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PROPOSITION D’UNE DEMARCHE EVALUANTE 
 
 
MC CAPPELLETTI 
REEDUCATION EVALUATION PERINEALE 
CMCO  91035 EVRY CEDEX. 
 
 
        L’auteur propose une démarche d’évaluation  aux confrères et consoeurs intéressés par cette spécialité  
        L’approche de la conférence du consensus évoquée à plusieurs reprises dans notre presse , nous invite à 
réfléchir sur des stratégies possibles afin de créer des protocoles de traitement . Ses recherches  proposées à 
l’ANAES serviront de bases aux  références kinésithérapiques. 
        Le présent travail incite à la réflexion et si la proposition paraît à quelques lecteurs digne d’intérêt, un dossier 
plus complet leur sera adressé afin de réaliser une étude multi-centrique sur le sujet.  
 
 
PRELIMINAIRES OBLIGATOIRES. 
 
         Lecture des documents existant sur les travaux similaires. 
Evaluation des références que l’on propose d’étudier. 
         Dans cette étude (pouvant servir d’exemple) il s’agit d’essais randomisés (tirés au sort) avec résultats 
méthodologiques ,suivis sur des séries allant de 10 à 30 séances. 
 
I   SELECTION DES SUJETS PARTICIPANT A L’ETUDE 
 
1)  Critères d’inclusion d’une cohorte de patients. 

• même pathologie 
• classes d’âge suffisamment rapprochées (de 19 à 29 de 30 à 39 de 40 à 49 etc) 
•  parité ( 0-1-2-3-4 etc) 
•  groupe témoin pour chaque cohorte. 

2)  Critères d’exclusion. 
• maladies neurologiques 
• intervention sur la sphère uro-gynécologique récente. 
• prolapsus génital ( à partir du stade II) 

 
II  CHOIX D’UN CRITERE REVELATEUR 
 
Par ordre 
 
N°1)  Gain de force ou gain de tension musculaire en µvolts. 
N°2)   Pour le diagnostic d’incontinence d’effort : en cas de guérison, corrélation ou non au N°1). 
N°3)   Pour le diagnostic d’incontinence urinaire par instabilité :en cas de guérison, corrélation ou non au N°1). 
N°4)   Les trois premiers critères sont-ils influencés par des techniques surajoutées parmi lesquelles : 

a)  Exercices ajoutés en résistance manuelle selon les régimes ,excentriques et pliométriques. 
b)  Exercices au domicile avec exerciseurs d’auto entraînement (cônes et tampon à masses externes) 
c)  SEF avec paramètres différents du classique 50 et 20 htz. Wobulé par ex. 

 
III   CHOIX ET DISPONIBILITE DU MATERIEL 
 
Dénomination des Centres Expérimentaux.Plus les centres seront nombreux plus l’expérience sera crédible. 
Matériel : ce dernier doit être dans l’idéal du même type , ou avoir subi des tests de reproductibilité. 

• Sonde 2 bagues du commerce pour la stimulation et le BFB. 

L’EVALUATION DU PERINEE ANTERIEUR 
 



 2

•  Sonde 5 bagues pour les essais de SEF en double stimulation ( Protocole A.MAMBERTI-DIAS) 
•  Générateurs d’impulsions et analyseur du signal EMG fiables. 

 
RIEN N’EST PLUS PREJUDICIABLE A LA QUALITE D’UNE RECHERCHE QUE DE LA COMMENCER AVEC 
LA DETERMINATION DE DEMONTRER QUE CE QUE L’ON CROIT EST VERITABLE. 
 
 
L’évaluation des actes de Kinésithérapie , et singulièrement en  uro-gynécologie,  se heurte à de nombreux 
facteurs subjectifs. Notre souci doit donc être de collecter un maximum de renseignements mesurables. 
 
L’interrogatoire (voir fiche type en annexe) , après les investigations habituelles notera avec la plus grande 
précision les antécédents :Médicaux , chirurgicaux , obstétricaux et synthétisera  ainsi la symptomatologie : 
 
La patiente est : Incontinente , continente , dysurique. 
La gêne occasionnée par la cause de  la consultation est : appréciation personnelle. 
• Très importante 
•  Préoccupante 
•  Modérée 
•  nulle. 
 
Si incontinence d’effort : nombre d’accidents par jour ou semaine , nombre de protections et type par 24h. 
Si incontinence par impériosité ou continente mais dysurique :installation d’un catalogue mictionnel sur une 
semaine au début et la dernière semaine du traitement. 
Recherche des critères déterminant les objectifs. Notamment les souhaits des patients : qu’attendent-ils de la 
kinésithérapie ? Quels sont précisément les faits par lesquels ils se considèreront : guéris, améliorés ou en échec ?  
 
IV     RECHERCHE SUR LA QUALITE DU GESTE TECHNIQUE. 
 
              En rééducation périnéo-sphinctérienne  le matériel possède une place prépondérente. Cette technicisation 
permet d’expurger l’interaction subjective qui ne manque pas d’altérer d’autres traitements kinésithérapiques. Du 
moins en termes d’évaluation comparative. En effet la SEF est très bien codifiée par les multiples travaux de 
M.FALL, PLEVNIK ,BOURCIER et autres A.MAMBERTI-DIAS. Le travail contre résistance est , soit totalement 
mécanisé : sonde à réception du signal EMG , sonde à résistance déformable , exerciseurs à résistance interne ou 
externe , sonde à ballonnets (résistance en cmh20 ou en  kPa )soit peut introduire un élément subjectif (contact 
des doigts du thérapeute sur la muqueuse vaginale de la patiente).. 
             On n’évaluera donc pas les perceptions du patient ( subjectif patient orienté) ni les perceptions de 
l’observateur ( subjectif thérapeute orienté). 
             Il a été démontré ( cf communication SIFUD 1997) que le testing digital n’est pas corrélé  à la force 
musculaire la sensibilité cutané ne peut enregistrer des valeurs , qui en mesure électriques sont significatives 
.Même remarque à propos de la corrélation testing digital  résultats cliniques.. 
 
 
V      PRESENCE DU DISPENSATEUR DE TRAITEMENT 
 
            L’implication personnelle du dispensateur de traitement en rééducation périnéosphinctérienne n’est 
essentielle que dans des secteurs bien délimités : orientation et richesse du questionnaire, abord de la patiente en 
vue de l’examen, installation sur la table d’examen, abord du corps et du lieu anatomique de travail, tact et 
délicatesse de l’examen et des explications des tests et déroulement de la rééducation. C’est, bien entendu ,tout 
l’art de la kinésithérapie qui est en cause dans ce chapitre.. Mais d’autres secteurs peuvent être,  à la limite, 
exécutés par une autre personne. En tous cas la médiation instrumentale devient essentielle, l’effet de présence 
est alors pour le moins atténué. 
            Seuls comptent  le graphique sur le moniteur et la relation que fait la patiente entre le fait de contracter son 
périnée et la performance inscrite sur l’écran. Il ne s’agit pas ici de comparer contre placébo mais de vérifier la 
corrélation entre gain de force et guérison, et si une technique ajoutée à la rééducation « classique » augmentait 
positivement  le résultat par rapport à un échantillon qui n’aurait reçu que le traitement standart. ( celui qui est 
déjà reconnu comme étant efficace). 
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VI      L’EVALUATION DU TRAITEMENT PAR UN TIERS NON IMPLIQUE 
 

a)  Dans cette étude le kinésithérapeute a pour mission d’expliquer à sa patiente le but des exercices 
demandés. Dès que la préparation est optimum ( repérage du pic de force , élimination des contractions 
synergiques, adaptation respiratoire ) la consigne est de noter les pics de force à 3 s et à 10s puis de 
reporter ces deux pics sur une fiche cartonnée. 

b)  Le thérapeute effectue ensuite sa rééducation classique. Il ne juge donc pas lui-même du résultat 
chiffré qui va être analysé par étude statistique dans un laboratoire indépendant selon la méthode du 
logiciel Epi-info ou autre. 

 
 
VII     L’EVALUATION COMPARATIVE. 
 
Comparaison avant/après. 
Précautions  
• Exclusion des cohortes des patientes déjà traitées. 
• Répartition de façon aléatoire ( tirage au sort pour déterminer le groupe témoin et répartir les méthodes autres 

que « classiques ». 
• Assurance que les modalités techniques sont identiques à chaque centre d’expérimentation. 
 
VIII   TECHNIQUES METHODOLOGIQUES UTILISEES 
 
a)  Analyse de la différence de potentiel électrique lors du passage de l’activité de repos au pic de force maximale 

développée par la contraction des muscles du périnée, exprimée en µvolts. 
• Le test est reproductible en intertest et en intérobservateurs. (Vérifications préalables) 
• Le test considère que les patientes ayant interrompu le traitement sont exclues de l’étude. 
• Le test considère que les patientes « améliorées » quel que soit le degré d’amélioration , doivent être 

considérées  comme « échec », pour ce qui concerne la corrélation entre l’augmentation du pic de force et le 
résultat clinique. 

b)  Le test est en « simple aveugle ». 
      L’évaluateur ignore effectivement la nature du traitement à évaluer. L’évaluateur est différent de la personne 
qui exécute les actes. Il est seul pour évaluer si les actes interthérapeutes sont proches et reproductibles. 
 
IX     RESUME DE L’ESSAI CONTRÔLE. 
 
 
a)  TYPE DE TRAVAIL 
 
• LE GAIN DE FORCE EST-IL CORRELE A LA GUERISON CLINIQUE. 
• L’AJOUT DE TECHNIQUES INNOVANTES AU GAIN DE FORCE EST-IL AMELIORANT 
 
b)  INTERÊT DE LA QUESTION POSEE 
 
• S I L’ETUDE EST POSITIVE , LE TEST ELECTRONIQUE REMPLACERA LE TEST DIGITAL. 
• PERMETTRA L’INSTALLATION D’UNE GRILLE DE SUIVI CHIFFREE 
• AFFIRMERA SI OUI OU NON L’AUTOTRAINING A DOMICILE EST EFFICACE 
 
c)  INTERET ENVISAGE 
 
• REDONNER A  LA KINESITHERAPIE UN MOYEN INDISCUTABLE D’EVALUATION NE SOUFFRANT 

PAS DE SUBJECTIVITE. 
• REDONNER AU CESAR KINESITHERAPEUTE CE QUI LUI APPARTIENT : LA RESPONSABILITE DE 

L’EFFICACITE DE SON TRAITEMENT ( POUR AUTANT QUE  L’INDICATION SOIT BIEN POSEE). 
•  DEFINIR QUELLE EST LA SERIE MINIMALE AFIN D’ATTEINDRE UN RELEVEMENT SIGNIFICATIF DE 

LA FORCE MUSCULAIRE CLINIQUEMENT CORRELEE (prescription minimale). 
• DEFINIR A PARTIR DE COMBIEN DE SEANCES IL EST RAISONNABLE D’INTERROMPRE LE 

TRAITEMENT. 
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d)  SECURITE ET EFFET SECONDAIRE 
 
      Sans objet, les critères relevés sont couramment utilisés depuis le décret de compétence de 1985. 
 
e)  INCIDENCE DE LA FATIGUE. 
Nulle , le test s’effectue en début de séance de rééducation, il ne nécessite qu’une contraction maximale sur 3 s et 
une contraction tenue 10 s avec repos entre les deux. 
 
 
 
 
 
 
 
NB/ Cette méthodologie  est inspirée dans sa démarche par l’article « Recherche et validation des actes de 
kinésithérapie » VIEL.E , PIERRON .G, KS N°369 juillet 1997 
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