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Continence urinaire 



Continence urinaire 

Le cycle remplissage – miction résulte d’un 

contrôle harmonieux dans le fonctionnement  

des forces de rétention et d’expulsion assurant  

la continence puis la vidange vésicale 



Forces en présence 

• D’expulsion : 

 

– Action conjuguée 

• Du muscle vésical (détrusor) 

• De la pression abdominale (facultative) 

 

• De rétention ou de clôture 

 

– Col vésical et le sphincter lisse (o) 

– Sphincter strié     urétral 

– Tonus urétral pariétal 

– Contractions des muscles périnéaux et 
des releveurs de l’anus 

 



Physiologie normale 

 

• Sur le plan manométrique : 
– Le col vésical, l’urètre proximal et 

la vessie sont dans une même 
enceinte de pression appelée 
enceinte manométrique pelvienne 

 

– La continence même lors des 
efforts violents est un phénomène 
passif car la pression urétrale est 
supérieure à la pression vésicale 
et ce tant que le col et l’urètre 
proximal reste dans la même 
enceinte que la vessie. 

 

– La miction volontaire n’est pas un 
phénomène mécanique mais un 
enchaînement de réflexes 
neurologiques 

Le défaut de transmission 



Incontinence urinaire 

• Instabilité ou éréthisme vésical : 
– La vessie se contracte anormalement 

– Pollakiurie; dysurie 

 

• Les pressions de clôture sont basses 
– Vieillissement tissulaire, traumatisme obstétrical 

(insuffisance sphinctérienne) 

 

• Chute du col vésical 
– Incontinence urinaire à l’effort 



Rappel neurologique :  

les centres corticaux 

• Par les centres corticaux, l’individu 
peut commander volontairement le 
sphincter strié de l’urètre et le 
périnée.  

 

• L’existence de réflexes inhibiteurs 
et facilitateurs entre sphincter strié, 
périnée et détrusor explique le 
contrôle volontaire possible de la 
fibre musculaire lisse de la vessie.  

 

• L’existence de tel réflexes permet 
la rééducation vésicale par le 
principe du bio feed back 

 



Le centre médullaire 

• Centres S D1-L3 et para S S1-S4 

 

Action fonction du type de récepteurs :   

1. S :  
1. a+ : contraction des fibres 

2. b + : relâchement des fibres 

 

2. Para S :  

 augmentation de l’amplitude des 

contractions musculaires 

 

 



 



Mécanique obstétricale 



Accouchement normal 

• Engagement 

• Descente dans l’excavation 

• Dégagement 

– Engagement épaule postérieure 

– Dégagement de la tête 

– Restitution 

– Engagement épaule antérieure 

– Dégagement du reste du corps 

 



Engagement 

• Franchissement du 
détroit supérieur 

• Selon le plus grand 
diamètre du bassin 

• Donc un diamètre 
oblique 

• En général en 
Occipito Iliaque 
Gauche Antérieure 
(OIGA) 

 



Descente dans l’excavation 

• Entre le détroit 

supérieur et le détroit 

inférieur 

• Axe vertical du détroit 

inférieur 

• Donc Rotation de la 

tête en occipito 

pubien 

 



Dégagement  

• Enroulement de la tête fœtale autour de la 

symphyse pubienne  

• Mouvement de déflexion 

• Butée sur le périnée postérieur 



Film mécanique de l’accouchement 

FILM 

accouchement mecanique.avi


Film vidéo de l’accouchement 

FILM 

Accouchement video.avi


Équilibre acido-basique fœtal 



Équilibre acido-basique fœtal 

Le sang fœtal est plus acidosique que celui de la  

mère 

 

– pH et gaz du sang normaux 

– Asphyxie 

– Tampons 

– Conséquences de l’hypoxie 

 



pH et gaz du sang normaux du foetus 

• pH   : 7.40 

• PCO2   : 40 mmHg 

• PO2   : 20 mmHg 

 

• pH minimal  : 7.25 

• PCO2 max : 60 mmHg 

• PO2  min : 15 mmHg 



Asphyxie foetale 

• Hypoxie + acidose métabolique +  hypercapnie 

 
 

 

 



Hypoxie  

Glycolyse : 

 
• Glycogène transformé en énergie et pyruvate 

 

– En privation d’O2 : pyruvate transformé en lactate et CO2 

 

– Acidose métabolique et chute du pH 

 

 

• Survie fœtale dépendante de la réserve en glycogène 

 

– pH<6.9 : arrêt de la glycolyse 

 

– Importance du glycogène myocardique dans l’adaptation 
cardiovasculaire du fœtus à l’hypoxie. 



Hypercapnie 

• Durant l’hypoxie : 

 
– la production de gaz carbonique augmente  

– et entraîne une acidose respiratoire  

– et une chute du pH 

 



Les tampons 

• Un fœtus est incapable de répondre à l’acidose 

métabolique par une excrétion accrue de CO2.  

 

• L’acidose ne peut être combattue qu’en 

mobilisant des systèmes tampons 

 

 



Les tampons 

• Le pouvoir tampon du sang fœtal est 
considérable en raison de sa forte teneur en 
hémoglobine. 

 

• Si le pH fœtal diminue, la courbe de 
dissociation de l’hémoglobine glisse vers la 
droite :  

– c’est l’effet Bohr, l’affinité de l’Hb pour l’oxygène 
diminue. 

 



Les tampons 

 

• L’Hb relâche l’O2 qui est récupéré par les tissus.  

 

• L’Hb non liée est libre pour capturer un ion H+. 

 

• Tant que les tampons libres sont en quantité 
suffisante le pH se maintient 

 

• Importance de l’Hb 

 

• Sensibilité extrême à l’anoxie des enfants anémiques 

 



Conséquences de l’hypoxie 

• Le cerveau fœtal est grand consommateur d’O2. 

• 55% > à chez l’adulte 

• 1/5 de la consommation totale en O2. 

 

• Tronc cérébral plus sensible à l’anoxie que le cortex 

• Atteinte du tronc cérébral :  
– Troubles du tonus 

– Troubles des réflexes 

– Troubles respiratoires 

– Troubles de la thermorégulation. 

 



Conséquences de l’hypoxie 

• Hypercapnie + hypoxie peut causer une 

vasodilatation cérébrale, de l’œdème, 

aggravant l’ischémie cérébrale 

 

• Ischémie tissulaire peut causer la libération de 

thromboplastines tissulaires entraînant un 

syndrome hémorragique 

 

 



Adaptation cardiovasculaire du fœtus à 

l’anoxie 

• En cas d’asphyxie fœtale : 

 

– Stimulation des chémorécepteurs aortiques  

 
• Apparition d’une HTA; vasoconstriction périphérique 

 

– Stimulation des barorécepteurs 

 

» Bradycardie 

» Augmentation du débit cardiaque 

» Redistribution préférentielle 





Physiologie de la lactation 

La glande mammaire 

L’allaitement 

 



. 

LE DÉMARRAGE DE LA 

LACTATION 

• La lactogenèse est déclenchée par deux facteurs : 

 

• L’expulsion du placenta 

– entraîne, entre autres, une chute du taux de progestérone 

dans le sang. 

– Cette hormone inhibait l’action de la prolactine sur les 

cellules sécrétrices du sein. 

• La succion de l’aréole 

– Les mouvements de la bouche et de la langue du bébé sur 

l’aréole réalisent un véritable signal pour le cerveau de la 

mère et déclenchent par réflexe une double sécrétion 

hormonale d’ocytocine et de prolactine 



Contrôle hormonal de la montée 

laiteuse 

• Chute de la progestérone 

 
– Augmentation importante de la prolactine dans les 36 à 48 

heures qui suivent l’accouchement 

– Une suppression de ce pic inhibe la montée laiteuse. 

 

• L’ocytocine 

 
– Permet la mise en place du réflexe d’éjection du lait 

– Rôle de la stimulation vaginale 



LE CONTRÔLE HORMONAL DE 

LA LACTATION 

• La succion provoque un stimulus qui est 
transmis au départ des récepteurs 
sensitifs de l’aréole vers l’hypothalamus.  

 

• L’hypothalamus  

– En réponse à la stimulation spécifique de la 
tétée, l’hypothalamus lève pendant un bref 
moment l’inhibition qu’il maintient sur 
l’hypophyse par l’intermédiaire de facteurs 
inhibiteurs, notamment la dopamine. 

 



Contrôle hormonale de la sécrétion 

lactée 

• La prolactine est nécessaire 

 

• Les dérivées de l’ergot de seigle 

(bromocriptine) inhibe la montée laiteuse car 

agissent comme des agonistes de la dopamine 

et supprime donc presque totalement la 

prolactine. 



                                                                                                                                                                                          

Quand le bébé tète, l’hypophyse  

• Quand le bébé tète, 

l’hypophyse libère dans le 

sang maternel deux 

hormones : 

 

– la prolactine libérée par 

l’antéhypophyse  

 

– l’ocytocine libérée par saccades 

par la posthypophyse.  

 

– Ces deux hormones sont 

nécessaires à la production du 

lait. 

 



La prolactine 

 

• Le taux de base augmente durant la grossesse de façon 
régulière mais son action sur la glande mammaire - pourtant 
prête à produire du lait dès le cinquième mois déjà - se trouve 
inhibée par la présence des hormones placentaires. 

 

• Celles-ci disparaissent rapidement à la suite de l’accouchement 
et de la délivrance.  

 

• A ce moment, la chute du taux de progestérone et le 
déséquilibre oestroprogestatif qui en résulte s’accompagnent 
d’une rétention d’eau et d’électrolytes.  



• Vers le 3e jour, le débit sanguin augmente fortement, en 
particulier au niveau des seins qui deviennent lourds, chauds, 
tendus. 

 

• La prolactine permet donc la synthèse du lait dont la quantité 
augmente dès lors très rapidement. 

  

• A chaque tétée, la stimulation des mamelons par la succion du 
bébé provoque un pic de prolactine par rapport à son taux de 
base : cette prolactine va non seulement stimuler la production 
du lait mais aussi, en devenir un des constituants. 
Le taux de base de la prolactine varie également au cours des 
24 heures. 

 

 



L’ocytocine 

• L’ocytocine agit sur les fibres myoépithéliales des seins  
et de l’utérus. 

 

• Au niveau des seins, elle provoque : 
– un brassage des zones liquidiennes dans l’arbre vasculaire, favorisant 

une sécrétion dans les acini  

 

– la contraction des fibres myoépithéliales autour des acini et des canaux 
galactophores, déclenchant l’éjection du lait. 

 

• Au niveau de l’utérus, elle provoque : 
– des contractions au moment de la tétée qui favorisent l’involution utérine 

et préviennent les hémorragies. Si ces contractions sont ressenties 
douloureusement, il est possible de les soulager. Dans ce cas, il est 
préférable d’utiliser un antalgique plutôt qu’un antispasmodique 
antagoniste de l’ocytocine.  

 







Physiologie du rapport sexuel 



Physiologie du rapport sexuel 

• « Ce que l’homme a au dehors, la femme l’a au-
dedans », Aristote. 

 

• Étudié pour la première fois en laboratoire par Masters 
et Johnson en 1954 

 

• 4 phases successives imbriquées les unes dans les 
autres. 

 



La première phase ou phase 

d’excitation 

• Concerne les modifications de la cavité 
vaginale qui se produisent sous l’influence du 
désir 

 

• Désir ou libido  sont variable d’une femme à 
l’autre, d’un moment à l’autre, dans son 
intensité, ses causes et son objet. 



La première phase ou phase 

d’excitation 

• Sollicitations visuelles, tactiles, objectives et 
sensorielles + phantasmes 

 

• Émotion amoureuse + impulsion érotique ou désir du 
plaisir 

 

• Parfois opposé = complexité du désir féminin 

 

• A ces deux facteurs s’ajoute le désir du plaisir de 
l’autre  



La première phase ou phase 

d’excitation 

• Sous l’influence du désir, le vagin se modifie 

 

• La lubrification du vagin est l’homologue de 

l’érection chez l’homme bien que moins 

évidente. 



La lubrification du vagin 

• Sécrétion par les 2/3 supérieurs du vagin 

 

• «Comme des gouttes de rosée sur une rose le matin » 

 

• Aucun rôle des glandes de Bartholin ou du col de 

l’utérus 

 

• Nécessité du maintien d’une trophicité vaginale 

satisfaisante 

 

 



Les modifications anatomiques du 

vagin 

• Augmentation de la circulation pelvienne de 

30% environ 

 

• De virtuelle au repos, la cavité vaginale 

s’ovalise et devient sous l’influence des 

muscles releveurs de l’anus un véritable canal 

prêt à recevoir le pénis 



Deuxième phase ou phase en plateau 

• De la pénétration à l’orgasme : 

 
– Contraction musculaire des faisceaux péri vaginaux des releveurs 

 

– Rétraction du clitoris sous son capuchon 

• Clitoris + capuchon clitoridien + vulve + 1/3 inf du vagin  = plate forme 
orgasmique 

• Dérivée d’un bourgeon ectodermique richement innervé 

 

– Respiration rapide, accélération du pouls, augmentation de la pression 
artérielle 

 

– Rougeur sexuelle : témoin objectif de l’intensité de la réponse pré 
orgasmique 

 



Troisième phase ou orgasme 

• Sensation de plaisir plus ou moins intense 

 

• Contractions au niveau de la plate forme orgasmique 
(=contractions rythmiques de l’éjaculation?) 

 

• La qualité de l’orgasme est fonction du nombre et de l’intensité 
de ces contractions qui se succèdent en moins d’une seconde 

 

• Modification de la contractilité du sphincter anal et de l’uterus 

 

• L’orgasme n’est pas constant 

 

• Parfois remplacé par une sensation agréable de détente 



Troisième phase ou orgasme 

• Rougeur sexuelle maximale 

• Mamelon en érection 

• Tachycardie 

• Impression de mort subite 

 



Orgasme vaginal et orgasme clitoridien 

• Freud oppose l’orgasme 
clitoridien « infantile et 
immature » à l’orgasme vaginal, 
seul valable à ses yeux. 

 

• Culpabilisation des femmes 
clitoridiennes qui se sont 
injustement senties frustrées du 
plaisir vaginal 

 



• L’unicité du plaisir féminin est maintenant 

reconnu par la majorité 

 

• Apparition du point G , zone profonde 

périurétrale sous vésicale, siège d’un plaisir 

profond 

– Ernst Grafenberg, 1950 

– The G-spot and other discoveries aboout human 

sexuality, Alice Ladas,1981 

 



• Il n’existe pratiquement pas de frigidité 

masturbatoire 

 

• Chez la femme possibilité d’orgasmes 

successifs 

 

• Chez l’homme : période réfractaire 

 



La multiorgasmicité de la femme a fait dire  

que : 

  

 l’épanouissement de la sexualité féminine était  

 

limitée plus par les possibilités réduites de son  

 

partenaire que par les siennes propres. 

 


