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TECHNIQUES D’ELECTROSTIMULATION DANS 
LA REEDUCATION PERINEO-
SPHINCTERIENNE 
 
L’éléctrostimulation périnéale s’intègre dans le traitement de rééducation des 
incontinences, urinaires et ou anales. Mais aussi dans les traitements antalgiques 
des douleurs périnéales. 
Plusieurs protocoles de stimulation ont été définis afin de traiter différents types 
d’utilisation des courants. 

 
EVOLUTION DE L’ELECTROTHERAPIE 
 
GGEENNEERRAALLIITTEESS::    
  
CALWEL (1963): première utilisation de la stimulation électrique dans le traitement de 
l’incontinence urinaire. 
École Suédoise : Travaux de M.FALL et T. SUNDIN, posent les bases expérimentales 
dans les incontinence urinaires  avec des stimulations de longue durée. 
PLEVNIK: École Yougoslave, développe et améliore la stimulation maximale aiguë:  
 
L’ELECTROTHERAPIE EN REEDUCATION PERINEALE 
 
En France: une composante du traitement rééducatif global tel que l’a défini pour la 
première  fois A.KEGEL,  a  depuis, été largement repris et développé.  
 
Les courants BIOPP  
 
B.I= Courants bidirectionnels, asymétriques inversés, présentant une orientation polaire 
prédominante : O.P.P. 
Ces courants sont bidirectionnels et ne présentent donc aucun risque de brûlures 
chimiques des tissus. 

  
44  mmooddaalliittééss  ::  
1°Inhibition vésicale : Diminuer l’activité du détrusor. 
2°Aide à la prise de conscience du plancher pelvien et de ses contractions mais aussi 
du relâchement.  
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3°Réveil musculaire ou assistance musculaire afin de favoriser le renforcement de la 
musculature périnéale.  
4°Traitement des algies périnéales par les courant antalgiques. 

  
PPRRAATTIIQQUUEE::      Différents modèles de sondes :  Chez la femme, Chez l’homme  Chez 
l’ enfant  
  
Chez la femme on utilise une sonde vaginale dont les électrodes sont circulaires ou 
latérales et dont les dimensions doivent tenir compte d’une éventuelle atrésie surtout 
chez la femme âgée, ou chez la femme n’ayant plus de rapports  sexuels.  
Les électrodes, seront le plus large possible (ou sonde modèle PERISIZE)  
 
La sonde doit être introduite dans le vagin par le thérapeute, sa position est importante  
Repères à noter pour les prochaines séances : « la sensibilité et la réponse du courant 
est –elle moindre, ou meilleure dans telle ou telle position, ou sur tel ou tel faisceau ? »   
Surtout respecter la « non douleur ». 
Chez l’homme on utilise une sonde anale et ou des électrodes de surface.   
Les sensations sont différentes mais les applications des courants sont les mêmes avec 
des résultats identiques.  
Attention à la surface des électrodes en anale, l’ ESF est moins bien tolérées si elles 
sont étroites. 
Chez l’enfant aucune sonde intra cavitaire, sauf cas très particuliers, enfants nés 
imperforés et dans certains cas très spécifiques.  
Les applications des courants sont variables en fonction des pathologies mais il faut 
souligner la rareté des cas où l’électrostimulation est employée comme thérapie chez 
l’enfant. 
Électrodes : soit endo- cavitaires anales, à ballonnets (BFB), soit électrodes de surface 
en BFB.  
 
CCrriittèèrreess  tteecchhnniiqquueess::  
Nature du courant:  
Alternatif, Biphasique, moyenne nulle.   
CONSTATATIONS 
Prise de conscience: L’ESF est employée à visée de biofeedback : 
Rétroaction visuel, auditif.  sensitif : la patiente tient sa sonde et peut ainsi ressentir le 
mouvement de celle-ci impliquée par la  stimulation . 
 
CONTRE-INDICATIONS 
Les contre-indications à l’électrostimulation sont : le port d’un stimulateur cardiaque, les 
infections urinaires et vaginales, les tumeurs intra-pelviennes, les stimulations sur 
vagins irradiés après cancer sont à déconseiller.  
Hygiène des sondes : les sondes sont à usage personnel mais nécessitent toutefois 
une décontamination rigoureuse.   
LLaavvaaggee  :: Au savon neutre  DDééssiinnffeeccttiioonn//ddééccoonnttaammiinnaattiioonn  : Esculase.SSttéérriilliissaattiioonn  àà  ffrrooiidd::      
AAvveecc  AANNIIOOXXYYDDEE  11000000  oouu  ssiimmiillaaiirree  ((   ppéérrooxxyyddee  dd’’hhyyddrrooggèènnee  33¨̈%%  aavveecc  aacciiddee  ppéérraaccééttiiqquuee)) 
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EFFETS SPECIFIQUES ET MODE D’ACTION DE 
L’ELECTROSTIMULATION SUR LE BAS APPAREIL 
URINAIRE.    
  
11°) INHIBITION VESICALE. 
2°) EVEIL MUSCULAIRE, PRISE DE CONSCIENCE DE LA CONTRACTION DU 
PLANCHER PELVIEN 
3°) ANTALGIQUE/TROPHIQUE 
 
1°) INHIBITION VESICALE, EETTUUDDEESS    
Les études chez l’animal reprises chez l’homme, confirment l’action inhibitrice du 
détrusor par l’électrostimulation. 
Résultats cliniques variables selon les auteurs (90% = résultats favorables, dont 50% de 
très bons résultats.)  
  
CCoommmmeenntt  aaggiitt  llaa  ssttiimmuullaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee  ppaarr  iinnhhiibbiittiioonn  ddééttrruussoorriieennnnee: 
n Par un réflexe médullaire long, nécessitant l’intégrité de plusieurs nerfs.( NHI ou 
PUDENDAL) et les voies afférentes des nerfs érecteurs 
On sait depuis longtemps qu’une contraction du détrusor peut être inhibée par une 
grande variété de stimulis cutanés ou anaux .  
-D’autres sites de stimulation: pénienne ou clitoridienne, tibiale postérieure, cutanée 
périnéale, stimulation des afférences des adducteurs de la hanche. 
- Dans la mesure où il s’agit d’un phénomène réflexe par activation du NHI D’autres 
sites de stimulation:ont été décrit comme efficaces:  
-Une distension anale peut inhiber le détrusor 

• MODE D’APPLICATION-Fréquence :de 5 à 25hz, préférentiellement :  10 
Hz 
-Largeur : 0,2 à 0,4 ms (=200µs 400µs) 
Ces fréquences ne concernent que les fibres lentes= pas ou peu de temps de repos   

• EETTUUDDEESS  EETT  CCOONNSSTTAATTIIOONNSS 
Les Résultats urodynamiques:Confirment ces données, on note après stimulation:  
-Une Augmentation significative de la capacité vésicale. 
-Une diminution de la pollakiurie par 24h .  
2°) STIMULATION ELECTRIQUE ET RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
Le renforcement musculaire par ESF reste un sujet sur lequel on se pose des questions 
sans réponse !!!  A ce jour il n’y a pas beaucoup d’études. 

••  EETTUUDDEESS  ::  
 
La pression de clôture Est augmentée par électrostimulation.Modifications réelles : 
augmentation de la force des releveurs. 
« GAIN DE FORCE » 
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Sous contrôle urodynamique on constate une augmentation de la P de C d’autant plus 
importante que sa valeur initiale est basse, mais non systématique chez toutes les 
patientes. 
Il existe un seuil d’efficacité : si < à 15mA= absence d’action sur la pression urétrale. 
Après un traitement d’électrostimulation de longue durée il n’y a pas de modification 
significative de la P de C , ni de corrélation entre l’augmentation de sa valeur et la 
réussite clinique. 
Il semblerait en cas de succès du traitement par ESF que les modifications réelles 
soient une augmentation de la force des releveurs, une augmentation de la longueur 
fonctionnelle de l’urètre et l’amélioration de la transmission des pressions.   

• CCrriittèèrreess  tteecchhnniiqquueess::1°Intensité:  Ajuster le plus possible. Quelque soit 
l’objectif recherché , elle sera la plus élevée possible, sans dépasser le seuil de la 
douleur.Il faut ajuster l’intensité d’une séance à l’autre, mais aussi au cours d’une même 
séance.  
L’impédance vaginale présente des variation inter-individuelles énormes, elle dépend des 
secrétions vaginales selon le cycle menstruel  le périnée est un muscle 
hormonodépendant, il y a des variation de qualité de travail et de réceptivité d’ESF au 
cours du cycle menstruel. 
2°Temps de travail/temps de repos: double repos, au moins, selon la réponse 
musculaire à la stimulation, témoin de la fatigue engendrée par l’ESF.  
3°Fréquence et largeur d’impulsion: Ces paramètres sont indissociables et Impératifs !  
Quand on parle de fréquence de parler de largeur.MODE D’APPLICATION 
Variable en fonction des protocoles utilisés  
Fréquence et largeur:  
Fibres rapides : stimulation optimale : 50 Hz 200 à 350 µs force importante (10 à 20 
fois plus que fibres .Lentes)  Attention fatigue rapide.  
-Différents de 50 Hz à 10µs = variation d’énergie d’un facteur de 5 000. 
-Fibres lentes stimulation optimale : 3Hz 7Hz, 300 à 400µs peu de force mais tenue 
longtemps. 
EEFFFFEETT  AANNTTAALLGGIIQQUUEE    
MIS EN JEUX PAR DOUBLE MECANISME 
-1°Périphérique  
-2°Central  
1° c’est la « Gate contrôle théorie » de Melzack et Wall » : 
Gate contrôle théorie, c’est la théorie d’inhibition segmentaire  qui a été établie la  
1ère par Melzak et Wall en 1965, qui a été très critiquée, mais qui a eu le mérite  de 
représenter le point de départ de nombreuses études portant sur le contrôle du 
message douloureux. 
Elle permet d’expliquer l’effet antalgique immédiat et localisée obtenue par certaines 
fréquence de stimulation. 
Facteurs essentiels d’efficacité: 
Fréquence et intensité 100 à 150hz largeur 100 à 200µs = recrutement sensitif 
Intensité : faible à la limite du seuil de la perception = fourmillements, effet antalgique 
immédiat et localisé, courant continu. 
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2° La théorie neuro chimique centrale, fait suite à la gate contrôle théorie et comble 
les lacunes : 
Libération des morphinomimétiques endogènes: Travaux de Hughes ,Kosterlitz 
Ces sont les travaux de Hughes, Kosterlitz sur les morphinomimétiques endogènes ou 
libération de morphine naturelle vérifié après stimulation, dans le liquide céphalo-
rachidien.  
Elle explique l’efficacité à distance de la stimulation lors de certaines stimulations. 
Facteurs essentiels d’efficacité 
Fréquence : très basses 1hz à 7 Hz largeur d’impulsion 100 à 200 µs  
Intensité élevée = battements, tapotements = analgésie progressive latence pouvant 
aller jusqu’à 20 mn, diffuse et durable. 
 
Il apparaît que les courant de 100hz sont efficaces rapidement mais non tenu dans 
le temps, alors que les courants de très basses fréquences, 3HZ, 5HZ, sont 
efficaces dans le temps. EEFFFFEETT  TTRROOPPHHIIQQUUEE  
EETTUUDDEE  DDEE  RRAAZZ  
LL’’aappppoorrtt  vvaassccuullaaiirree  cchheezz  ll’’aanniimmaall  rreepprréésseennttaaiitt  jjuussqquu’’àà  3300%%ddee  llaa  ccoonnttiinneennccee  aauu  rreeppooss..  
Force Maximale Volontaire (FMV), = augmentation du débit sanguin dans le muscle. 
EETTUUDDEESS  SSUURR  LL’’  EELLEECCTTRROOTTHHEERRAAPPIIEE    
MMeerrttoonn  eett  NNaaeessss::    LL’’EE..SS..FF  aaggiitt  ddee  ffaaççoonn  ssiimmiillaaiirree  àà  llaa  ccoonnttrraaccttiioonn  vvoolloonnttaaiirree..Ce n’est 
pas l’intensité utilisée, mais l’importance de l’effort électriquement provoqué en 
entraînement, qui est déterminant pour le gain de force. 
Connaître la réponse d’un courant à la stimulation est essentielle : c’est le nerf qu’on 
stimule c’est le muscle qui répond. Chaque courant a une réponse  
EXEMPLE :la fréquence 1hz à 5 HZ, doit être traduite par le patient comme des 
tapotements réguliers, très lents pour le 1hz et de plus en plus rapides quand la 
fréquence change . A 7 Hz  ou 10Hz les tapotements sont plus rapides le patient 
traduit une sorte de tremblement d’ondulation. A 35 et 50 HZ la réponse du courant est 
une contraction nette puissante (pour le 50HZ à 300 µs) non douloureuse traduite 
ainsi par le patient. 
A 100HZ application à visée antalgique, la sensation décrite par le patient est : « des 
fourmillements non nociceptifs ». 
Le thérapeute lorsqu’il tient la sonde est à même de pouvoir reconnaître ces sensations 
de tapotements, d’ondulations, de contraction ou de fourmillements. 
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CONCLUSION 
L’E.S.F ne doit pas être douloureuse 
Il faut savoir reconnaître un courant par sa réponse au niveau musculaire. 
Il faut avoir les mêmes repères d’installation de la sonde au cours des séances. 
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L électrostimulation reste une thérapie intéressante, mais elle est à utiliser avec 
discernement.     
 
             L.P 


