemble des sports principaux 2,3 1,4 - 3,2 

Tumbling/trampoline 6,8 2,4 - 10 
Course à pied 2,6 1,2 - 4 
Basket 1,9 0,4 - 3,4 
Judo 1,7 0,5 - 3 
Squash 0,8 0,2 - 1,4 
Kayak 0,65 0,02 - 1,28 

 
Tableau 7 : Fréquence des fuites dans le sport principal 
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 - 7,5% ont systématiquement ou presque des fuites à l’effort (entre 7 et 10). 

L’IUE est fréquente (60%)  mais presque la moitié de ces sportives n’ont pas souvent ces 

problèmes de fuites. Il reste tout de même 35% de l’ensemble des sportives à avoir régulièrement 

des fuites urinaires. De plus, 15% portent des protections, ce qui signifie que leurs fuites sont 

importantes. 

 

 

- L’intensité des fuites est-elle en rapport avec la fréquence ? (tableau 6 / fig. 7) 

2 sur 10 est l’intensité moyenne des fuites chez les sportives ayant déjà eu une incontinence 

urinaire lors d’une pratique sportive (intervalle de confiance : 1,2 - 2,8)  

Ce tableau permet de montrer que plus l’incontinence à l’effort est fréquente, plus l’intensité des 

fuites urinaires est élevée. 

 

 

- Fréquence des fuites dans le sport principal 

Pour l’ensemble de sportives, la moyenne de la fréquence des fuites dans le sport en général est 

la même moyenne que la fréquence des fuites lors du sport principal, elle est de 2,3 sur 10. La 

fréquence des fuites urinaires varie selon les sports (tableau 7) 

 

Les deux sports au-dessus de la moyenne sont toujours la course à pied (2,6) et le 

tumbling/trampoline (6,8) (tableau 7). Plus le taux de sportives présentant une IUE dans un sport 

est important, plus la fréquence des fuites dans leur sport principal est élevée. Le squash et le 

kayak provoquent peu d’incontinence, et la fréquence des fuites est faible chez ces sportives 

(moyenne inférieur à 1 et intervalle de confiance : entre 0 et 1,4). 

Toutes les sportives présentant une IUE ont des fuites dans leur sport principal sauf 4 dont 3 

kayakistes (sur 7 avec IUE), et 1 pratiquante de la danse bretonne. Toutes les kayakistes 

présentant une IUE ont des fuites urinaires en footing. Cela signifie que certains sports 

provoquent  moins de fuites. Le kayak est un sport de glisse, c’est donc moins traumatisants pour 

le périnée car il n’y a pas de chocs contrairement à la course à pied ou au trampoline (cf IUE lié 

au sport p 3). 

 

- Fréquence des fuites dans les sports secondaires : musculation et course à pied 

Parmi les 66 sportives interrogées, 39 pratiquent de la musculation. 11 sur 39 n’ont jamais 

d’IUE. 41% des sportives pratiquant de la musculation ont des fuites en musculation. 57% des 



  

 
 
 
 

  Moyenne Intervalle de 
confiance 

Musculation 1,6 0,5 - 2,7 

Course à pied (sport secondaire) 1,8 0,8 - 2,8 

Course à pied  
(sport principal) 2,6 1,8 - 3,4 

 
Tableau 8 : Fréquence des fuites en musculation et en course à pied
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sportives ayant une IUE ont des fuites en musculation. 1,6 sur 10 est la fréquence des fuites en 

musculation (tableau 8). Les fuites en musculation sont donc assez fréquentes. 

 

Parmi les 66 sportives enquêtées, 42 pratiquent la course à pied. 11 sur 34 n’ont jamais d’IUE.  

-60% des sportives pratiquants de la course à pied à différents niveaux (sport secondaire et sport 

principal) ont des fuites en course à pied. 

- 85% des sportives pratiquants de la course à pied en sport principal ont des fuites en course à 

pied. 

-53% des sportives pratiquants de la course à pied en entraînement (sport secondaire) ont des 

fuites en course à pied. 

2,6 est la fréquence des fuites urinaires chez une athlète pratiquant la course à pied en 

compétition. 1,8 est la fréquence des fuites urinaires en course à pied, chez une sportive 

pratiquant la course que lors d’entraînement (tableau 8). 

Une telle différence s'expliquerait par une intensité et une fréquence beaucoup plus importante 

de la pratique de la course à pied. Plus l'intensité et la fréquence de la pratique d'un sport sont 

élevées, plus il y a de risque d'incontinence.  

En effet, plus l’intensité est élevée, plus les pressions sur le périnée sont importantes.  

 

- Les sportives pensent-elles que leurs fuites se déclenchent surtout lors des séances intensives ?  

D’après les sportives victimes d’IUE,  62,5% pensent que les fuites se déclenchent surtout lors 

des séances intensives, 25% considèrent que les fuites urinaires ne se déclenchent pas plus lors 

des séances intensives. 12,5% n’ont pas donné de réponses. 

 

Il faut rester vigilant quant aux résultats car l’évaluation de la fréquence et de l’intensité des 

fuites est subjective. Elle dépend de la perception interne de chaque sportive vis-à-vis de ces 

troubles : plus la sportive est gênée par les fuites, plus elle risque de les considérer abondantes et 

fréquentes.  

 

 

3.2.4. Comparaison de la fréquence des fuites à l’entraînement et en compétition : 

La fréquence moyenne des fuites à l’entraînement est de 1,9 sur 10. 

La fréquence moyenne des fuites en compétition est de 1,8 sur 10. La différence est de 0,1 sur 

10, ce qui est très faible. Ces résultats sont similaires.  
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Limites :  

- 36 sportives sur les 40 ayant une IUE ont été retenues pour cette comparaison. 4 ne sont pas 

prise en compte : 3 car elles n’ont pas de fuites en kayak (sport principal pratiqué en 

compétition), et 1 qui a des fuites seulement dans un type d’exercice spécifique mais pas dans 

son sport à proprement parler. Pour ces 4 jeunes filles, il ne peut donc pas y avoir de 

comparaison entraînement/ compétition. Elles sont donc écartées de cet échantillon. 

- Il faut tout de même considérer que la course à pied et la musculation font partie intégrante  de 

l’entraînement et non de la compétition. Les résultats de cette comparaison sont faussés pour les 

sportives  ayant plus de fuites en course à pied et/ou en musculation que dans leur sport 

principal. En effet, la course et la musculation ne sont pas pratiquées en compétition.  

Pour éliminer ce problème, une étude ne considérant que les sportives ayant plus de fuites 

urinaires dans leur sport principal que dans les autres sports est réalisée. Cet échantillon 

comprend 29 personnes : 

La fréquence moyenne des fuites à l’entraînement est de 2 sur 10 (intervalle de confiance : 0,9 - 

3,1).La fréquence moyenne des fuites en compétition est de 1,9 sur 10 (intervalle de confiance : 

1 - 2,8)  La différence des  moyennes est identique à la population précédente, elle est de 0,1 sur 

10. La fréquence des fuites est donc quasiment identique à l’entrainement et en compétition. 

94% des sportives présentant des fuites urinaires dans leur sport principal ont des fuites à 

l’entraînement mais pas en compétition. 

 94% des sportives présentant des fuites urinaires dans leur sport principal ont des fuites en 

compétition mais pas à l’entraînement. 

La compétition n’influence pas l’IUE.  

 

 

3.2.5. Proportion d’IUM chez les sportives avec IUE 

Parmi les sportives sans IUE, 11,5% (3 sur 26) ont une incontinence urinaire en dehors de toute 

pratique sportive dont 2 par instabilité vésicale (envie pressante).  

Concernant les sportives avec IUE, 11 sur 39 (=27,5%) ont déjà eu une incontinence urinaire en 

dehors d’une pratique sportive suite à une envie pressante et 8 sur 39 ont des fuites urinaires lors 

de leur pratique sportive suite à des envies pressantes. Ce qui signifie que 19 sportives sur 39 

avec IUE, soit 48,7%, ont une IUM. Une sportive n’a pas été retenue car son cas est non 

interprétable, elle a des fuites pendant et en dehors de la pratique sportive mais a priori pas par 

instabilité vésicale, c'est-à-dire qu’elle n’a pas d’envie pressante. Elle n’a pas de fuites ni à la 



  

 
 
 

Sportives avec IUE  
et fuites à la toux et à la marche Toutes les sportives avec IUE  

  

Fréquence des 
fuites lors du 

sport 

Intensité des 
fuites lors du 

sport 

Fréquence des 
fuites lors du 

sport 

Intensité des 
fuites lors du 

sport 

Moyenne 4,5 3 2,3 2 

Intervalle 2,5 - 6,5 1,9 - 4,1 1,4 - 3,2 1,2 - 2,8 

 
Tableau 9 : Analyse de l’intensité et de la fréquence des fuites  

chez les sportives ayant des fuites à la toux et à la marche  
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marche, ni à la toux ce qu’elle aurait pu considérer comme « des fuites en dehors d’une pratique 

sportive ». Nous ne savons donc pas dans quelles circonstances les fuites en dehors d’une 

pratique sportive apparaissent.   

Est-ce que les limites de l’enquête faussent les résultats ? Dans l’enquête la question posée est 

« avez- vous déjà eu des troubles urinaires en dehors d’une pratique sportive ? Si oui, il y a  2 

propositions (toux / marche - suite à une envie pressante) »,  les sportives qui ont répondu « avoir 

des fuites en dehors d’une pratique sportives, à la toux et à la marche, mais pas de fuites suite à 

une envie pressante » considèrent que les fuites survenant à la toux et la marche surviennent en 

dehors d’une pratique sportive, mais c’est tout de même une IUE. Nous avons suivi ce 

raisonnement pour interpréter ce résultat. 

 

25% des sportives qui souffrent d’IUE lors de leur pratique sportive ont des fuites lors de la toux 

ou la marche. Les sportives avec une IUE importante pendant leur pratique sportive, c'est-à-dire 

avec une fréquence et une intensité des fuites élevées, ont plus de risques d’avoir des fuites à la 

toux et à la marche (tableau 9).  

Aucune sportive n’ayant de fuites lors d’une pratique sportive n’en a lors de la toux et la marche. 

 

 

3.2.6. Retentissement sportif et personnel des fuites à l’effort.  

50% des sportives qui souffrent d’IUE considèrent que les fuites ont un retentissement sur leurs 

performances sportives. Cela représente 30,3% de l’ensemble des sportives de cette étude, ce 

qui démontre l’importance de prendre en charge l’incontinence d’effort. 

L’importance de ce retentissement sur la performance est de 1,93 sur 10 en moyenne (intervalle 

de confiance : 1 - 2,9). 30% des sportives ayant une IUE ont un retentissement sur la 

performance supérieur à 1 sur 10, ce qui est notable. 

Les sportives qui n’ont pas de problème de fuites en compétition pensent toutes que leurs fuites 

n’ont aucun retentissement sur leur performance sportive. 

64,5% des sportives qui ont des problèmes de fuites en compétition considèrent que leurs fuites 

ont un retentissement sur leur performance.  

 

52,5% des sportives sujette à une IUE sont stressées par leurs fuites urinaires d’effort. Cela 

représente 31,8% de l’ensemble des sportives interrogées (avec et sans IUE).  L’importance de 

ce stress est de 2,3 sur 10 en moyenne (intervalle de confiance : 1,2 - 3,4) 
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Les sportives qui n’ont pas de problèmes de fuites en compétition considèrent toutes que leurs 

fuites ne leur provoquent aucun stress. 

67,7% des sportives avec des problèmes de fuites en compétition reconnaissent que leurs fuites 

les stressent.  

 

Les fuites urinaires ont donc des conséquences importantes sur la performance sportive et le 

plaisir de la pratique du sport. 

Cependant 100% des sportives victime d’IUE pensent que ce problème ne peut justifier l’arrêt de 

leur sport. 

 

 

3.2.7. Prise en charge de l’incontinence par les sportives elles-mêmes, solutions trouvées: 

-Solutions utilisées par les sportives pour lutter contre ces fuites : 

65% des sportives sujettes à une IUE, ont trouvé des solutions pour faire face à ces fuites, pour 

améliorer leur qualité de vie  lors de la pratique du sport.  

Sur l’ensemble des sportives décrivant une IUE : 

-60% des sportives vont uriner avant l’entraînement 

-17,5% ont rencontré un médecin et/ou un kinésithérapeute 

-15% pratiquent de la gymnastique personnelle 

-15% portent des protections. 

35% des sportives victimes d’IUE n’utilisent aucun moyen pour lutter contre ces fuites (14 sur 

40). La  moyenne de la fréquence des fuites de ces 14 sportives est de 0,5 sur 10 (intervalle de 

confiance : 0,25 - 0,75), sachant que la fréquence moyenne des sportives avec des fuites est de 

2,3 sur 10. La moyenne de l’intensité de ces 14 jeunes filles est de 1,1 sur 10 (intervalle de 

confiance : 0 - 2,5), sachant que la moyenne des sportives avec des fuites est de 2 sur 10.Les 

sportives ayant une IUE et n’utilisant aucune solution pour y faire face ont généralement une très 

faible fréquence de fuites et une faible intensité. 

 

 

3.2.8. Sujet tabou, gêne sociale 

62,5% des sportives sujette à une IUE n’ont jamais parlé de leurs troubles urinaires à quiconque,  

mais seulement 35% n’ont pas utilisé de solutions. Les moyens d’y faire face ont donc été 

trouvés seules. 62,5% est un chiffre important qui démontre une gêne sociale. 



  

 
 
 

  non % oui % Fréquence 
fuites 

Moyenne 
d'âge 

Judo 9 81,8% 2 18,2% 1,5 15,6 

Basket 5 71,4% 2 28,6% 1,6 24,4 

Kayak 5 71,4% 2 28,6% 1,5 19,3 

Squash 1 50,0% 1 50,0% 1,2 41 

Tumbling/trampoline 2 50,0% 2 50,0% 5,8 34 

Course à pied 2 33,3% 4 66,7% 2,9 16 

Autres 1 33,3% 2 66,7%     

Total: 25 62,5% 15 37,5% 2,3 22,7 

 
Tableau 10 : Selon les sports, combien de sportives ont parlé  

de leurs troubles à quelqu'un ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  non oui 

Moyenne d'âge 21 27,2 

Intervalle de confiance  17,9 -  24,1 20,2 - 34,2 

 
Tableau  11 : Selon l'âge, les sportives ont-elles parlé 

 de leurs troubles à quelqu'un ?
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Sur la totalité des sportives qui souffrent d’IUE : 

- 15% en ont discuté avec une amie 

- 7,5% avec un entraîneur 

- 17,5% avec un médecin 

- 12,5% avec un kinésithérapeute 

- 17,5% avec leurs parents 

- autres : 2,5% avec un ostéopathe. 

 

Selon les sports, les sportives parlent plus ou moins de leur incontinence (tableau 10). 

Les jeunes femmes qui pratiquent un sport où l’incontinence est fréquente discutent plus 

facilement de ce problème : 50% en parlent en tumbling/trampoline, 67% en discutent en course 

à pied. La moyenne étant de 37,5%. Ce sujet est alors moins tabou. Les sports où les jeunes filles 

en discutent peu sont le judo, le basket et le kayak. Cela peut être dû au manque d’informations. 

L’âge rentre également en compte, les sportives qui n’ont jamais parlé de leur problème 

d’incontinence sont plus jeunes (moyenne d’âge : 21 ans) que les sportives ayant déjà parlé de 

leurs troubles urinaires avec un proche ou du personnel médical (moyenne d’âge : 27ans) 

(tableau 11). La maturité aide donc à la prise en charge de l’incontinence.  

Cependant l’intervalle de confiance des sportives qui ont déjà parlé de leurs fuites est grand ce 

qui signifie que des jeunes sportives (et des plus âgées) ont tout de même discuté de leurs 

troubles.  

 

 

3.2.9. Les sportives sont-elles bien informées sur l’IUE ? Ont-elles déjà eu une rééducation 
et souhaiteraient-elles en avoir une? 

15% de ces sportives ont déjà eu une rééducation. Leur moyenne d’âge est de 28,5 ans (intervalle 

de confiance : 16,4 - 40,1) contre 23 ans pour les sportives n’ayant jamais eu de rééducation. 

Cependant, la moitié des femmes ayant suivi une rééducation ont des enfants. Les femmes sont 

informées de la rééducation périnéale lors de leur grossesse. L’intervalle de confiance est très 

vaste, cela démontre que des sportives très jeunes et des plus âgées ont suivi une rééducation. 

Les sportives nullipares qui ont déjà eu une rééducation ont une fréquence de fuites dans leur 

sport très élevée : 8 sur 10 (intervalle de confiance : 7 - 10), elles ont consulté car leurs fuites 

sont systématiques, c’est une situation d’urgence. Cependant l’abondance des fuites est variable 

chez les sportives  qui ont consulté, la moyenne de l’intensité est 4,6 sur 10 et l’intervalle de 

confiance est situé entre 1,5 et 7,7. 



  

 
 
 
 

  oui  non pas de 
réponse 

Sportives avec IUE 55 42,5 2,5 

Sportives sans IUE 34,6 53,9 11,5 

Ensemble des sportives 47 47 6 

 
Tableau 12 : Les sportives savent-elles qu'une rééducation existe ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi souhaité ou réalisé Suivi non souhaité 

  
Moyenne  Intervalle de 

confiance Moyenne Intervalle de 
confiance 

Fréquence 5,2 3,4  -  7  1,2 0,8  -  1,6 

 
Tableau 13 : Moyenne de la fréquence des fuites et de l'âge des sportives 

avec IUE en fonction d'un suivi souhaité (38%) ou non (62%) 
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Si l’on considère les 66 sportives de cette enquête, 47% savent qu’une rééducation de l’IUE 

existe (tableau 12). 

Les sportives sujettes à des fuites à l’effort sont mieux informées que les sportives sans IUE 

(tableau 12). Mais dans l’ensemble les sportives ne le sont pas assez.  

 

23% des sportives avec IUE souhaiteraient avoir un suivi. 15%  ont déjà eu une rééducation. 

62% ne veulent pas être suivies.  

Les sportives ayant déjà eu une rééducation ou qui souhaitent en avoir, ont une fréquence de 

fuites très élevée, les jeunes filles ne souhaitant pas de suivi ont une assez faible fréquence de 

fuites (tableau 13).  

 

85% des sportives avec IUE pensent qu’il existe un lien entre l’incontinence urinaire et certains 

sports.  

58% des sportives sans IUE pensent qu’il existe un lien entre l’incontinence et certains sports.  

En effet, d’après les résultats précédents et l’explication anatomo-physiologique, certains sports 

ont plus de risques de provoquer des fuites urinaires lors de la pratique sportive. 

 

65% des sportives avec IUE pensent que les fuites lors d’une pratique sportive sont fréquentes. 

23% des sportives sans IUE pensent que ce phénomène est fréquent. 

D’après les résultats précédents, 60% des sportives ont déjà eu des fuites urinaires lors d’une 

pratique sportive, c’est donc fréquent. 

 

Les 2 réponses précédentes montrent que les sportives avec IUE sont mieux informées que les 

sportives sans fuites. Si toutes les sportives l’étaient, cela permettrait de rendre ce sujet moins 

tabou et de favoriser les discussions entre athlètes. 

 

 

3.2.10. Les sportives souhaitent-elles avoir des informations à ce sujet ? 

60% des femmes avec IUE souhaitent avoir des informations à ce sujet. Parmi ces 60% : 

-54% aimeraient avoir une intervention d’un médecin/ kinésithérapeute auprès d’un groupe de 

filles. 

-33% souhaiteraient un entretien individuelle avec un médecin/ kinésithérapeute.  

-71% sont intéressées pour avoir des dépliants d’informations. 
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Les sportives avec IUE ne souhaitant pas d’informations sont déjà informées pour au moins 5% 

d’entres elles.  

 

38% des sportives sans IUE aimeraient avoir des informations.  

Parmi ces 38% : 

-40% sont intéressées par l’intervention d’un médecin/ kinésithérapeute auprès d’un groupe de 

filles. 

-80% souhaiteraient disposer de dépliants d’informations.  

 

 

4. Fiche de lecture 

Document 1 : [6] L'incontinence urinaire chez la femme sportive nullipare. Enquête 

épidémiologique. À propos de 105 cas.  

 
Domaine traité : Etude comparative entre 105 jeunes sportives de haut niveau nullipares et 105 

non sportives sans enfant ayant pour but de rechercher une éventuelle relation entre l’IUE et le 

sport. 

  
Présentation de l’article : 105 jeunes femmes (moyenne d’âge : 21,5 ans), nullipares, sportives de 

haut niveau ont participé à une enquête par questionnaire afin de rechercher une éventuelle 

relation entre l’IUE et le sport pratiqué de manière fréquente et intensive. Parallèlement, une 

étude a été réalisée sur une population similaire de 105 non sportives nullipares. L’objectif était 

de confronter ces deux enquêtes. L’influence de différents facteurs sur l’IUE a été analysée : âge, 

nombre d’heures d’entraînement, type de sport pratiqué, l’entraînement abdominal, etc.  

 

Analyse critique : ce document est fiable car il a été réalisé dans un but médical et de recherche. 

Cette enquête cherche à comprendre les circonstances d’apparition de l’IUE, quel type de 

population est concerné, afin de mieux prendre en charge ce phénomène. Les deux populations 

interrogées semblent similaires et ne diffèrent que sur un seul point (sportive ou non) ce qui rend 

la comparaison très recevable. De plus 105 sportives de haut niveau ont été questionnées, ce qui 

est un nombre relativement important, intéressant pour l’enquête. Cependant, ce document n’est 

pas récent (1998), certains facteurs, comme le mode de vie, ont pu légèrement évoluer en douze 

ans, mais sans modifier fondamentalement l’enquête. 
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Document 2 : [7] Prevalence of stress and urge urinary incontinence in elite athletes and 

controls  

 

Domaine traité : Etude de l’IUE et de l’incontinence par impériosité chez l’ensemble des athlètes 

de haut niveau norvégienne.   

 

Présentation de l’article : 660 sportives de haut niveau norvégienne sont interrogées sous forme 

d’enquête et d’examen clinique mais seulement 87 y ont répondu. « Sportive de haut niveau » 

pour cette étude, signifie que toutes ces athlètes font partie de l’équipe nationale senior ou junior, 

qu’elles s’entraînent 8 heures par semaine minimum, qu’elles ont continué la compétition 

pendant les six mois suivants. Ces sportives ont entre 15 et 39 ans. Les questions posées dans ce 

questionnaire abordent: le type d’entraînement réalisé, l’IUE et l’incontinence par impériosité, le 

poids,  les cycles menstruels. Un autre questionnaire a été réalisé en parallèle, 75 jeunes femmes 

(entre 15 et 39 ans), ne pratiquant pas de sport haut niveau y ont répondu. 

 

 Analyse critique : Cette enquête regroupe 87 sportives, elles sont toutes de très haut niveau 

(équipe nationale de Norvège), elle semble assez fiable. Il peut être reproché que cette enquête a 

été envoyée à 660 sportives et que seulement 87 y ont répondu, le taux d’IUE est peut-être 

modifié par le fait que certaines sportives répondent ou non. De plus, l’enquête regroupe de 

nombreux sports différents, ce qui ne permet pas de comparer correctement la prévalence de 

l’IUE selon les sports car peu de personnes pratiquent le même sport.  

 

Document 3 : [8] Enquête Tena/ IFOP, « les femmes, le sport et l’incontinence » 

 

Domaine traité : 600 femmes ont été interrogées sur « Les femmes, le sport et l'incontinence ».  

 

Présentation de l’article: Les femmes interrogées font partie de la population générale : 71% font 

du sport dont 39% de temps en temps, 25% régulièrement mais pas intensément, 7% 

régulièrement et de manière intensive (soit 42 sportives). L’enquête porte sur le taux des femmes 

incontinentes à l’effort, leur gêne sociale, et leurs connaissances sur ce sujet.  

 

Analyse critique :  

Ce document est à prendre avec précaution car cette enquête est réalisée dans un but commercial, 

cependant l’IFOP est L’Institut Français de l’Opinion Publique, qui est un Institut reconnu de 
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sondage français. De plus, la population interrogée est importante : 600 femmes ont répondu à 

toutes ces questions dans le cadre de l’enquête, ce qui rend fiables les résultats. Par contre,  les 

conditions dans lesquelles l’enquête a été réalisée ne sont pas expliquées dans cet article. 

Cependant, ce qui est intéressant c’est que l’aspect social et tabou y est traité. 

 

Document 4 : [9] 

Il regroupe les résultats de la quasi- totalité des études réalisées sur l’IUE chez la sportive de 

haut niveau soit 5, dont 2 enquêtes sont  référencées : Bo kari [7] et Eliasson et al. [10]. 

 

 

5. Discussion 

Selon les différents documents, entre 41 % et 62,8 % des sportives ont déjà eu une IUE lors 

d’une pratique sportive (60, 6 % dans notre enquête). Les enquêtes qui regroupent des sportives 

de haut niveau ont généralement un taux plus important d’IUE que les statistiques prenant en 

compte des sportives sans niveau précisé. De plus, certaines enquêtes étudient la prévalence de 

l’IUE chez la sportive, et d’autres l’incidence cumulée de l’IUE pendant la période de la pratique 

du sport. Dans l’étude d’Elleuch MH et al. [6], 62,8% des sportives de haut niveau déclarent une 

incontinence lors de l’effort contre 34% pour le groupe test. L’étude Téna/IFOP [8] relate que 

49% des sportives pratiquant de manière intensive ont déjà eu une expérience de fuites lors d’une 

activité sportive. S’il est considéré les femmes pratiquant du sport en général, le taux s’abaisse à 

39%. Cependant, d’après Bo Kari [7], la prévalence de l’IUE est étudiée et montre que les deux 

populations ont un taux d’IUE et un taux d’incontinence par miction impérieuse similaires. Le 

groupe 1 « sportives de haut niveau », et le groupe 2 « population générale », ont  respectivement 

41% et 39% d’IUE, et 16% et 19% d’urgenturie. [7] est contradictoire mais il est surement mal 

évalué (cf fiche de lecture). Cela dépend également des sports pratiqués par les sportives 

interrogées. En effet, certains sports aggravent l’IUE, d’autres aident à lutter contre 

l’incontinence. Dans notre enquête, peu de sportives pratiquant un sport de glisse sont 

interrogées, donc le taux d’IUE pour le sport en général (60%) est peut-être surestimé. Il est donc 

important de différencier les sports lorsque l’on souhaite connaître le taux d’IUE chez les 

sportives de haut niveau. 

 

 

 



  

 
 

  Fréquence Auteurs Document Notre enquête 

Trampoline 80% Eliasson et al.(2002) [9], [10] et [2] 80% 

67% Nygaard et al. (1994) [9], [2]   
Gymnastique 

56% Thyssen et al. (2002) [9], [2]   

Tennis 50% Nygaard et al. (1994) [9], [2]   

44% Nygaard et al. (1994) [9] 
Basket 

17% Thyssen et al. (2002) [9], [2] 
54% 

Danse 43% Thyssen et al. (2002) [9], [2]   

25% Thyssen et al. (2002) [9] 85% : sport principal 
Course à pied 

38% Nygaard et al. (1994) [9] 53% : sport secondaire 

Natation 6% Nygaard et al. (1994) [9], [2] Kayak : 33%  
(sport de glisse) 

Golf  0% Nygaard et al. (1994) [9]   
 

Tableau 14 : Fréquence de l'IUE selon les sports 
 chez les sportives de haut niveau 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figure 8 : image de la phase de choc sur le périnée en course à pied 
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5.1. Fréquences des sportives victime d’IUE selon le sport pratiqué :  

A partir du document [9], il est établi le (tableau 14) qui indique le taux d’IUE dans chaque 

sport. Ce tableau compare l’étude de Nygaard et al. ainsi que l’étude de Thyssen et al, à notre 

enquête. L’étude de Nygaard et al. est réalisée en 1994. Elle regroupe 156 étudiantes 

américaines, qui participent à des compétitions universitaires. Elles sont toutes nullipares, avec 

une moyenne d’âge de 19,9 ans. L’étude de Thyssen et al. (2002) est effectuée dans 8 clubs 

danois, d’un niveau national. 397 jeunes filles sont interrogées  (292 ont répondu à l’enquête), 

l’âge moyen est de 22,8 ans. 8,6% ont des enfants. Dans l’étude, 43% ont déjà eu une fuite 

urinaire lors du sport. 

Les résultats de notre enquête et ceux des différentes études ne sont pas très éloignés (tableau 

14). Malgré que le nombre de sportives interrogées pour chacun des sports n’est pas très 

important dans notre étude. La seule différence importante est en course à pied : entre 28% et 

38% d’IUE d’après [9] et 85% dans notre étude. Cela peut-être expliqué par le fait que 71,4 % 

des sportives pratiquant de la course à pied ont des enfants dans notre enquête, ce facteur 

amplifierait le taux d’IUE. Cependant, 53% des sportives pratiquant la course à pied en sport 

secondaire ont tout de même un taux relativement important de fuites (53%), elles sont nullipares 

pour une grande majorité. Le document [6] semble aller dans notre sens : « il apparaît que ces 

fuites urinaires surviennent souvent pendant la course, pire ennemie du périnée ». La course à 

pied est un sport où des petits chocs sont constamment répétés, ce qui favoriserait l’IUE (fig. 8). 

D’après [9] et [10], ainsi que d’après notre enquête, 80% des trampolinistes sont sujettes à des 

fuites à l’effort. Sachant que le document [10] est entièrement consacré à l’incontinence chez les 

sportives de haut niveau nullipares pratiquant du trampoline (35 athlètes interrogées). Ce sport 

est le plus à risque.  

La pratique intensive de sports nécessitant des sauts (chocs sur le périnée) ou provoquant 

d’importantes poussées abdominales (trampoline, athlétisme, judo, basket, etc.) sont davantage 

responsables de fuites urinaires. De plus ces sports ont tendance à développer plus la 

musculature abdominale que périnéale. A l’opposé, d’autres sports sont conseillés, notamment 

les sports aidant à lutter contre le surpoids, facteur favorisant l’IUE. D’autres sports dits 

« portés » (natation, kayak, vélo, etc.,) musclent raisonnablement le périnée sans influencer 

négativement le plancher pelvien. En effet 33,3 % des sportives kayakistes ont des fuites en 

kayak, 6% en natation [9]. Ce taux est plus faible que la moyenne d’IUE dans le sport (entre 41% 
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et 62,8%), et similaire ou inférieur à la moyenne d’IUE dans la population générale 

(respectivement 34% et 39% d’IUE dans la population générale dans [6] et [7]). 

 

5.2. Les facteurs de risques  

L’étude Téna/IFOP [8] révèle que le nombre d'enfants semble jouer un rôle important : les 

femmes ayant plus de trois enfants sont plus sujettes aux fuites urinaires (60 %) que les femmes 

n'ayant qu'un ou pas d'enfant du tout (35 %) lorsqu'elles pratiquent une activité physique. Dans 

notre enquête, les résultats indiquent également que les femmes avec enfants ont plus de risque 

d’IUE lors du sport que les femmes sans enfants. 

 

L’enquête d’Elleuch MH et al. [6], n’établit pas de lien entre le taux d’IUE et l’âge de la 

sportive, ces résultats correspondent à ceux trouvés dans notre étude. Cependant comme dans 

notre enquête, les sportives de haut niveau de l’étude [6] ne sont pas très âgées, l’âge moyen est 

de 21,5 ans (âges extrêmes : 15ans et 33 ans). Les enquêtes sur la population générale, dans 

l’étude Téna/IFOP [8], établissent une corrélation entre l’âge et  les fuites urinaires en lien avec 

une activité sportive : 21% des femmes âgées de 18 à 24 ans ont une IUE lors du sport contre 

50% des femmes de 65 ans et plus. Cela s’explique par la fatigabilité et la fragilité des tissus qui 

augmentent à partir d’un certain âge. Cela concerne peu les sportives de haut niveau car elles ne 

sont pas très âgées.  
 

D’après [6], les facteurs susceptibles de jouer un rôle sont :  

- l’accouchement : c’est un facteur connu qui explique le taux plus important d’IUE chez les 

femmes ayant des enfants. 

- la constipation : 81,8% des sportives avec constipation ont une IUE au sport et 68, 52% des 

sportives sans constipation ont une IUE lors d’une pratique sportive (40 sur 105 n’ont pas donné 

de réponses sur leur constipation, ce qui explique les  pourcentages plus élevés que la moyenne 

d’IUE lors du sport : 62,8%) [1]. L’étude de Nygaard et Al., [9] confirme la responsabilité de ce 

facteur. 

- la fragilité tissulaire constitutionnelle ou acquise (cf déficiences anatomo-physiologiques, p 4). 

Le surpoids favorise également les fuites urinaires, d’après l’étude de Bo K. [7] :49,5% d’IUE 

chez les athlètes en surpoids et 38,8% d’IUE chez les autres athlètes. 
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5.3. Fréquence et intensité des fuites urinaires  

Les différents articles parlent peu de la fréquence des fuites urinaires chez la sportive du fait 

qu’elle soit difficile à évaluer et assez subjective. Par contre ils abordent l’abondance des fuites, 

mais leur moyen d’évaluation est différent de notre enquête. Les fuites sont prélevées, puis 

pesées, elles apparaissent en grammes dans leurs données. Dans notre enquête, il s’agit d’une 

évaluation personnelle sur une échelle de 0 à 10. Il est donc difficile de comparer les résultats 

concernant l’intensité des fuites. Notre évaluation, de la mesure de la fréquence et de l’intensité 

des fuites est plus subjective. Nous mesurons l’abondance et la fréquence des fuites perçue par la 

sportive, si la sportive ressent une gêne importante vis-à-vis de ces fuites, elle risque de 

surestimer ces fuites. 

 

 

5.4. Comparaison de la fréquence de fuites à l’entrainement et en 
compétition : 

On ne retrouve aucune donnée sur ce sujet dans la littérature. Toutefois, d’après les résultats 

trouvés dans notre étude, il ne semble pas y avoir plus d’influence sur les fuites en compétition 

qu’à l’entraînement. [6] confirme cette hypothèse en indiquant que l’intensité de la pratique 

sportive ne paraît pas intervenir sur l’incontinence urinaire d’effort. De plus, le stress provoqué 

par la compétition ne semble pas avoir d’incidence sur l’IUE. 

 

 

5.5. Proportion d’IUM chez les sportives avec IUE 

Dans l’étude Téna/IFOP [7], 41% des sportives ont une IUE (39% IUE pour le groupe contrôle), 

16% ont une incontinence par impériosité (19% du groupe contrôle). Dans notre enquête, 32% 

ont une incontinence par impériosité, dont 29% une IUM et 3% une incontinence par impériosité 

pure. 61% ont une IUE, dont 32% ont une IUE pure.  Dans ces 2 cas, la moitié des IUE est en 

fait une IUM. C'est-à-dire que l’IUE est associé à une instabilité vésicale. C’est la faiblesse 

sphinctérienne (cf déficiences anatomo-physiologiques, p 4) qui explique la fréquence élevée de 

ces formes mixtes d’incontinence [5].  

 

 

 



  

  
 
 
 
 
 

 
 

Figure 9 : Gêne de l’incontinence lors d’un effort 
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5.6. Retentissement sportif et personnel des fuites à l’effort, gêne sociale 

Selon Elleuch MH et al. [6], un tiers des sportives avec IUE considèrent leurs fuites gênantes. 

Cette gêne est moyenne. L’étude de Nygaard et al. [11], rapporte que 38% se sentent 

embarrassée par leurs fuites. Dans l’étude de Bo et al. [7], 15% des athlètes perçoivent cette 

incontinence comme un véritable problème social et hygiénique (fig. 9). Dans notre enquête 

52,5% des sportives ayant déjà eu des fuites à l’effort sont stressées par ces fuites. La moitié 

pense que ces fuites ont un retentissement sur leur performance. Lorsque nous parlons du 

retentissement sur la performance, un autre risque dû à l’IUE peut également nuire sur les 

résultats sportifs : le manque d’hydratation. En effet pour lutter contre les fuites, les sportives 

diminuent leur quantité de boisson, ce qui est délétère pour la récupération sportive et le bien-

être du corps. La gêne et l’impact des fuites urinaires sur la pratique sportive est bien présente, 

d’où l’importance d’informer les sportives sur les solutions qui aident à lutter contre 

l’incontinence. Elles trouvent des « solutions de secours » par elle-même, 40% des sportives 

présentant des troubles urinaires utilisent occasionnellement une protection périodique dans [6]. 

15% en portent dans notre étude. Par contre, cela ne permet pas d’éliminer, ni de diminuer les 

fuites. 

 

Cependant, [6] informe qu’aucune d’entre elles n’a arrêté ou changé son activité sportive à cause 

de ces troubles. Ce résultat est similaire à notre enquête : aucune ne souhaite arrêter le sport à 

cause de ses fuites urinaires. Dans l’enquête de Nygaard et al. [11], cette pathologie a tout de 

même conduit à l’arrêt du sport dans 20% des cas. Ceci pourrait être expliqué par le plus haut 

niveau sportif des sportives interrogées dans notre enquête et dans [6], comparativement à [11]. 

Par ailleurs, dans notre échantillonnage choisi, il n’y avait pas d’anciennes athlètes pouvant 

témoigner des raisons de leur arrêt, contrairement à [11]. 

 

 

5.7. Sujet tabou : les sportives osent-elles en parler ? 

D’après l’étude Téna/IFOP [8], une très large majorité (80%) des femmes interrogées 

(population générale) considèrent qu’il s’agit d’un sujet dont il est difficile de parler à son 

entourage, et une sur trois (34%) pense même qu’il s’agit d’un sujet dont il est difficile de parler 

à son médecin. Ce sont les jeunes femmes qui ont le plus de réticences à en parler à leur médecin 

(40% chez les moins de 35 ans, et 45% chez les moins de 25 ans). Les femmes pratiquant un 

sport de manière intensive sont 48% à considérer qu’il est difficile d’en parler à son médecin, le 



  

 
 
 
 

En on parlé dont : 

  
  

Entraîneur Médecin Kinésithérapeute Parents  Amie 

Elleuch MH et 
al. [6] 

28,6% 17,5% 24%   9,5% (mère)   

Nygaard et al. 
[11]     35%       

Notre enquête 37,5% 7,5% 17,5% 12,5% 17,5% 
(parents) 15% 

 
Tableau 15 : A qui les sportives ont-elles parlé de leurs troubles urinaires ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

taux est nettement supérieur à celui mesuré auprès de l’ensemble de l’échantillon. Ce sont 

souvent des jeunes femmes nullipares qui pratiquent un sport intensif, cela peut expliquer que le 

taux soit supérieur. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes si l’on s’intéresse uniquement aux 

femmes ayant connu l’expérience de fuites urinaires lors de séances de sport, ce qui montre que 

le fait de vivre des fuites urinaires lors de séances de sport, même fréquemment, n’enlève rien à 

la gêne que l’on imagine lorsqu’on n’est pas touché. 

Dans l’enquête d’Elleuch MH et al. [6], 28,6% (18 sur 63) ont discuté de ce problème avec une 

tierce personne, 38,6% dans notre enquête. Le médecin est la personne la plus sollicitée pour 

discuter de ce sujet, entre 17,5% et 35% selon les études. (tableau 15). Ensuite les sportives se 

tournent vers leurs parents, leur entraîneur, leur kinésithérapeute et leurs amies. 

Ne considérant pas ces troubles comme pathologiques et du fait des tabous, peu de sportives en 

parlent. La prévention de ces troubles doit obligatoirement passer par l'information. 

 

 

5.8. Les sportives sont-elles bien informées sur l’IUE ? Ont-elles déjà eu une 
rééducation et souhaiteraient-elles en avoir une?  

Dans l’étude [6], toutes les sportives ont été interrogées sur leur conception de ce problème, elles 

n’ont aucune idée de l’origine de ces troubles et n’ont aucune connaissance, même limitée, de 

l’anatomie et du fonctionnement de leur périnée. L’enquête [6] ne concerne que des jeunes filles 

nullipares. Selon l’étude [8], 83% déclarent avoir des connaissances sur le périnée, 74% des 

moins de 35 ans. Cependant à 35 ans, de nombreuses femmes non sportives de haut niveau (dans 

[8], en majorité  il ne s’agit pas de sportives) ont déjà des enfants et une connaissance sur leur 

périnée. 

Toujours dans l’étude Téna/IFOP [8], 49 % des femmes déclarent connaître le lien entre sport et 

incontinence urinaire, cependant ce taux descend à 22 % chez les moins de 24 ans. Le clivage 

générationnel est fort. Parmi les personnes qui ont connaissance du lien entre pratique sportive et 

incontinence, 81% considèrent qu’il y a un risque d’incontinence plus élevé dans la pratique de 

certains sports. Dans notre étude, 85% des sportives avec IUE pensent qu’il existe un lien entre 

l’incontinence urinaire et certains sports mais la formulation de la question a pu induire une 

réponse allant dans ce sens. Les sportives semblent mieux connaître le lien entre sport et IU que 

la population générale [8]. 



  

 
 
 
 

  Femmes de l'étude 
téna/IFOP [8] 

Sportives de notre 
enquête 

Ensemble de l'étude 81,0% 47,0% 

Femmes pratiquant un 
sport à risque élevé 89,0% 92,0% 

Selon âge plus de 65 ans: 87% 20 ans et moins: 31% 

Femmes avec enfant plus de 2 enfants : 92% femmes avec enfant: 89% 

 
Tableau 16 : Taux de femmes (avec et sans IUE) 

qui savent qu'une rééducation existe 
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Dans notre enquête, 47% savent qu’une rééducation de l’IUE existe. D’après [8], 81% des 

femmes connaissent l’existence de la rééducation périnéale (tableau 16). Ce tableau nous 

informe que les femmes jeunes nullipares sont moins bien informées sur la rééducation. Mais les 

sportives pratiquant un sport à risque élevé, sont mieux informées. 

 

15% des sportives présentant une incontinence à l’effort ont déjà suivi une rééducation dans 

l’enquête précédente, contre 43% pour les sportives ayant des enfants. Dans [8], 45% ont été 

rééduquées. Les femmes qui pratiquent un sport de manière intensive y ont eu plus recours 

(59%), mais les femmes sans enfant sont peu nombreuses à avoir suivi une rééducation (28%). 

La grossesse est donc une période où les femmes apprennent sur leur périnée. Avant et après 

l’accouchement, des exercices de rééducation périnéale leurs sont proposés. 

 

Le manque d’informations des jeunes femmes nullipares peut expliquer la fréquence élevée de 

l’incontinence urinaire, car peu de sportives ont eu de la rééducation. De plus, elles considèrent 

ces troubles comme non pathologiques [6], et par conséquent elles ne consultent pas.  

 

Dans notre enquête, 62,5% des sportives avec IUE ne souhaitent pas de rééducation. Seules les 

sportives avec une fréquence de fuites très élevées et par conséquent très gênante souhaitent être 

prises en charge. Les fuites ne semblent donc pas très handicapantes chez les autres sportives, 

pourtant elles augmentent le stress (52,5% des sportives avec IUE)  et diminuent la performance 

sportive (64,5% des sportives avec fuites). La gêne d’en parler peut expliquer ce refus de prise en 

charge, l’incontinence ayant une image dégradante. La rééducation peut paraître délicate, 

notamment chez les jeunes filles. Par ailleurs la rééducation prend du temps, et les sportives ont 

un emploi du temps déjà bien chargé.  

 

D’après notre enquête le désir d’information existe, 80% des sportives interrogées l’ont exprimé. 

Il faudrait faciliter l’accès à l’information, notamment auprès des fédérations sportives.  
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5.9. Conclusion : 

Les enquêtes évaluant la situation de l’IUE chez les sportives de haut niveau sont peu 

nombreuses et n’utilisent pas toujours la même méthodologie, ce qui ne facilite pas les 

comparaisons. Il en ressort que la fréquence des fuites urinaires à l’effort chez la sportive de haut 

niveau est importante (40% à 63%). Cela  doit alerter d’autant plus que les sportives touchées par 

l’IUE sont jeunes, l’âge moyen est de 19 à 23 ans selon les enquêtes. Le taux d’IUE varie selon 

les sports, le trampoline est le plus concerné par ce problème (choc et pression abdominale très 

forte), les moins touchés sont les sports de glisse comme la natation, ils aident même à lutter 

contre l’incontinence. Les sportives de haut niveau sont nullipares pour la majorité. Les femmes 

sont souvent informées de la rééducation et prennent conscience de leur périnée pendant les 

grossesses. L’information devrait être faite avant d’avoir des enfants. Pour cela la mise en place, 

d’une information auprès des personnes proches des athlètes, c'est-à-dire des entraîneurs, des 

médecins du sports, des kinésithérapeutes est importante. Ces personnes peuvent alors discuter 

des problèmes de fuites urinaires avec les sportives, trouver des solutions pour y faire face et les 

orienter vers une rééducation si besoin. L’objectif étant de démystifier ces troubles, et de 

diminuer les gênes personnelles et les incidences sur la performance sportive. 

 

 

6. Quelles solutions existent pour lutter contre l’IUE ? et comment 
les mettre en place ?  

L’information : 

Des conseils simples peuvent être donnés aux sportives pour éviter l’incontinence à l’effort :  

- orienter la sportive vers une diététicienne si l’incontinence est liée au surpoids 

- diminuer la prise de caféine, de thé, de tabac et d’alcool, même si pour ces deux derniers les 

sportives sont très peu concernées 

- traiter la constipation 

- porter des protections pour diminuer les gênes sociales : odeur et vêtement mouillé 

- aller uriner avant l’entraînement sans restreindre l’hydratation car sinon d’autres ennuis 

peuvent apparaître 

 - éviter de pousser vers la bas avec les abdominaux, lors des séances de musculation, et 

privilégier les abdominaux statiques ou les abdominaux en creusant le ventre sur le temps des 

l’expiration, abolir les abdominaux travaillés par l’intermédiaire des jambes : ciseaux, pédalage. 
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La prévention de ces troubles doit aussi passer par l'apprentissage d'un verrouillage périnéal 

efficace au cours de la pratique sportive lors de séances de rééducation.  

 

La rééducation : 

Le traitement de l’incontinence urinaire de la sportive est limité. 

 En effet, les traitements nécessitant une prise médicamenteuse sont généralement impossibles 

car ces substances sont considérées dopantes (produits adrénergiques, inhibiteurs de la capture de 

sérotonine). 

Les traitements chirurgicaux sont soumis à un risque de récidive du fait des pressions 

importantes infligées au plancher pelvien lors d’une activité sportive intensive. Cependant une 

nouvelle technique est apparue, il y a une dizaine d’année : la bandelette sous-urétrale. 

 

Si la cause est physiologique, le médecin prescrira sûrement dans un premier temps de la 

rééducation. L’objectif est l’acquisition du verrouillage périnéale. Il faut notamment tonifier les 

muscles situés autour de la vessie, c'est-à-dire les muscles périnéaux. Pour ce faire, le 

kinésithérapeute utilise plusieurs techniques : 

- Le moyen efficace de faire adhérer la patiente est de débuter son traitement en adaptant les 

techniques à la composante socialement la plus gênante pour elle (le stress, le regard des autres : 

port de protections, éviter odeur,…) et en améliorant rapidement cette composante.  

- Il est important d’expliquer à la patiente ce qu’est le périnée, et de lui donner certaines notions 

sur son anatomie. Il est important de l’informer sur le contenu de la rééducation, et d’avoir son 

consentement. Il faut mettre à l’aise la patiente. 

- La rééducation manuelle, au doigt, permet de prendre conscience des muscles périnéaux et de 

mieux contrôler ses contractions. En effet, pour certaines patientes la musculature est forte mais 

n’est pas utilisée, la prise de conscience est donc très importante. Dans ce cas, le renforcement 

est inutile car il ne peut que renforcer les forces de retenues actives déjà excellentes. Le 

kinésithérapeute doit vérifier l’utilisation de la musculature  quel que soit le placement du 

complexe lombo-pelvi-fémoral et les situations ou positions sollicitantes. 

- L'électrostimulation se pratique grâce à une petite sonde introduite dans le vagin. Elle 

déclenche des contractions qui renforcent les muscles. 

- Le biofeedback est une méthode récente : le patient contracte lui-même ses muscles et peut 

"voir" les contractions provoquées sur un petit appareil qui enregistre un tracé lumineux suivant 

l'intensité de ces contractions. 



  

 
 
 
 

 
 

Figure 10 : Positionnement de la bandelette TVT  
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- Chez soi, il est possible, même fortement conseillé de poursuivre la rééducation en contractant 

les muscles du périnée pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour, dans toutes 

circonstances, notamment lors d’activités. On apprend à contrôler volontairement le verrouillage 

de l’urètre à l’effort. Pour les sportives, c’est plus compliqué, elles ne peuvent pas se dire 

constamment «  je cours, je verrouille ». Le travail de verrouillage périnéal à l’effort est à 

automatiser le plus possible. 

- Le kinésithérapeute doit également expliquer la réalisation des abdominaux sans effet délétère 

sur le périnée (gymnastique hypopressive), en associant un travail respiratoire, pour éviter de 

trop pousser sur le ventre (travail du transverse : cf explication de l’IUE lié au sport, p 4). Il faut 

apprendre aux jeunes filles à ne pas pousser vers le bas avec leurs abdominaux. 

 

Il faut faire attention car la rééducation invasive chez les mineures ou jeunes filles n’ayant jamais 

eu de rapport sexuel doit se faire avec autorisation parentale et de la jeune fille. Toutes les 

patientes doivent être averties et consentantes pour ce type de rééducation. Les électrodes sont 

placées en extra-vaginales lorsque la rééducation n’est pas invasive.  

10 à 20 séances de rééducation bien conduite sont généralement suffisantes pour obtenir des 

résultats satisfaisants dans le cas d’une incontinence légère à modérée [12]. Cela peut être 

renouveler tous les 2/3 ans. Le document [13] le confirme, en affirmant qu’il existe des niveaux 

de preuve pour établir que le renforcement musculaire du plancher périnéal peut guérir 

l’incontinence urinaire chez la femme.  

D’après [14], il semble que les athlètes de haut niveau répondent de la même manière aux 

différents traitements que les autres femmes. Toutefois, la difficulté provient du fait qu’il 

n’existe aucune étude sur l’efficacité d’un traitement quelconque concernant les athlètes de haut 

niveau.  

En cas d’échec de la rééducation, certains urologues conseillent la pause d’un tampon vaginal 

lors de l’exercice physique, afin d’exercer une pression sur la paroi antérieure du vagin et donc 

de stabiliser l’urètre en cas d’hypermobilité.  

Si cela ne fonctionne pas, il reste la chirurgie. Beaucoup de techniques ne sont pas satisfaisantes, 

mais l'apparition de la bandelette sous-urétrale il y a une dizaine d'années a apporté un grand 

changement. C’est une technique mini-invasive qui a des avantages économiques. Cette 

bandelette introduite sous l'urètre permet de le maintenir bien en place, elle renforce le hamac de 

soutien de l’urètre, et permet de soutenir la vessie, afin de résister aux mouvements de pression 

dans l'abdomen. Plusieurs techniques existent pour pratiquer cette petite chirurgie : la TVT 

(Tension Vaginal Tape), « bandelette vaginale sans tension » est la plus connue (fig. 10). Dans 
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tous les cas, l'opération ne dépasse pas 30 minutes. Elle est souvent réalisée sous anesthésie 

générale mais seuls deux jours d’hospitalisation sont nécessaires. C'est pourquoi même les 

personnes âgées peuvent avoir recours à cette technique [14]. 

Comme les autres techniques chirurgicales, le TVT n’est généralement proposé qu’après échec 

de la rééducation périnéale. Cependant après l’opération, pour obtenir des meilleurs résultats, la 

rééducation périnéale devrait continuer [14]. 

A court terme, les résultats de cette bandelette sont bons, environ 80% de réussite [12] mais on 

manque encore de recul pour juger d’une stabilisation à long terme. Chez les sportives de haut 

niveau le risque de récidive est plus important du fait de l’intensité de la pratique sportive. 

 

Il existe donc des solutions pour lutter contre l’IUE chez la sportive de haut niveau. 

 

 

7. Ouverture : 

Les sportives ayant eu une IUE  ont-elles plus de risques à long terme de voir survenir une 

incontinence urinaire invalidante ? Qu’est ce qu’il advient des jeunes filles ayant eu une IUE au 

sport après leur arrêt ? Est- ce que le sport de haut niveau fabrique des futurs incontinentes ou au 

contraire ? Il existe très peu de données dans la littérature internationales sur ce sujet. Cependant 

une étude de Nygaard et al. (1997) [9] a été réalisé sur le devenir des athlètes qui souffrent 

d’incontinence une fois qu’elles ont arrêté le sport de haut niveau. L’objectif est de savoir si elles 

présentent davantage de troubles d’incontinence avec l’avancée de l’âge. Cette étude a interrogé 

les athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques entre 1960 et 1974. 50% de ces patientes 

présentait des troubles d’incontinence. Selon les médecins ayant réalisé l’étude, cette 

incontinence ne s’expliquait pas tant par la pratique sportive que par le gain de poids acquis au  

cours des années séparant l’arrêt de l’activité sportive de cette étude. D’autres études seraient les 

bienvenues pour avoir de réelles affirmations sur les risques d’incontinence chez les anciennes 

sportives de haut niveau.  
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Enquête : L’incontinence urinaire chez la sportive de haut niveau 
 
Si vous êtes une jeune fille sportive, même si vous n’êtes pas concerné par ce sujet, merci de 
répondre à ce questionnaire. 
 
Je suis en 3ème année de masso-kinésithérapie. Je réalise une enquête dans le cadre de mon mémoire 
de fin d’étude concernant l’incontinence urinaire chez la sportive de haut niveau. L’incontinence 
urinaire correspond à des fuites urinaires survenant involontairement. Pour pouvoir analyser au 
mieux ces données, merci de répondre le plus précisément possible à ce questionnaire. 
  
- Quel âge avez-vous ?............................................................................................................................. 
- Avez-vous des enfants ? oui - non  
- Quel sport pratiquez- vous en compétition ?......................................................................................... 
- Depuis combien de temps pratiquez-vous votre sport ?........................................................................  
- Quel est votre niveau sportif ? (entourez ce qui vous correspond) 
 International, National, Régional 
 
- Combien d’heures vous entrainez-vous par semaine ? 
Votre sport : ………..h 
Musculation : ……….....h 
Footing : ……..….h 
Autres : ……..…...h  quels sports ?............................. 
 
- Interrompez-vous votre entrainement pour aller aux toilettes ? (mettez un trait à l’endroit où vous 
pensez vous situer sur l’échelle) 
Jamais _______________________________________________ très souvent 
  
- Avez –vous déjà eu des fuites urinaires  lors d’une pratique sportive ?  
Jamais _______________________________________________ systématiquement 
 
- Dans quel(s) sport(s) cela vous arrive t-il ? 
Votre sport :    jamais _______________________________________________ systématiquement 
Musculation :  jamais _______________________________________________ systématiquement 
Course à pied : jamais _______________________________________________ systématiquement 
Autres : lesquelles ?................................................................................................................................ 
                        jamais _______________________________________________ systématiquement  
 
 
- Comment considérez-vous vos fuites urinaires ? (mettez un trait à l’endroit où vous pensez vous 
situer)  
Nulle _______________________________________________ très abondantes 
 
 
- Cela se déclenche t-il surtout lors de séance intensive ? oui - non 
 
- A l’entrainement, vos fuites urinaires se déclenchent-elles ? 
Jamais _______________________________________________ systématiquement 
 
 
 

Tournez svp 
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- En compétition, vos fuites urinaires se déclenchent-elles ? 
Jamais _______________________________________________ systématiquement 
 
 
- Pensez-vous que ces troubles urinaires ont un retentissement sur vos performances ?  
Pas du tout  _______________________________________________  énormément 
 
- Votre stress augmente-il à cause de ce phénomène de fuites?  
Pas du tout  _______________________________________________  énormément 
 
- Pensez- vous que cela pourrait-être une des causes de l’arrêt de votre pratique sportive ? oui - non 
 
- Avez-vous déjà eu des troubles urinaires en dehors d’une pratique sportive ? oui – non 
Ces troubles apparaissent : ~lors de la toux, de la marche : oui - non 
                                            ~suite à une envie pressante : oui - non 
 
- Si vous êtes sujette à ces troubles, quelles ont été vos solutions pour les réduire ? 
(cases à cocher)  
Gymnastique  personnelle          
Médecin et/ou Kinésithérapeute         
Adaptation de la pratique sportive : ~ aller uriner avant l’entrainement         
                                                         ~ port de protections   
Autres :…………………………………………………………………………………………………. 
 
- Avez-vous déjà parlé de ces troubles urinaires à quelqu’un ? oui - non 
Si oui, quelle(s) personne(s) ? (amie, entraineur, médecin, kinésithérapeute, parent, autres) :………... 
 
- Saviez- vous qu’une rééducation était possible pour faire face à ces troubles urinaires? oui – non 
 
- Souhaiteriez-vous bénéficier d’un suivi ? oui - non 
 
- Pensez-vous qu’il existe un lien entre l’incontinence urinaire et certains sports ?  oui - non 
 
- Pensez-vous que l’incontinence urinaire chez la sportive est un phénomène relativement fréquent ? 
oui - non 
 
- Aimeriez-vous avoir des informations sur ce sujet ? oui - non  
 
- Si oui, sous quelle forme : (cases à cocher) 

- intervention d’un médecin ou kinésithérapeute auprès d’un groupe de fille   
- entretien individuel avec un médecin ou kinésithérapeute   
- dépliants d’informations   
- autres :..………………………………………………………………………………... 

 
 
Merci de votre participation. 
 
 
  
 




