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Partie 2 : Résultats. 
 
 
 

Erratum : Lors de la mise en place de l’essai (cf la première partie) nous avons par erreur 
indiqué que le nombre de tests était 1400 en réalité il s’agit de 800 tests. 
 
 
 
DEROULEMENT DU TEST : 
 

Par 4 thérapeutes différents travaillant dans trois centres. Chaque thérapeute ayant des sondes 
témoins (sonde de travail habituelle) une sonde Périsize pour chaque patiente, un myomètre pour la 
mesure et le générateur de courant du cabinet de travail. 

Chaque expérimentateur avait pour consigne de tester 10 patientes sur 10 séances (deux tests 
par patiente) ce qui fait bien 800 tests. 

Chaque contraction de 4s était chiffrée par le myomètre et le score reporté sur une page excel 
dans la colonne correspondante. La sonde référente testé en premier la sonde, Périsize ensuite. Les 
chiffres reportés dans la colonne prévue. 

Un expérimentateur avait comme sonde référente  les sondes dites « Tampon ». 
Un autre avait des sondes de marque Périforme 
Les deux derniers les sondes Axtim décrites dans la 1ére partie de l’essai. 

600 tests ont été retenus sur les 800 prévus, soit par imprécision de l’examinateur soit par arrêt du 
patient en cours d’essai.. 

Il n’a pas été signalé d’incident ni de refus ou de réticence de la part des patientes dûment 
averties. 
 

Rappelons les deux questions principales. 
1) La sonde expérimentale est-elle fiable et ses mesures sont-elles reproductibles ? 
2) Corrélation de la réponse sensitive et motrice à une électromyostimulation. 
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1°)  Comparaison des chiffres en µV obtenus par une contraction volontaire . 
 
          La périsize est fiable et reproductible. On peut voir sur les graphes (annexe) que les courbes 
sont d’un remarquable parallélisme. Quelques différences apparaissent çà et là mais sont expliquées 
par des accidents positionnels n’altérant en rien la physionomie générale. 

Cette partie de l’essai  confirme par ailleurs nos constatations sur des essais précédents : 
l’augmentation de la force musculaire induite par la rééducation (projection des courbes en haut et à 
droite) et bien corrélée au résultat. Autrement dit, si l’augmentation de la force contractile des muscles 
du plancher n’est pas le seul critère de réussite d’un traitement il l’accompagne de façon significative. 
 
2°)  Corrélation réponse sensitive et motrice par myostimulation.  
 

Le seuil (rhéobase) est compris entre 15 et 25 mA avec une fréquence de 50 Hz. C’est à partir 
de ce seuil que la patiente perçoit la stimulation induisant la secousse  musculaire. La comparaison 
sonde témoin et Périsize ne montre pas de différence notable, excepté pour la sonde tampon qui a 
besoin pour le même résultat d’une intensité plus forte ( surface des bagues plus petite).  

 Chaque expérimentateur ayant la maîtrise du positionnement adéquat de la sonde fut 
particulièrement attentif à sa fixation . 
 
Conclusion pour les deux questions principales.  
 

La sonde Périsize est parfaitement adaptée à notre exercice en ce qui concerne la stimulation et 
le recueil des mesures d’activité avec son extension en rééducation : le Biofeedback. 
 
 
 

Le distributeur, lors de nos discussions d’élaboration du protocole (cf. partie 1) avait signalé 
l’avantage (d’après lui) que présentait la disposition droite gauche de la paire d’électrodes et leur 
inclinaison par rapport à l’axe des branches porteuses. Soit pour stimuler 1 côté par rapport à l’autre, 
soit pour recueillir une activité contractile différentielle dt/gche. 

Nous avions par avance répondu qu’il ne nous paraissait pas évident pour ne pas dire 
impossible de faire cette différence. Par respect pour le distributeur dont nous connaissons la grande 
expérience en  matière de rééducation nous avons tout de même demandé à nos expérimentateurs de 
répondre à deux questions supplémentaires. 
 
1°) Perception sensorielle de la stimulation 
 

Rappelons que la recherche ce fait patient en décubitus sonde Périsize en place. Cette sonde 
(cf le schéma) comprend quatre électrodes boutons disposées par paires sur chaque branche de la 
sonde. 

On peut à volonté commuter les paires  en série ( positif sur un bouton, négatif sur l’autre ) ce 
qui permet la stimulation d’un côté. L’expérimentateur doit alors, à l’insu de la patiente, choisir une 
branche et demander à  la patiente à quel endroit précis elle perçoit l’impulsion et ou la contraction. 
L’examinateur change alors de côté de stimulation et constate si la patiente perçoit bien le côté stimulé 
ou non. 
On peut aussi commuter les boutons en parallèle, comme le recommande le fabricant de manière à 
stimuler le périnée antérieur et postérieur. 

La  perception du courant est subjective. Elle dépend de plusieurs facteurs très variables.  
-Positionnement des électrodes dans un milieu mouvant 
- Imprégnation hormonale  
- Difficulté pour mesurer le seuil d’apparition, les appareils ayant des générateurs très différents dont 
l’intensité n’est pas toujours exprimée. 
- Peur ou appréhension de la patiente.  

Deux expérimentateurs sur les quatre ont affirmé qu’une majorité de leurs patientes étaient 
incapable de faire la différence ( l’impulsion étant appliqué en aveugle). Ils ont déclaré qu’il était 
inutile de procéder de façon asymétrique et en tout cas n’en voyaient pas l’intérêt. Un expérimentateur  
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a  noté une petite majorité  capable de dissocier les impulsions droites des gauches .Le dernier n’a 
pas franchement retrouvé de différence.  

Sur quarante patientes on peut dire que six patientes ont su sans erreur déterminer le côté 
stimulé ce qui nous fait dire que patientes ( en général) ne perçoivent pas de façon claire si l’impulsion 
est droite ou gauche. 
 
 
2°) Réponse contractile différentielle  
 

Il est tentant effectivement de voir s’il est possible de mesurer la réponse contractile  EMG 
simultanément  à une stimulation électrique droite et gauche. Nous avons  déjà répondu à cette 
question par la négative. L’arrivée du choc électrique provoque un blocage sur le récepteur EMG 
.D’autre part compte tenu du milieu , le courant diffuse nécessairement directement sur l’amplificateur 
EMG. 

En revanche on pourrait peut- être mesurer lors d’une contraction globale cette fois sans 
stimulation électrique , qu’elle est la part recueillie à droite et à gauche pour mesurer en chiffre et non 
plus au doigt si un coté est plus actif que l’autre. 

Nous tenterons de répondre dans une prochaine étude à cette question 
 
 
 
        Compte tenu de la mise en route de cette expérimentation et puisque nous avions décidé de 
consacrer une partie de notre temps à ce passionnant essai nous avons posés deux questions 
subsidiaires. 
 
1°) Ergonomie de la sonde Périsize  
 

Les quatre confrères ont été unanimes. 
La sonde est intéressante Son aspect en fuseau déformable épouse bien la cavité vaginale et la pression 
exercée par les deux branches porteuses est favorable  à une bonne coaptation tissu/matériel. 

Elle est bien acceptée par les patientes dans leur majorité en ce qui concerne le travail en 
décubitus et en orthostatique pur. 
L’essai a permis, en outre, de corriger des petites imperfections mécaniques que le fabricant à 
immédiatement corrigé. 

La sonde Périsize doit, comme les autres être impérativement «  à patiente unique » son 
nettoyage et sa stérilisation ne permettant pas une sécurité suffisante pour être partagée. 
 
  Nb :  Travail en  en dynamique. 

Un des expérimentateur a utilisé la sonde Périsize debout, à la marche, course, et montée 
d’escaliers. En effet ce mode dynamique présente des avantages certains par rapport au décubitus. De 
nombreuses observations vont dans ce sens. 

La sonde Périsize n’est pas très bien tolérée dans le travail en dynamique. Elle est perçue 
comme gênante et parfois douloureuse. Elle a donc été abandonnée pour ce type de travail. 
 

Je remercie personnellement mes collègues d’avoir bien voulu participer à ce travail qui leur a 
demandé beaucoup de temps mais qui leur a appris aussi à être rigoureux, attentifs et leur a montré les 
avantages de la mesure. 

Saluons enfin le courageux effort du distributeur qui a préféré faire essayer ce nouveau 
matériel avant de le lancer dans la distribution générale. Ca n’est pas si courant et mérite d’être 
souligné. 

 
 

                                                                                                MC Cappelletti 
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Evaluation Myomètrique de la Rééducation : avec  
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Deux exemples de traces obtenues par marquage successif des scores dans les colonnes de la page 
excel. On voit que les projections polynomiales (tendance) en pointillés, sont quasiment parallèles. 
Ce mode de notation des scores à chaque séance permet de visualiser la tendance vers laquelle 
s’achemine la rééducation. Permet la poursuite, la correction ou l’abandon du type de technique en 
cours. 


