
 1

 
ETUDE PROSPECTIVE DE l’INCIDENCE D’UN 
ACCOUCHEMENT SUR LE PLANCHER DU PERINEE 
INSUFFISANT. 
 
 
Mis en ligne   le 20/05/03 
 
 
I         OBJECTIF RECHERCHE     p 2 
 
II        RAISONS DE CE THEME     p 2 
 
III      JUSTIFICATION DE L’ETUDE  p3 
 
IV       DESTINATAIRES PRINCIPAUX DE L’ETUDE   p 7 
 
V        INVESTIGATEUR PRINCIPAL ET LIEU DE RECHERCHE  p 7 
 
VI       TYPE D’ETUDE ENVISAGE   p 8 
 
VII     FAISABILITE ET MATERIEL DISPONIBLE  p6 
 
VIII    DESCRIPTIF DES TECHNIQUES ET METHODOLOGIE  p 10 
 
IX      ANALYSE LA LITTERATURE RECENTE SUR LE SUJET p13 
 
X        LIENS AVEC LA KINESITHERAPIE  p 16 
 
XI       LETTRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE   p 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
                                          I      OBJECTIF de la  RECHERCHE 
 
 
 
1° -Quantifier l’incidence de l’accouchement sur la force  ( tension) de la musculature 
lévatorienne. 
2°- Rechercher s’il existe des possibilités de prévention. 
3°- Déterminer quelles sont les actions de préventions les plus efficaces.  
 
 
 
                                II   RAISONS DE CE THEME 
 
 
                  Chaque année la France s’enrichit de 700.000 à 750.000 naissances environ (1) Si 

on compte les naissances multiples on peut penser que 650 à 700000  femmes accouchent 

annuellement. La plupart des auteurs admettent que 25% des femmes ayant accouché 

présentent un handicap post-partal. 

                  Ces mêmes auteurs pensent que 10% des accouchées vont voir leur problème ne 

pas se résoudre spontanément et vont devoir, soit commencer des soins, soit hélas,  cacher ce 

handicap, qui débouchera vers une infirmité de haute nuisance pour leur vie affective et 

sociale. 65.000 à 70.000 femmes vont être ainsi concernées chaque année. (1) (2) 

                 Notre projet consiste à étudier le déséquilibre pelvien, aggravé ou non 

d’incontinence urinaire, fécale ou les deux. 

Différentes études montrent que le premier accouchement par voie naturelle est le plus 

traumatisant pour la musculature périnéale. 

                Un des  mécanismes constitutif de la lésion périnéale procède de l’étirement 

exagéré des faisceaux internes des élévateurs de l’anus (3). Cet étirement serait responsable 

de micro-lésions des filets du nerf pudendal qui est  un nerfs mixte véhiculant la motricité 

mais également la sensibilité. 

                 Statistiquement  il semble bien que le facteur de risque obstétrical  le plus 

fréquemment cité soit bien le premier geste, tout de suite après l’accouchement par voie 

basse. 

                 L’hypothèse centrale de notre recherche résulte des constatations exposées ci-

dessus. Nous disposons d’étalonnage de la force musculaire du périnée par tranche d’âge (4). 

Il est admis que la force musculaire est une des composantes essentielles de la bonne clôture 
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urétrale et par conséquent gage de la statique et de la continence compatible avec une vie 

sociale normale (5) (6). Pourquoi dès lors ne pas mesurer le différentiel de force en pré et post 

partum, puis confronter ce différentiel avec la pathologie partale éventuelle. Enfin, pourquoi  

notre étude s’y prêtant,  ne pas comparer un groupe témoin d’un groupe traité par  exercices à 

visée préventive. 

                     Il existe une demande professionnelle forte vers des outils critériés susceptibles 

d’objectiver les troubles de la fonction périnéale. Une très grosse partie des patients 

constituant cette  spécialité en périnéologie est issue des traumatismes partaux. L’étude 

proposée permettra, si l’hypothèse de travail s’avérait fondée, de promouvoir des actes de 

prévention pendant la grossesse et ainsi participer aux intérêts du grand public en matière de 

santé.  

 

                                      III      JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

 
                 Il n’a pas échappé aux rééducateurs en périnéologie, que l’insuffisance de la 
musculature périnéale n’était pas, à elle seule, responsable de l’incontinence urinaire 
féminine. L’énurétique peut posséder un plancher très puissant, l’incontinent 
neurologique, que ce soit par traumatisme crânien, AVC,  blessé médullaire ou porteur 
d’une sclérose en plaque, peut avoir également un sphincter urétral normal voire 
hypertonique. 
                L’étude que nous nous proposons de mener à bien concerne une tranche 
particulière de la population féminine. Les femmes dont c’est la première grossesse, et 
seulement celles-ci. Nous excluons également les femmes porteuses d’une maladie 
neurologique ayant une incidence sur la fonction vésico-sphinctérienne. 
                Le kinésithérapeute, pour restaurer la fonction de ses patientes, ne dispose que 
d’un médiateur : le muscle. Que ce dernier soit hypo, normo ou hypertonique ne change 
rien à sa nature de médiateur.  
                L’état clinique de la patiente venant consulter un Kinésithérapeute spécialisé 
en périnéologie s’apprécie en fonction de nombreux facteurs. Les perturbations des 
fonctions du plancher pelvien sont à l’origine de multiples symptômes plus ou moins 
associés. 

1) Incontinence urinaire 
2) Dysurie 
3) Prolapsus génital 
4) Anorgasmie 
5) Vulvodynie 
6) Dyspareunie 
7) Syndrome du périnée descendant 
8) Incontinence fécale 
9) Soiling ( suintement anal) 
10) Constipation terminale 
11) Prolapsus rectal. 
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               Ces signes, dont certains ne sont pas spécifiques, doivent toujours faire 
rechercher une atteinte du plancher pelvien. En pratique les patientes présentent un 
tableau clinique associant un, ou le plus souvent, plusieurs de ces symptômes (7 p 21). 
                Tout symptôme organique correspond à une lésion élémentaire. D’après 
l’anatomie il est logique de classer les atteintes du plancher pelvien en deux types. 
 
1°) Lésions conjonctives. 
                Il s’agit soit de déchirure, soit d’hyperlaxité constitutionnelle ou acquise. 
2°)Lésions musculaires 
                Trois types de lésions peuvent se rencontrer : déchirures, sclérose cicatricielle, 
atrophie secondaire à une neuropathie. Plusieurs études histologiques ont mis en 
évidence, en ce qui concerne faisceaux musculaires, des lésions spécifiques d’une 
dénervation. Il peut donc exister un déficit musculaire sans lésion directe, mais 
secondaire à une atteinte du nerf en amont. 
                L’étiologie de ces lésions relève de l’accouchement et de la chirurgie pelvienne 
qui sont potentialisés par des troubles constitutionnels du collagène. (7 p 9-29-40-43-44). 
               On voit bien que l’accouchement, et tout particulièrement le premier, 
représente une agression importante pour le plancher pelvien (7p 45-46-51). 
                L’auteur cité : Jack MOUCHEL évoque bien les liens existant entre les 
incontinences ( urinaires et fécales) et le traumatisme obstétrical direct. Le responsable, 
non exclusif il est vrai, mais néanmoins au premier plan, demeure le plancher pelvien 
dans tous ses composants. L’auteur souligne également les prédispositions 
constitutionnelles pouvant potentialiser les accidents de la parité. 
                Dans les conclusions de leur article FATTON ET JACQUETIN  (8) soulignent 
que les données dont nous disposons actuellement font, du trauma obstétrical, le grand 
pourvoyeur de l’incontinence urinaire, et plaide de ce fait, pour une prévention 
raisonnable et ciblée, au sein de laquelle la rééducation périnéale garde une place de 
choix. 
                L’incontinence urinaire peut-être due à deux mécanismes ( 9) 

1) Incontinence par altération du mécanisme sphinctérien intrinsèque et donc par 
chute de pression de clôture (hypotonie sphinctérienne). 

2) Incontinence par atteinte du système de support anatomique du col vésical et de 
l’urètre ( théorie du hamac de DE LANCEY  (10 ) responsable d’un défaut de 
transmission des pressions et d’une cervico-cystoptose  liée à l’hypermobilité 
urétrale. Mc GUIRE retrouve cette hypermobilité dans 80% des 125 
incontinentes étudiées. L’hypermobilité n’est pas seule en cause, compétence du 
col et valeur fonctionnelle du sphincter interviennent également. 

 
                Pierre MARES et Olivier ROUSSEAU ( 11) concluent leur intervention par  
cette observation : 
<<La prise en charge du périnée incontinent peut-être déclinée de la façon suivante : 
1°) corriger les lésions musculaires : oestrogènes, trophiques locaux, rééducation, 
prothèse. 
2°) améliorer la fonctionnalité par la rééducation 
3°) réduire la fente uro-génitale, soit par rééducation, soit par l’utilisation de dispositifs 
intra-vaginaux, soit par une intervention chirurgicale (myorraphie) >>. 
- 
               On voit que parmi ces trois propositions, les auteurs faisant autorité dans  la 
spécialité parlent de périnée incontinent et que le moyen cité dans les trois possibilités 
est la rééducation. 



 5

                  Si on suit les auteurs, la relation incontinence-déséquilibre biomécanique des 
organes génitaux, et fonction périnéale sont étroitement liés. L’incontinence et le 
déséquilibre ont une relation ( non exclusive  il est vrai ) très intime avec une 
insuffisance musculaire.  
                  N’est-il pas licite, dans ces conditions, de rechercher si la patiente, future 
maman pour la première fois, n’est pas potentiellement porteuse d’un risque 
d’incontinence ou de déséquilibre ou les deux ? Si c’est le cas, pourquoi dès lors, ne pas 
détecter le sujet à risque, et lui proposer une rééducation préventive. ? 
 
                 On sait approximativement évaluer la fonction du muscle élévateur de l’anus. Pour 

ce qui concerne sa puissance, on dispose d’un comparatif commode, parce que simple et 

consensuel. Nous voulons parler du testing musculaire strié, universellement employé pour 

coter la puissance de 0 à 5/5.  BOURCIER – JURAS Le plancher Pelvien 118-120 VIGOT 

1989. Cette mesure, par son exécution, introduit des biais non négligeables. Subjectifs 

d’abord, patient examinateur et examinateur-patient, biais du à la non-reproductibilité et à sa 

non-comparabilité avec des mesures fiables : grammes, µvolts, newton etc. 

                  D’autres moyens de mesures existent mais sont, soit invasifs : capteurs de pression 

de clôture urétrale soit aussi peu fiable que le précédent : appareil à pression d’air par 

exemple.    

 

                 Nous avons pu mesurer par étalonnage sur des femmes d’âges et parité différente à 

l’aide d’un PERIMYOMETRE (7) quelles étaient les tensions (force) musculaires moyennes 

correspondantes au groupes âge et parité. Nous avons pu, d’autre part (8) montrer la 

corrélation entre la force exprimée en µvolts et la guérison d’une incontinence urinaire. Nous 

savons que l’activité électromyographique est curvilinéairement correlé au gain de force ( 

tension) musculaire. (9) 

               Dés lors disposant d’un instrument de mesure reproductible et facile d’emploi  le 

MYOMETRE  Périnéal, (décrit au chapitre du matériel disponible)  de gammes 

d’étalonnage et sachant que la force musculaire est un  des éléments déterminant dans la 

protection de l’intégrité du plancher pelvien, nous pouvons raisonnablement proposer un 

moyen d’évaluer les risques musculaires des femmes dont  le diagnostic de première 

grossesse vient d’être posé. 

             Seront bénéficiaires les patientes qui auront un test préliminaire dans les limites 

inférieures des normes étalonnées et qui avec leur accord exécuteront des exercices à visée 

préventive. 



 6

                  Les patientes qui lors du bilan initial, disposaient d’un test considéré comme 

excellent,  devenu péjoratif en post accouchement, seraient averties de la dégradation de leur 

potentiel musculaire. Ces femmes bénéficieraient aussi de ce  dépistage. 

                  Le test de dépistage proposé dans ces pages est nouveau,  à notre connaissance, ni 

description ni publication n’en ont jamais été faites.. 

                  En fonction des résultats et si l’hypothèse du bienfait d’une rééducation préventive 

s’avérait vérifiée, la stratégie s’en trouverait enrichie d’un moyen supplémentaire de protéger 

à l’avenir le périnée de ces femmes. 

                  Il suffirait alors d’étendre le bilan de la force musculaire décrit et étudié dans le 

présent travail à tous les diagnostics de première grossesse et de faire entraîner  

systématiquement le périnée des femmes qui aurait été détecté comme étant à risque. 

 

1) GROSSE D, SANGLER J, Post-partum, Rééducation périnéale, Le point en rééducation 
7,Masson 1998-5. 

2) FATTON B, JACQUETIN B, : Physiologie des troubles mictionnels de la grossesse et de 
l’accouchement : Actualité en Urodynamiqe : l’incontinence urinaire de la femme, ELSEVIER 
1998, 31-34,52-54 

3) MAUROY B, BONNAL  JL  Base anatomo-radiol.de l’iu et de la statique pelvienne, Incontinence Urinaire 
et  fécale. IPSEN Biothec 2001, : 29-43. 

4) CAPPELLETTI MC, BERNARD M, MAUGOUR MF, CAPLAIN A,  Evaluation de la fonction musculaire 
périnéale Kiné-.Scientifique  n°343 mars 1995 .13-22 

5) GROSSE  D, SANGLER J, Rééducation périnéale, La  musculature du plancher pelvien, Le point en 
rééducation 7, MASSON  1998  15-25 

6) COSTA P, Mécanisme de la continence à l’effort chez la femme. L’insuffisance sphinctérienne de la femme 
Elsevier 2000 25-33. 

7) BECO  J, MOUCHEL J, NELISSEN G, LA Périnéologie, comprendre un équilibre et le préserver. GEP 
Odyssée édit Belgique, 21. 

8) FATTON  B, JACQUETIN B, Grossesse  accouchement et insuffisance sphinctérienne. Elsevier  2000  199-
209. 

9) MAUROY B, BONNAL JL, Approche multidisciplinaire des incontinences fécales et urinaires-IPSEN 
BIOTECH 2001 30 

10) BECO J, MOUCHEL J, NELISSEN G, La périnéologie, comprendre un équilibre et le préserver. GEP 
Odyssée édit Bruxelles p20 Théorie du Hama.c3-21 

11) MARES P, ROUSSEAU O, HOFFERT F, Périnée incompétent, périnée incontinent, IPSEN BIOTECG 2001 
149 

12) CAPPELLETTI  MC.Le  périmyomètre, communication SIFUD Bruxelles 1992 et Marseille 1993 
13) CAPPELLETTI   MC,  MAUGOURD MF, MICHEL-LANG N, CAPLAIN  G, BERNARD M 

La guérison Clinique des incontinences urinaires d’effort est-elle corrélée à l’EMGi de surface ? 
Communication XX éme congrès SIFUD Annecy 1997 

14) –Condouret J, Roques CF, Rousseau L, Lassoued L, Causse B, Boudil J, Pujol M, 
Etude en EMG –Biofeedback chez le sujet sain. Annales Méd Phys, 28,353-360. 
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                      IV     DESTINATAIRES PRINCIPAUX DE L’ETUDE. 
 
 
 
                 La presse professionnelle : notamment nos confrères. Les différents 
prescripteurs en rééducation périnéologique : gynécologues obstétriciens, urologues, 
colo-proctologues, généralistes.  
Interventions dans les congrès, notamment celui de la Société Internationale 
Francophone d’urodynamique ( SIFUD)   2003, et celui de la Société Française de 
Kinésithérapie Périnéale (SFKP)2003.  
                 Le grand public par l’intermédiaire des médias et des organismes comme 
l’Association d’aide aux personnes incontinentes (AAPI) qui nous demande souvent des 
notes de synthèses  sur l’incontinence. Les organismes de tutelles et gouvernementaux. 
                 Enfin les organismes susceptibles de nous aider financièrement à mener à bien 
ce travail . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      V    INVESTIGATEUR  PRINCIPAL 
 
Mr.CAPPELLETTI*** Mme.BERNARD***   
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL 
91035 EVRY CEDEX 
01.90.82.18    

• ***Masseurs -kinésithérapeutes  Enseignants. Poste 1874 
• Fax : 01.60.78.29.07      Email : maxclaude@wanadoo.fr 
• Et toutes personnes intéressées par cette recherche. 

 
                   Le projet a été discuté et approuvé par les Gynécologues Obstétriciens et les 
urologues de notre centre  
.   
 
 
LIEU DE LA RECHERCHE 
 
 CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D’EVRY 
 MATERNITE ET UNITE D’UROLOGIE, URODYNAMIQUE 
 ET REEDUCATION VESICO-SPHINCTERIENNE.     91035   Evry cedex 
 
 Et autres, désireux de ce joindre à nous 
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                                 VI       TYPE D’ETUDE ENVISAGE. 
 
 
 
               Mesure électronique de la résistance des muscles lévatoriens  ( lévator ani) à 
différents moments d’une grossesse (primipare). Notamment : lors du diagnostic, au 
huitième mois, enfin lors de la visite post accouchement, généralement après la sixième 
semaine. 
 
EXCLUSIONS 
 
                Ne peuvent bénéficier de cette étude les patientes second geste et à plus forte 
raison les secondipares. Les patientes présentant une incontinence urinaire et ou fécale 
de quelque origine que ce soit. 
              Les patientes atteintes d’une maladie neurogène connue pour ses implications 
dans le bon fonctionnement vésico-sphinctérien : sclérose en plaque, diabète, parkinson 
neuropathie traumatiques etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       VII     FAISABILITE. 
 
 
 
                Il est prévu d’étudier 90 patientes. Ces 90 patientes seront scindées en trois 
cohortes. 
               La n°1 sera constituée de patientes dont le test initial aura déterminé, selon des 
critères éprouvés par deux études précédentes. La première sur une série de 120 
patientes adressées par gynécologues, urologues et médecins traitants pour rééducation 
du plancher pelvien. Seules furent retenues celles qui se plaignaient d’incontinence 
urinaire d’effort soit 75 patientes d’âge moyen de 41,9 ans (23-70 ans). Seul fut pris en 
compte le résultat final de guérison. Les patientes seulement améliorées furent 
décomptées comme échec. Il était recherché la corrélation entre le résultat clinique et la 
prise de force exprimée en µvolts et corrélation prise de force EMGi et test digital. La 
première recherche mit en évidence une différence significative pour le gain en EMGi à 
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la deuxième seconde de contraction rapide entre les patientes devenues continentes et 
celles demeurées incontinentes  (test KHI 2)  (1)  
                La deuxième étude porte sur un relevé de quatre-vingt-huit patientes entrées 
en rééducation au début 2002. Quarante-cinq avaient une incontinence d’effort dûment 
vérifiée. La parité moyenne était de 1.7 enfants. L’âge moyen de 43.53 années. Le test 
digital moyen relevé au début de la rééducation était de 2.25 /5. Le test au myomètre, 
toujours en début de rééducation, montrait pour les patientes incontinentes un score 
inférieur à 20µvolts. Ceci nous conforte dans l’hypothèse de relation force musculaire et 
incontinence urinaire. 
               Notre premier critère, celui que nous considérons comme le plus pertinent, est 
donc la mesure électronique de la force musculaire du périnée prise sur le muscle 
référent : le pubo-rectal. Les critères suivants sont les critères d’inclusions et 
d’exclusions décrits au Chap :VI. 
 
               Le groupe 1 inclura  les femmes dont le score au myomètre sera capté  au-
dessus de 40µvolts équivalent au 4/5 du testing digital habituellement admis. Ces 
patientes dérouleront leur grossesse sans autre procédure. 
                Les n°2 et 3 dont le test initial aura montré une insuffisance soit de 30µvolts et 
au-dessous, seront par randomisation, séparés en deux groupes. Un  groupe témoin n°2a 
qui déroulera sa grossesse comme le groupe n°1 et un groupe n°2b qui se verra imposer 
des exercices de musculation à faire à la maison. 
 
 
MATERIEL DISPONIBLE 
 
 
 
1°)   LES SONDES ELECTRODE CONTACT VAGINALES : 
                 Chaque femme entrant dans le champs de l’étude doit  recevoir  trois bilans 
comprenant la mise en place d’une sonde vaginale deux bagues susceptible de recueillir 
l’activité électromyographique de surface des muscles releveurs. C’est donc 90 sondes 
puisqu’il sera constitué trois échantillons de trente femmes chacun qu’il sera nécessaire 
de distribuer. Ces sondes contact ne peuvent être stérilisées par les moyens habituels 
(matériel métallique serti sur matière thermoformée) devront donc être confiée 
individuellement. 
                Ces sondes font partie des lots habituels fournis par des fabricants dont les 
produits sont aux normes CE. 
               Le signal émis affecte une marge d’erreur de + ou - 3 µvolts ce qui est 
négligeable. 
 
2°)  LE MYOMETRE PERINEAL (2) 
 
              C’est un appareil de mesure développé récemment  
              Il mesure la différence de potentiel généré par une contraction musculaire qui 
s’exprime en µvolts. 
              Un bouton sur boîtier permet la remise à zéro et la capture du pic maximal 
atteint. Un bip sonore donne l’ordre du début et de la fin de contraction. L’appareil est 
alimenté par batterie autonome ce qui évite les variations de tension du secteur. Sa 
légèreté et sa facilité de mise en œuvre  autorisent son usage en multicentrique. D’autre 
part une série de filtres permet l’enregistrement du recrutement ciblé du releveur de 
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l’anus et atténue considérablement les signaux parasites venant des fessiers, 
abdominaux et adducteurs qui perturbent souvent les enregistrements  de l’activité. En 
fait, le myomètre est un véritable voltmètre adapté au périnée, ce qui le rend insensible 
aux variations des résistances ( son Z in est voisin de l’infini)  
 
3°)  LE PERINEOMAX 
 
               C’est un exerciseur individuel qui sera remis aux patientes dont le tirage au 
sort aura déterminé l’appartenance à l’échantillon devant faire des exercices à domicile. 
(échantillon comprenant 30 personnes)  
                Déjà connu depuis 10 ans environ et ayant fait l’objet de plusieurs publications 
(3) il se compose d’un ballonnet gonflable, destiné à reposer dans le fond vaginal. Un 
cordon externe permet à l’aide de masses progressives de lester le tampon, selon la 
méthode de charges maximales( 70% de la masse maximale déplacée par une 
contraction) La charge maximale étant déterminée, la progression se fait par séries et 
par charges progressives. Dans nos essais et en supposant que la résistance maximale 
d’une patiente soit 50g.  
                La position requise est station verticale, pieds écartés de la valeur du bassin, 
devant une glace permettant l’auto- contrôle du mouvement. La patiente doit alors, 
après avoir positionné en intra-vaginal profond le Périnéomax, puis l’avoir gonflé 
effectuer trois séries de dix contractions les plus efficaces et puissantes possibles.. La 
patiente voit le déplacement vertical des masses. Le déplacement est proportionnel à 
l’élasticité propre des muscles. La consigne étant de marquer un temps de repos de 
l’ordre de 3s après chaque relâchement, afin de permettre une relaxation suffisante 
avant la contraction suivante. 
                 La première série comprend des contractions sans tenue. C’est à dire suivant 
le rythme 
 contracter-lacher-repos. 
                  Un repos de 10 secondes est requis après chaque série. La seconde série ce fait 
sur un mode tenue : contracter-tenir 2-3 secondes-relâcher- repos. Enfin la troisième 
série renouvelle la première. Le gain s’effectue par addition de 50 g supplémentaires 
tous les mois. 
                  Chaque patiente reçoit une feuille rappelant le principe de cette recherche, 
avec les précautions d’usage qu’elle aura accepté et signée ( consentement éclairé) 
 
 
1) CAPPELLETTI MC et al . La guérison clinique des incontinences urinaires d’effort 

est-elle corrélée à l’EMGi de surface ? Communication XX ème Congrès SIFUD 
Annecy 1997 

2) GEYRE M, CAPPELLETTI MC, Evaluation de l’activité EMGi du périnée par 
sonde endo-vaginale (technique de filtrage) Rapport 15 pages, non publié. ( à 
consulter chez les auteurs) 

2) CAPPELLETTI MC, L’auto-training périnéal, Kinésithérapie Scientifique n°342 Fev 
1995 
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VIII          DESCRIPTIF DES TECHNIQUES ET METHODOLOGIE S 
ENVISAGES 
 
 

1)            Recrutement : la patiente est conviée par le praticien qui a diagnostiqué la 
future grossesse à prendre rendez-vous chez les investigateurs, tous deux 
spécialisés en rééducation périnéale. Le cabinet d’investigation se trouve à 
l’intérieur de la clinique. Son installation répond aux normes d’hygiène les plus 
récentes. 

2)       La patiente renseigne un questionnaire qui détermine ses antécédents 
médicaux, chirurgicaux et éventuellement obstétricaux ( cas d’exclusion) 

3)             Explication de la méthode. 
4)          Bilan périnéal, comprenant : Rot et sensibilité des métamères concernés, 

toucher vaginal  recherchant la tonicité, l’élasticité et la contractilité de la sangle 
des releveurs. Recherche des déséquilibres des organes : exclusion des prolapsus 
égaux ou supérieurs au stade II. 

5)           Les patientes se soumettent au test proprement dit : établissement du test 
digital classique sur 5, puis réalisation du test avec électrode intra-vaginale après 
explication. Exécution de deux ou trois contractions pour déterminer le meilleur 
site et vérifier que la patiente à bien compris l’ordre de contraction. Le 
MYOMETRE émet un bip qui correspond au début de la contraction courte ( 3 
secondes), au second bip la patiente cesse la contraction. L’examinateur relève 
sur l’écran de l’appareil le chiffre capturé à la troisième seconde . Après quelques 
secondes de repos on passe au test sur 10 secondes avec les mêmes modalités. Les 
chiffres sont relevés. La patiente peut entrer alors dans les groupes 
correspondants à son potentiel musculaire. 

6)           Les  patientes du groupe 2 à potentiel faible sont alors randomisées, celles 
qui deviennent 2a reçoivent la consigne simple de revenir vers le 8ème mois ( elles 
sont alors en pleine préparation à l’accouchement et sont  en liaison avec nos 
propres sages femmes )  les femmes qui  par randomisation font partie du groupe 
2b ont un entretien qui aura pour but de signaler que leur périnée présente des 
signes de fragilité. Ces signes pourraient être avant coureur de problèmes 
ultérieurs, nous serions désireux de leur faire bénéficier d’une prévention. Si elles 
sont d’accord sur le principe, nous leur présentons la feuille de consentement 
éclairé  ( voir en annexe). puis expliquons les manœuvres à exécuter à partir du 
4ème mois jusqu’à la fin du 7éme. 

 
 
TYPES DE MESURES ENREGISTREES 
 
                  La tension musculaire exercée sur les bagues électroniques de la sonde intra-
cavitaire s’exprime en µvolts. Cette mesure résulte de la différence de potentiel de pic à 
pic de l’activité électrique des muscles. Le signal est intégré  ( EMGi) de manière à 
rendre sa lecture immédiate. Le MYOMETRE à fait l’objet de recherches dans un 
laboratoire d’électronique et a subit des essais cliniques en grand nombre. Environ 300 
patientes représentant 6000 tests. ( 1 et 2). 
 
MOYENS DE SURVEILLANCE ET SECURITE DES PARTICIPANTS. 
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                 Les patientes sont suivies à l'occasion de leur grossesse par les gynécologues 
accoucheurs de notre centre chirurgical et obstétrical, ce qui semble être le moyen le 
plus sécurisant possible. Si nous obtenons l’aide de l’AFREK ou d’autres organismes , le 
test sera généralisé à deux autres centres afin de travailler en multi-centrique. Les 
Centres choisis sont également des maternités dont le sérieux ne peut-être mis en doute. 
                 Les examinateurs, tous kinésithérapeutes spécialisés depuis de nombreuses 
années en périnéologie, sont  enseignants dans différentes structures, publiant en 
congrès et dans les principales revues professionnelles. 
 
 
 
1) Geyre.M, Cappelletti MC, Evaluation de l’activité EMG du périnée par sonde endo-

vaginale ( technique de filtrage.)Rapport 15 pages non diffusé (à consulter chez les 
auteurs) 

2) Cappelletti MC, Le bilan kinésithérapique en périnéologie. Kinésithérapie 
scientifique avril 2002.  

 
 
 
 
 
METHODE ENVISAGEE POUR L’ANALYSE DES RESULATS 
 
La méthodologie statistique et l’analyse finale seront confiées à  un professeur de 
mathématique,  attaché d’enseignement et recherche en probabilité et statistiques.. 
 
 
                           VIII-1 Collecte des résultats et analyse statistique. 

 

                  S’agissant d’une étude prospective randomisée en simple aveugle les résultats 

sont inscrits dans un registre  numéroté. Les patientes tirées au sort bénéficient d’un 

numéro attribué par un laboratoire indépendant n’ayant pas connaissance de l’objet ni 

des moyens de la recherche. 

                Les données c’est à dire les chiffres correspondant au score en µvolts obtenus 

par les patientes seront analysées statistiquement par des méthodes d’analyse 

discriminante qui permettront d’une part de déterminer parmi les différents facteurs 

réponses, quels sont les plus informatifs, et d’autre part, de comparer le groupé traité en 

prévention au groupe non traité, afin de dire si oui ou non le traitement préventif 

diminue significativement les problèmes liés au traumatisme engendré par 

l’accouchement. 

                  Le résultat statistique étendu aux autres groupes montrera s’il existe une 

altération de la qualité de la contraction musculaire l’altération et dans quelle 
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proportion. Si l’âge de la patiente influe sur le résultat, mais également si le mode 

d’accouchement altère ou non la force musculaire  

 

                     VIII-2 Incidence sur la stratégie  des soins per et post partaux. 

 

                  En fonction des résultats et si l’hypothèse du bienfait d’une rééducation 

préventive s’avérait vérifiée la stratégie s’en trouverait enrichie d’un moyen 

supplémentaire de protéger à l’avenir le périnée de ces femmes. 

                 Il suffirait alors d’étendre le bilan de la force musculaire décrit et étudié dans 

le présent travail à tous les diagnostics de première grossesse et de faire travailler 

systématiquement les périnées qui auraient été détectés comme étant à risques. 

 
 
 
 
 
 
 
                   IX      ANALYSE  DE LA LITTERATURE RECENTE. 
 
 
 

1) ETUDES SUR GESTANTES  
 
 

- Taskin O, Weeler JM, Yalcinoglu AI, Coksenim S,  The effects of 
épisiotomie and Kegel exercices on post-partum pelvic-relaxation ; a 
prospective controlled study. J.Gyneco surg 1996; 12 123-7. 

-  
Cette étude concerne 100 nullipares, divisées en 4 groupes. 

- Ni épisiotomie, ni Kegel. 
- Episio sans Kegel 
- Episio + Kegel post-partum 
- Episio + Kegel pré-partum 

 
                  NB 

- Les exercices de Kegel sont à la base historique de la rééducation 
périnéale. 

- L’étude tourne à l’avantage du dernier groupe en ce qui concerne non 
seulement l’état périnéal mais aussi la prévention des prolapsus et de 
l’incontinence urinaire. Mais, l’étude ne propose pas d’exercices de Kegel 
sans épisiotomie en anté-partum. D’autre part les exercices de Kegel 
autorisent la plus grande diversité quant à leur exécution et n’intéresse 
que le régime musculaire  concentrique. L’étude cependant, suggère que 
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les exercices entraînent un plus par rapport aux groupes témoins qui 
n’ont pas bénéficié de tels exercices. 

 
 
 
 

- Hagège H, Bataillon C, Deplus A et B, Louboutin D, Oudin G, Richet CA. 
Rééducation périnéale pendant la grossesse. Communication au XX 
congrès de la SIFUD, Annecy mai 1997.  

- Qui montre une prévention positive des troubles périnéaux du groupe 
ayant reçu des exercices per-partaux par rapport au groupe témoin qui 
n’a pas reçu les exercices. 

 
 
2 ETUDES SUR FEMMES DONT L’INCONTINENCE EST LIEE A LA 

GROSSESSE OU A L’ACCOUCHEMENT. 
 
 
 -Physiologie des troubles mictionnels de la grossesse et de l’accouchement Fatton B, 
Jacquetin B,  in actualité en urodynamique. L’incontinence urinaire de la femme. Paris 
Elsevier 1998 p21-80. 
 
                   Synthèse précise et abondante, quasiment exhaustive de la littérature récente 
sur le sujet. 
 
-Base anatomique et physiologique de l’incontinence urinaire  de l’insuffisance 
fonctionnelle de la statique pelvienne et du traumatisme obstétrical. Mauroy B, Bonnet 
JP, In approche multidisciplinaire. Edition scientifique L et C : 51-2-3 p 41-43.  
                   Ces pages reprennent à la lumière des nouvelles approches de la 
biomécanique des organes pelviens, l’anatomie et la physiologie afin de comprendre les 
raisons entraînant la pathologie du post-partum. En particulier les travaux de SNOOKS 
et al (1) qui avaient noté l’existence d’un processus de dénervation après accouchement. 
ALLEN et al (2) retrouvent un processus de dénervation en ce qui concerne le plancher 
pelvien dans 80% des femmes primipares. 
SULTAN (3) dans une étude prospective note que la présence d’un gros bébé d’un poids 
> à 3.750 g associée à un travail long favorisent l’augmentation de la latence distale du 
pudendus. 
MORLEY et al (4) ont  retrouvé dans le plancher pelvien de 30 patientes ayant une 
incontinence urinaire d’effort après accouchement des anomalies biologiques dans la 
taille et la répartition des fibres musculaires. 
 
 
3)   IMPORTANCE DU ROLE DES RELEVEURS DANS LA GENESE DE 
L’INCONTINENCE 
 
                L’importance du rôle des releveurs de l’anus est soulignée par D.GROSSE (5) 
page 65 il insiste sur le travail favorisant le tonus de base par contraction isométrique, et 
le verrouillage périnéal par contraction dynamique avec charge maximale. D.GROSSE 
ajoute que le tonus de base a une action permanente sur la physiologie de l’incontinence 



 15

urinaire et des prolapsus. Il est primordial dans le maintien du bon positionnement des 
organes et de la jonction cervico-urétrale. (5)Pages 25-27. 
                     Le rôle du sphincter péri-urétral dans la continence et à plus forte raison 
dans l’incontinence est souligné par de nombreux auteurs. D.GROSSE et SANGLER J, 
parlent des expansions de chaque releveur cravatant l’urètre. Cette particularité 
accessible à la rééducation ( c’est nous qui soulignons), peut permettre une réelle 
efficacité de notre action dans  les incontinences urinaires (5) p17-22. La pression de 
clôture, chez les femmes de – de 70 ans, ne dépend pas il est vrai, que de la composante 
musculaire, mais  une valeur très inférieure à la norme ( 110 cmh20 – âge + ou -  20 
cmH20) est sans doute liée, au moins partiellement à une insuffisance de cette 
musculature sphinctérienne. 
 
                     MOUCHEL J. (6) dit qu’à l’effort la continence est assurée par deux 
mouvements antagonistes : la contraction pubo-rectale réflexe, qui plaque vers l’avant 
tout le contenu de l’hiatus uro-génito-digestif,  et le déplacement en arrière de la paroi 
urétrale antérieure qui vient s’appliquer sur la paroi urétrale postérieure maintenue 
(soutenue) par le conjonctif ( lame pubo-cervicale) et la paroi vaginale antérieure. Le 
soutien insuffisant de la paroi urétrale postérieure ( par déféct conjonctif et/ou 
hypotonie pubo-rectale) autorise un déplacement exagéré, ce qui provoque l’ouverture 
du col vésical et la fuite d’urine. p20-21 Chap : « Périnéologie »discrète et efficace, la 
bandelette sous urétrale, expérience sur 500 cas. 
 
                       BECO J , échographiste , au chapitre « Rééducation  (6) page 11, indique 
que l’incontinence urinaire d’effort peut être traitée par une rééducation périnéale 
spécialisée qui aura pour but de développer la contraction du pubo-rectal qui aide le 
hamac vaginal à soutenir la berge postérieure de l’urètre. Il poursuit : l’efficacité du 
pubo-rectal peut- être étudié aisément en échographie. Il suffit de mesurer la réduction 
de la distance ligament arqué-sonde échographique pour évaluer le degré de 
raccourcissement du pubo-rectal . Lors de cette contraction on constate également 
l'ascension du col et le mouvement vers l’arrière du pré-pubien. La pression urétrale 
augmentera  si l’urètre est écrasé sur le ligament arqué par un pubo-rectal qui se 
raccourcit suffisamment. En résumé p 12 l’auteur écrit : l’échographie permet de juger 
du degré de raccourcissement du pubo-rectal lors de sa contraction et de l’efficacité du 
verrouillage périnéal à l’effort . 
 
                        GROSSE D, (4) p37, Indique que la qualité de la continence et de la 
miction résulte d’un équilibre des forces d’expulsion et de retenue. Les forces des 
releveurs chez la femme sont actives et passives. Les actives sont les forces sur lesquelles 
la rééducation peut agir, c’est la pression urétrale et les forces réflexes ou de secours en 
cas d’effort violent. Les mécanismes de retenue agissent sur les deux formes 
d’incontinence ; celle d’effort et l’incontinence par impériosité. 
 
1) Snooks SJ, Setchell M, Swash M, Henry MM. Injury to the innervation of the pelvic floor sphincter musculature 

in chilbirth. Lancet 1984 ; 2 : 546-550. 
2)  Allen R, Hosker GL, Smith ARB, Wanel DW. Pelvic floor damage and chilbirth a neuro-physiological study. 

Br.J. Obst et gynecol  1990 : 97 : 0770-779. 
3)  Sultan AH, Kamm M, Hudson CN. Pudendal nerve damage during labour. Prospective study before ands after 

labour. Br J obstetrical gynecologie 1994 ; 101 : 22-26. 
4) Morley R, Cumming J, Weller R, Morphology and neuro pathology of the pelvic floor in patients with stress 

incontinence . Int urogynecol.J Pelvic floor dysfonct 1996 ; 7 : 3-12 
5) GROSSE  D,  SANGLER J, Rééducation périnéale Masson 1998 
6) BECO J, MOUCHEL J, NELISSEN G, La Périnéologie… comprendre un équilibre et le préserve Odyssée 1372  

B-4800  Verviers ( Belgique) 
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               X       LIENS AVEC LA KINESITHERAPIE 
 
 
 
                  Les études citées ci-dessus, montrent bien que le facteur de risque principal, 
en ce qui concerne l’incontinence de la femme, est essentiellement lié à la primiparité et 
à l’accouchement par voie basse. Que l’accouchement soit explosif ( cas du gros bébé) 
qu’il y ait ou non déchirure musculaire ou altération neurologique occulte, le dommage 
résultant du traumatisme siège en particulier sur les muscles du plancher pelvien. 
                 Ces muscles sont innervés par le pudendal  ils  dépendent des voies motrices et 
sensitives du système nerveux somatique. De ce fait, le kinésithérapeute est  dans  son 
élément 
et dans son champ de compétence. Depuis le décret de 1985 et suivants, le 
kinésithérapeute a reçu la formation nécessaire au traitement des affections résultant 
des traumatismes obstétricaux. Il est même au centre de ces traitements difficiles, liant le 
savoir anatomo-physiologique, biomécanique et le traitement par le mouvement.  
                 L’abord  psychologique nécessaire à cette spécialité,  requiert expérience, 
dévouement et   collaboration étroite avec les équipes  de périnatalogie. Par la suite le 
kinésithérapeute doit également collaborer avec les urologues et les colo-proctologues 
puisque la pathologie de la naissance déborde très souvent vers le périnée postérieur.     
                Certains de nos confrères se sont déjà intégrés à des équipes médicales 
œuvrant dans des maternités de Paris et de province et bénéficieront de l’étude que nous 
nous proposons de mener à bien.  
                A la suite du Docteur Jack MOUCHEL Chirurgien Obtétricien, membre du 
Groupement Européen de Périnéologie (GEP) dans un récent article :<< Conséquences 
potentielles de la grossesse et de l’accouchement sur la statique pelvienne>> mis en ligne 
le 16.08.2000 http://www.perineologiy.com, on peut considérer ce qui suit. Je cite . Les 
modifications anatomiques consécutives aux grossesses et aux accouchements sont du 
domaine du physiologique tant qu’elles restent silencieuses. Comme, le plus souvent, 
c’est une sommation multifactorielle qui contribue à l’éclosion des troubles fonctionnels 
et la transformation d’une situation physiologique en une situation pathologique, on 
mesure la difficulté de proposer et de valider des mesures uniquement ciblées sur les 
périodes obstétricales. 
                Il n’en reste pas moins que l’on peut maintenant définir, de manière objective, 
un certain nombre de situations à haut risque de lésions anatomiques fréquemment 
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corrélées à des troubles fonctionnels. Ces situations méritent d’être rappelées et, dans la 
mesure du possible, prévenues.  Fin de citation. 
                C’est dans cet esprit que notre étude est envisagée du point de vue du 
kinésithérapeute. Avec nos moyens, et l’apport original de notre spécificité. 
  
 
 
XI          LETTRE DE CONSENTEMENT POUR L’ETUDE SUR PERINEE A LA 
PREMIERE GROSSESSE   
 
 
 
 
Objet : 
Consentement de la femme enceinte à la réalisation d’un dépistage sur la force musculaire de 
la sangle des releveurs et, le cas échéant, de soins à visée fonctionnelle et de prévention. 
 
 
Madame, 
 
 
A l’occasion de votre première grossesse nous vous proposons la réalisation d’une évaluation 
de la force musculaire de votre périnée ( Le périnée musculaire est constitué par un réseau de 
muscles en forme de hamac sur lequel reposent les organes génitaux et le fœtus.). 
Cette évaluation consiste, après avoir positionné dans le vagin un dispositif de la taille d’un 
spéculum 
de vous demander de contracter votre muscle sur le dispositif. 
La contraction correspondante à votre force sera immédiatement intégrée par l’appareil. 
Ceci est totalement indolore et ne comporte aucun  danger. 
 
En fonction du résultat deux cas peuvent se présenter : 
1° cas : Le test n’est repris qu’après votre accouchement lors de la visite de la 6ème ou 8ème 
semaine post accouchement. 
2° cas : Il vous sera demandé de refaire le test 1 fois par mois du 4° au 7° mois. De plus vous 
devrez, chez vous effectuer à l’aide d’un exerciseur périnéal qui vous sera prêté faire des 
exercices. 
Les exercices exécutés 2 à 3 fois par semaine seront contrôlés à la clinique 1 à 2 fois par 
mois. Lors de la première séance les exercices vous seront très précisément  expliqués par 
nos investigateurs. 
 
BUT : 
Il naît en France 750.000 bébés tous les ans. 
Environ 10% des femmes accouchées vont présenter des inconvénients tels que : fuite d’urine, 
fuite de gaz ou des relâchements musculaires. Devant ce problème il est intéressant de 
mesurer la correspondance entre la force des muscles et les inconvénients ci-dessus, et si des 
exercices pourraient les  prévenir. 
Tel est l’objet de cette étude pour laquelle nous demandons votre consentement. 
Nos investigateurs sont deux kinésithérapeutes spécialisés en investigations et rééducation 
périnéo-sphinctérienne.. 
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Madame BERNARD Martine et Monsieur CAPPELLETTI max-claude, que vous devez joindre 
à la Clinique poste 18-74 ou sur le cellulaire 06.09.18.18.09. 
L’étude est gratuite, les résultats vous seront communiqués. 
Par mesure de prudence et comme lors de toute grossesse la moindre anomalie sera 
immédiatement signalée à votre gynécologue accoucheur. 
 
 
 
 
 
 
 
                      XII       EVALUATION DU COUT DU PROJET 
 
 
 
-1 ORGANISME DE GESTION LE CEFIPS 
 
 

- 2      EVALUATION DU COUT DU PROJET. 
 
 
 
                                      2-1 EQUIPEMENT 
 
 
MYOMETRE  Périnéal 1un par cite d’examen  (3)   762.25€ HT X3..             .....2286.74€ 
PERINEOMAX  un par patiente du groupe B2 (30) 53.36€   X30.......                 1600.71€ 
Sondes vaginales 1 par patiente (90)   21.34€ HTX90...................                    1920.86€ 
 
 
                                      -2-2 FRAIS DE SECRETARIAT 
 
 
 Correspondance, enregistrement des résultats, frais d’expédition.....................   .609.80 € 
 
 
                                      -2-3  HONORAIRES 
 
 
Des statisticiens................................................................................................  .762.25 € 
Des praticiens exécutants  270 bilans kinésithérapiques  à 16.34 € ..........   4412.48 €...... 
 
 
 
 
TOTAL EVALUE  PROVISOIREMENT A                                                   11592.84 € 
(onze mille cinq cent quatre -vingt douze euros et quatre vingt quatre) 
 
 


