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EVOLUTION DE LA FORCE MUSCULAIRE  DURANT LA 
REEDUCATION PERINEALE 
 
 
Etude prospective effectuée sur 200 patientes et patients consécutivement traités pour des 
troubles divers de la fonction périnéo-sphinctérienne. 
 
MC Cappelletti : Kinésithérapeute 
Michel GEYRE : Ingénieur en électronique  
Catherine PEPPO  Professeur de mathématique  Ecole Polytechnique de l'Université Paris 6 - 
IFITEP. 
 
OBJET DE L’ETUDE : 
 
La musculature volontaire est l’un des intermédiaires de la rééducation. C’est par elle que les 
thérapeutes agissent pour obtenir les résultats souhaités mais c’est aussi un précieux 
indicateur repérable et mesurable. 
Dans le cas d’un périnée, en particulier du muscle releveur de l‘anus,  on peut se référer à 
l’indicateur de l’activité électrique considérant que le recrutement spatio-temporel est 
proportionnel à la charge que pourrait déplacer notre muscle s’il était en situation de la faire. 
« Si l’on admet une bonne reproductibilité des mesures électromyographiques, il est alors possible de 
quantifier les contributions relatives des facteurs neurophysiologiques et musculaires aux gains de force 
observé après entraînement » Bi fonctionnalité et renforcement musculaire, Dupont L,Watelain E,Pérot 
C,Lensel G,Voisin Ph,Vanhée JL. Les stratégies de renforcement musculaire n°3  -75-94 Edition Frison 
Roche 1995. 
 
Notre étude partait de l’hypothèse que le renforcement musculaire devait accompagner la 
réussite de la rééducation. Mais était-ce vérifiable et dans quelle proportion ? 
 
MATERIEL : 
 
L’outil de mesure (Le myomètre) est un instrument de mesure d’activité électrique de surface 
mise au point à cet effet, par une équipe de rééducateurs et d’ingénieurs en électronique 
médicale. Cet appareil amplifie le signal recueilli par les sondes de contact intra cavitaire lors 
d’une contraction volontaire. 
Les sondes font partie d’un échantillonnage standard dont les caractéristiques sont 
parfaitement identiques pour chaque patient. 
Pour notre étude nous avons sélectionné  pour cet appareil polyvalent, deux possibilités parmi 
d’autres. 
Le mode EMG direct, qui permet au patient de constater sur l’écran l’effet d’une série de 
contractions, ( les trains de bouffées étant très repérables) et l’EMG intégré ( EMGi) qui, par 
barre graphes, ajoute au visuel qualitatif une mesure exprimée en µVolts. 
L’expérimentateur inscrit les chiffres obtenus sur une feuille de calcul. 
Nous avons choisi deux types de contractions.  
Une courte de 4 s et une longue de 10 s. Le départ et le stop étant clairement audible par un 
son spécifique qui indique le début puis la fin de l’exercice. 
Le test est effectué à chaque début de séance. Les deux tests étant séparés par un temps de 
repos de 30s.  
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METHODOLOGIE :  
 
 
De nombreux auteurs s’accordent, afin de simplifier les recherches, pour choisir lorsque le 
muscle est multifonctionnel, un seul des chefs. Les stratégies de renforcement musculaire n°3 
BOILEAU G,GENTY M,THOUMIE P Edition Frison Roche 1995 
Généralement, c’est le plus repérable, le plus réactif, celui qui concourt le plus souvent au 
mouvement pour lequel il est sollicité : c’est le muscle référent. 
Dans notre étude, le muscle qui répond à ces critères est le pubo-rectal avec le pubo-
coccygien dont il échange de nombreuses fibres 
Le myomètre est équipé de filtres passe haut étudiés pour amortir dans une large mesure les 
activités électriques synergiques (fessiers, abdominaux, et adducteurs) .Pour plus de 
précisions se reporter à l’étude disponible chez les auteurs : Evaluation de l’enregistrement de 
l’activité EMG du périnée par sonde vaginale (technique de filtrage) Geyre M & Cappelletti MC 1999 non 
publiée. 
Les scores musculaires vont permettre de vérifier l’hypothèse initiale. 
Non seulement à la fin du parcours rééducatif mais au fur et mesure grâces aux courbes 
générées par les feuilles de calcul qui projettent par graphique l’évolution de la force 
musculaire. 
 
Image 1 : Graphe de tendance positive 
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Image 2 : Graphe de tendance négative, la rééducation est ici stoppée avant la fin de la série. 
 
 
La méthode implique un temps d’apprentissage. 
La/le patient reçoit une explication convaincante de l’exercice demandé. 
Si la/le patient ne sait pas mobiliser son releveur spontanément ou si cette contraction 
s’accompagne de synergies aberrantes un entraînement préalable sera obligatoire, ce qui 
devrait être la règle dans toute rééducation de cette nature. 
Ensuite le dispositif de recueil est mis en place en intra cavitaire on montre au patient 
comment sa propre contraction agit sur le signal visible sur l’écran LCD du myomètre. 
Partant d’une activité de base correspondante au tonus de repos, la contraction volontaire 
engendre une courbe EMGi  ou  des bouffées EMG direct  ou encore des barre graphes avec 
indicateur chiffré en µV. 
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Image 3 : Visualisation d’un tracé au repos avec enrichissement à l’effort sur l’écran du 
myomètre 
 
 
 
 
 

 
Image 4 : visualisation de barre graphe d’effort avec mesure au pic d’effort en µV 
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Toutes précautions étant prises, la/le patient sait qu’il aura à effectuer deux contractions de 
respectivement 4s et 10s espacées par un temps de repos de 30s ; Les top de départ et de fin 
sont données par un signal audible. 
 
Au top’’ fin’’ correspondant au pic d’effort la mesure est capturée et affichée sur l’écran. 
 
La mesure étant faite, le/la patiente exécute le programme rééducatif prévu en fonction des 
problèmes correspondant à sa plainte et au relevé clinique du rééducateur.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Image 5 : Exemple de la feuille de calcul avec 10 patients (tes) mesurés et le résultat 
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RESULTATS : 
 
Dans une première appréciation nous avons comparé l’évolution de la force musculaire aux 
résultats acquis après une série de 10 séances de rééducation. 
Notre analyste Madame le Docteur Catherine PEPPO, Professeur de mathématique ne 
connaissait pas nos méthodes de rééducation ni le matériel d’exécution. 
Madame PEPPO a exigé qu’il ne soit tenu compte que de deux variables quant aux objectifs. 
A savoir : Objectif atteint chiffré : 1  et objectif non atteint chiffré : 3. 
Selon l’exigence de notre statisticienne les objectifs ‘’partiellement atteints ’’ont été 
finalement classés comme ‘’non atteints’’ , simplifiant l’étude en un résultat binaire : 
« Atteint » ou « Non atteint ». 
 
Voilà les réponses de Catherine PEPPO 

• TEST à 4 secondes : Le pourcentage de gain de force est significativement lié au 
résultat final de la rééducation.  

 (Toutes conditions confondues : âge, sexe, nombre d'enfants, état initial  etc.,  et avec les modalités 
que je vous avais déjà montré. Test utilisé : Test d'indépendance de khi2 ; Effectif total : 200 ; Risque : 
0,05. Le degré de signification se situe entre 0.05 et 0.02. 

• TEST à 10 secondes : Au risque 0.05  (ou si vous préférez, 5%) le pourcentage de gain 
de force n'est pas  significativement lié au résultat final de la rééducation. 

 (Toutes conditions confondues : âge, sexe, nombre d'enfants, état initial  etc., mêmes  modalités que 
ci-dessus).  
Test utilisé : Test d'indépendance de khi2 ; Effectif total : 200. 
Dans une appréciation plus détaillée nous avons pu tirer d’autres conséquences de notre recherche. 
La ventilation par âge, parité et par diagnostic est intéressante car elle permet de valider certaines 
idées déjà admises mais non contrôlées. Cette recherche en outre, confirme les possibilités de la 
rééducation périnéo-sphinctérienne appuyés sur des critères validés et reproductibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 6 : Diagramme des résultats corrélés au gain de force 
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CONCLUSIONS ET DISCUSSION : 
 
Cette étude exécutée sur un an a intéressé 200 personnes. Elles ont toutes reçus 10 séances de 
rééducation comprenant : 10 tests à 2 scores (4 et 10 s) soit 4000 mesures toutes exécutées 
avec le même matériel et la même méthode. 
Le résultat est fiable, reproductible et qualifie ainsi la méthode. On peut considérer que le 
testing digital n’est plus le seul moyen de mesure mais qu’il est remplacé avec beaucoup plus 
de certitude par la mesure électronique. 
On pourra toujours objecter que la méthodologie de mesure par l’intermédiaire de l’EMGi 
n’est pas strictement exacte. Il n’a pas été dans nos intentions de la comparer à un EMG direct 
par électrodes aiguille qui est plus focale, mais n’analyse que les paquets de myofibrilles qui  
sont proches de l’aiguille. En revanche l’EMGi prend en compte un plus grand nombre de 
fibres musculaires qui reflète une activité plus globale traduisant l’évolution de la force 
musculaire utilisable en rééducation. 
La généralisation des appareils d’EMGi dans les centres de rééducation et dans les Instituts de 
préparation des sportifs montre que ces appareils sont fiables et favorisent  la compréhension 
des problèmes musculaire et aident à la surveillance et à la réhabilitation de nos patients. 
 
 
 
 
 
 
 


