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BIOFEEDBACK-EMG 

Guy de Bisschop, André Mamberti-Dias, Eric de Bisschop 

 

Avant-propos 
La place d’un article sur le biofeedback sous une rubrique consacrée à l’électrostimulation n’est 
pas une erreur. En effet, les techniques d’électromyostimulation ne doivent pas rester statiques. 
On demande en général au sujet d’accompagner volontairement la contraction musculaire 
électriquement provoquée, mais celle-ci n’est bien souvent pas suffisante. Le sujet doit 
augmenter ses possibilités gestuelles qui sont souvent limitées par des facteurs psychogènes. La 
simple électromécanothérapie définie par Laquerrière aux environs 1900 évolue vers une 
corticalisation du procédé. 
Le geste moteur dépasse largement le stade de la contraction musculaire isolée. Il met en œuvre 
un vaste programme cybernétique à l’échelon médullaire et central, orienté par l’intelligence 
suivant la nature de l’action. L’électromyostimulation ne dépasse pas le niveau musculaire de 
base, dépourvu de finalité précise, mais constituant toutefois le substrat de tout acte élaboré. 
Cette activité élémentaire doit être parfaitement entretenue et constamment disponible à 
chaque appel de l’automatisme médullaire ou de la modulation centrale. 
Le muscle dont les capacités physiologiques ont été entretenues et développées par les stimuli 
électriques doit être replacé très vite dans le cadre du système qui organise un certain type de 
mouvement et doit s’intégrer dans une programmation gestuelle. L’électromyographie globale, 
sous la forme de polygraphie musculaire, a permis de déterminer avec précision les activités 
fonctionnelles de groupes musculaires définis, en fonction de chaque activité  particulière. On 
arrive ainsi à dissocier des mouvements de base, communs.  Ce sont ceux-là qu’il faut 
s’efforcer de développer et de maintenir en activité parfaite. Les méthodes de rétroaction 
musculaire, sous le terme de biofeedback-EMG (EMGBF), viennent ainsi parfaitement 
compléter celles de l’électromyostimulation. 
Enfin, au cours de l’entraînement lorsque l’on cherche à réveiller des « circuits dormants » ou à 
orienter des circuits de « mémoire synaptique » par des stimulations électriques appropriées, 
l’EMGBF permet une intégration plus rapide du semi-automatisme du mouvement au niveau 
des voies nerveuses périphériques et des centres supérieurs, réorganisant la mémoire 
kinesthésique. 
 

Considérations générales 
Lorsque Norbert Wiener donna naissance à la cybernétique, le mot feedback apparaissait pour la 
première fois et concernait la manière de bien commander un ensemble en le renseignant 
constamment sur les résultats des actions en cours. On relevait ainsi la différence qui existait 
entre les résultats et ce qui était désiré à priori. Puis on a commencé à utiliser le mot biofeedback 
pour désigner l'application au vivant de ce principe général. Dans les deux cas il existe un 
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dénominateur commun, le phénomène par lequel un système est susceptible de se modifier 
selon les informations qui lui parviennent. 
Du point de vue pratique, on cherche à rendre conscient un certain nombre d'activités 
physiologiques qui étaient normalement inconscientes, dans le but que le patient puisse ainsi 
modifier et régulariser les fonctions déficientes. Ceci s'adresse principalement au système 
autonome et au système neuromusculaire. 
On dispose actuellement de capteurs de signaux biologiques qui permettent de détecter des 
variations de la température, de la résistance électrique cutanée (qui reflète le fonctionnement du 
système orthosympathique), de l'activité électrique du cœur, des paramètres respiratoires, des 
angulations articulaires, des pressions cavitaires, de l’activité électrique musculaire et de 
l'électroencéphalographie. Dans ce dernier cas, les travaux actuels démontrent que le sujet est 
capable de modifier ainsi de lui-même et de régulariser la fréquence des rythmes cérébraux (A. 
Rémond). Il est alors possible d'effectuer un entraînement à la concentration et à la détente, de 
traiter une hyperactivité avec ou sans troubles de l'attention, de participer au traitement de la crise 
épileptique et de lutter contre l'insomnie et les troubles du sommeil. 
Dans le cas présent nous considérerons le biofeedback-EMG (EMGBF) qui consiste à recueillir 
l'activité musculaire par électromyographie globale, à l'aide d'électrodes de contact. Cette activité 
électrique est amplifiée et intégrée La contraction musculaire est alors rendue consciente au 
patient, soit d'une manière visuelle par animation de colonnes lumineuses, soit par des dispositifs 
auditifs fournissant au patient l'activité musculaire sous forme de clics, de fréquence plus ou 
moins rapide, soit, ce qui nous parait le plus important, sous la forme d'une courbe sur un 
moniteur vidéo dont l'amplitude reflète l'activité musculaire et ses modulations éventuelles. De 
plus, la fixation sur l'écran de la courbe idéale à atteindre permet au patient de tendre 
progressivement ses efforts pour atteindre le but final. Une mémorisation permet à chaque 
séance de revisualiser les performances obtenues lors des séances précédentes. Le sujet et le 
thérapeute peuvent ainsi apprécier la qualité et la nature des progrès. 
 

Rappel physiologique 
Nous nous bornerons uniquement au rappel de quelques notions nécessaires à la compréhension 
du biofeedback-EMG (EMGBF), technique qui est basée sur une conception cybernétique de la 
physiologie nerveuse. 
Le principe du biofeedback repose sur la conception des activités en chaîne fermée par rapport à 
celles en chaîne ouverte.  
 L'arc réflexe fonctionne en chaîne ouverte, c'est à dire qu'une action fait suite à une 

information, mais aucun renseignement ne suit l'action. Ce serait le cas d'un missile lancé 
uniquement à partir de données préalables au lancement. Il s'agit d'un contrôle en boucle 
ouverte (feed forward ou open loop) 

 La boucle feedback est capable de s'autoréguler, le résultat venant modifier l'émission. Un 
exemple simple est donné par le thermostat réglant le fonctionnement d'une chaudière : 
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d’après une valeur de référence fixée à l’avance, la source de chaleur augmente ou 
diminue pour corriger des variations de température. Il en est de même pour un missile 
autorégulé dont la trajectoire est sans cesse normalisée par le but à atteindre. (feed back ou 
closed loop). 

Cet exemple peut être superposé aux fonctions du système neuromusculaire. Le niveau zéro du 
motoneurone n’est pas un zéro absolu, car dans ce que nous ressentons habituellement comme 
étant un état de repos le potentiel musculaire est variable selon les sujets. Les états de veille se 
traduisent par une augmentation de ce potentiel, et les états de repos par une diminution. Dans le 
muscle l’état de repos est déterminé par la tension permanente des fuseaux neuromusculaires 
dont la résultante peut s’extérioriser et se mesurer par l’électromyographie (EMG) telle qu’elle 
apparaît sur les courbes de l’EMGBF lorsque les appareils sont suffisamment sensibles. 
Le concept d’autorégulation postule que l’organisme ne répond pas passivement aux stimuli, mais 
le fait par l’intermédiaire de circuits fermés permettant de sélectionner, de différencier les stimuli 
en fonction de la réponse, qui sera adaptée. Nous pouvons considérer que la volonté peut 
intervenir pour augmenter ou diminuer l’état de réactivité. Ceci permet de comprendre que 
l’inhibition n’est pas un phénomène passif, mais actif. 
En termes de cybernétique le système neuromusculaire constitue un servomécanisme, c’est à dire 
un système asservi à une information extérieure permettant de maintenir l’équilibre réponse-comande 
malgré les modifications du milieu. La boucle feedback peut être considérée comme un 
servomécanisme. Au schéma anatomique, nous pouvons superposer un schéma cybernétique. 
Le biofeedback utilisé en rééducation fonctionnelle se propose, à l’aide de renseignements 
auditifs et/ou visuels d’amener les sujets à constater leur état physiologique habituel. Cet apport 
ne représente qu’une première étape durant laquelle, utilisant ces informations, ils apprennent par 
le jeu des essais et des erreurs à modifier leur état physiologique. L’enfant qui apprend à marcher, 
le sujet qui apprend à monter à bicyclette, le fait par une succession d’essais et d’erreurs. 
L'homéostasie est basée sur de tels dispositifs de feed back, ayant un rôle de régulateurs ou de 
servomécanismes. Mais si la valeur de référence est perturbée, la fonction contrôlée devient 
pathologique (fièvre par dérèglement du thermostat biologique, hypertonie musculaire de base 
par dérèglement d'un centre réticulaire). Inversement, le biofeedback cherche à agir sur les 
centres de commande pour réguler une activité déréglée. 
Le servomécanisme qui règle l’activité tonique de base du fonctionnement neuromusculaire est 
régulé à son tour par les centres nerveux supérieurs, notamment le cervelet et la formation 
réticulaire. Le cervelet reçoit les informations proprioceptives par la voie du tractus 
spinocérébelleux et est en relation avec le cortex moteur. Cette transmission est plus rapide que 
celle des voies longues du névraxe au cortex. 
Les impulsions motrices sont transmises du cortex vers les muscles par le tractus cortico-spinal. 
Des collatérales sont envoyées au cervelet. Le muscle et les structures cérébelleuses reçoivent 
ainsi les informations motrices d’une manière concurrente. 
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Le cervelet sert de comparateur entre la commande motrice corticale et le fonctionnement 
musculaire. Des erreurs entre la commande et le fonctionnement sont détectées par le cervelet, 
de telle manière que les corrections nécessaires puissent être faites. 
On comprend ainsi qu’une atteinte pathologique des voies de transmission a des répercussions 
sur l’équilibre neuromusculaire. Les connexions des voies visuelles et auditives, ayant des liaisons 
avec le cortex moteur, le cortex cérebelleux et la formation réticulaire, peuvent ainsi suppléer au 
déficit neurologique. C’est le but du biofeedback. 
 
De plus, il existe un contrôle rétroactif sensoriel des fonctions motrices qu’il faut prendre en 
considération : 
 Lorsqu’un sujet apprend un comportement moteur, il expérimente les effets de ce 

comportement dans ses aires corticales somatosensorielles à chaque fois qu’il accomplit cette 
activité. Le souvenir des différentes programmations du mouvement constitue un modèle qui 
est alors enregistré. Ces modèles portent le nom d’engrammes sensoriels des différents 
mouvements. 

 Dès qu’un engramme somesthésique est établi dans le cortex sensoriel, le sujet peut faire 
appel à cet engramme pour le faire reproduire dans le cortex moteur. 

 Si le système moteur n’arrive pas à suivre le modèle, l’information sensorielle est transmise au 
cortex somatosensoriel pour l’informer de cet échec. Les signaux appropriés de correction 
sont alors transmis aux muscles. 

 De plus, les activités proprioceptives ou extéroceptives sont capables d’activer des 
engrammes, directement ou à travers des relais cérébelleux. Des signaux sensoriels autres que 
les informations somesthésiques, particulièrement visuels, peuvent participer à ce contrôle 
moteur. 

 Le système moteur agit comme un servomécanisme qui utilise les muscles disponibles pour 
suivre le modèle, l’engramme sensoriel. Si certains muscles ne répondent pas, d’autres 
muscles leur sont automatiquement substitués. 

Le feedback EMG devient effectif par la fourniture immédiate d’informations sensorielles et par 
la mise en jeu des systèmes visuels et auditifs qui viennent compenser la proprioception. On sait 
que ces systèmes se projettent au niveau du cervelet et du cortex moteur. 
 
Il existe dans l’organisme des synapses inactives et des circuits dormants ou inhibés d’une manière 
physiologique, qui peuvent ainsi être mis en activité pour compenser un déficit fonctionnel. 
Il faut signaler qu’un engramme se renforce à chaque usage. 
 
Les synapses peuvent également mémoriser des informations. Chaque fois que certains types de 
signaux sensoriels franchissent les synapses d’un circuit de neurones, celles-ci développent de 
plus en plus d’aptitude à transmettre les mêmes types de signaux, c’est le processus de facilitation. 
Si les mêmes signaux traversent la synapse de nombreuses fois, la facilitation devient de plus en 
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plus opérante et, même en l’absence de signaux extérieurs, les centres cérébraux peuvent 
déclencher la transmission d’influx à travers les mêmes chaînes de synapses. C’est ainsi que la 
répétition de l’information de l’activité musculaire, court-circuitant par les voies visuelles ou 
auditives, facilitera la mise en activité de nouvelles connexions nerveuses, créant ou renforçant 
des engrammes et aboutissant à une activité musculaire qui était impossible ou limitée auparavant. 
 

Electromyographie 
L’électromyographie (EMG) consiste à capter les potentiels électriques émis par l’activité 
musculaire, à les amplifier, à les rendre audibles et à les visualiser sur un moniteur. On distingue : 

- L’EMG analytique qui enregistre les potentiels musculaires en vue de les analyser 
individuellement. Elle s’effectue à l’aide d’une aiguille-électrode insérée dans le muscle. Cette 
technique sort du cadre de cet exposé. 
- L’EMG globale ou cinésiologique qui enregistre l’ensemble de l’activité électrique du 

muscle au moyen d’électrodes externes. Elle est utilisée dans le BFEMG et les études 
kinésiologiques. 

 

Le signal EMG 
Lorsque la corne ventrale de la moelle envoie vers les muscles des influx nerveux sous une 
influence supraspinale, la contraction musculaire dépend de : 
 La fréquence de l’influx nerveux, dont l’accélération est fonction de la force musculaire 

(sommation temporelle). 
 Le nombre d’unités motrices en activité. Au fur et à mesure de l’augmentation de la force 

développée, le nombre d’unités motrices en activité augmente progressivement (sommation 
spatiale). 

Inversement, le relâchement musculaire est caractérisé par une réduction des décharges 
électriques des UM. 
Ces phénomènes électriques sont mesurés en microvolts (µV). 
Il faut insister sur le fait que la corne ventrale de la moelle ne mobilise pas toutes les UM de son 
pool, même pour une contraction musculaire maximale. 60% environ sont actives, le reste est en 
attente pour relayer celles qui fonctionnent (rotation des UM). 

Rappelons que l’unité motrice (UM) est l’ensemble constitué par la cellule motrice de la corne 
ventrale, l’axone, les ramifications axonales distales, les synapses et les fibres musculaires. 
Le taux d’innervation d’une UM définit le nombre de fibres musculaires lui appartenant. Les 
muscles devant fournir un effort grossier ont des UM à taux d’innervation élevé, alors que les 
muscles devant assurer une activité fine et discriminative ont un nombre d’UM plus élevé, mais 
dont chacune d’elle a un faible taux d’innervation. 

L’EMG globale, de surface, telle qu’elle est enregistrée en EMGBF fournit une mesure indirecte 
de l’activité des muscles striés sous-jacents. 
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Détection du signal EMG 
La détection est effectuée au moyen de trois électrodes : deux électrodes actives et une électrode 
de référence. Une grande partie de la qualité de l’enregistrement des signaux dépend étroitement 
de la nature des électrodes . 
 

Les électrodes 

Types 

Elles sont en général de type autocollant, analogues à celles utilisées en monitoring cardiaque. Renfermant une 
gelée conductrice, elles sont jetables et prêtes à l’application. Toutefois, il faut toujours vérifier avant 
l’application que la peau est dégraissée, non imprégnée de sudation et que l’électrode n’est pas sèche. 

Mais ce problème doit être discuté en ce qui concerne le plancher pelvien. 

En effet, la pose d’électrodes de surface sur la paroi abdominale recueille des potentiels qui dépassent 

la projection cutanée des muscles du plancher, noyant ainsi le signal d’entrée. 

Il s’avère donc nécessaire de faire appel à des sondes, vaginales ou rectales. D’autant plus que les 

sondes vaginales à deux canaux permettent, le cas échéant, de dissocier les deux parties bilatérales de 

l’élévateur de l’anus, ce que ne peut faire la contraction volontaire. 

 

Traitement de l’information 
Les potentiels musculaires ont un voltage de très faible amplitude. Ils sont d’abord traités par un 
amplificateur. Ils peuvent alors être visualisés sur un oscillographe cathodique. 
Les tracés ont une certaine fréquence intrinsèque. On ne garde qu’une plage qui élimine les 
fréquences basses, responsables de fluctuations lentes nuisant à la stabilité de l’enregistrement, et 
les fréquences hautes qui sont inutiles en EMG de surface. Toutefois, il faut éviter les 
appareillages ne fonctionnant que dans une bande étroite (32 à 200 Hz). Une plage située entre 20 
et 1 000 Hz est souhaitable en EMG kinésiologique. 
En réalité, les signaux EMG ont une morphologie triphasique dont les constituants sont situés de 
part et d’autre de la ligne zéro. Afin de disposer de l’ensemble de ces constituants, on redresse 
toutes les alternances situées d’un côté de la ligne zéro : courbe EMG redressée. 
Puis, la surface globale des potentiels redressés est automatiquement calculée, et donne naissance 
à une courbe dont l’amplitude quantifie le degré d’activité du muscle. Cette étape caractérise 
l’intégration du signal Elle est épurée de tout potentiel parasite, le lissage de la courbe. 
 

Présentation de l’information 
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Tous les dispositifs peuvent être utilisés. Du point de vue pratique ce sont les voies 
acoustiques et visuelles qui sont à retenir. 

EMGBF acoustique 

 La présentation la plus simple est sous la forme d’un buzzer. On peut faire appel à un ton 
dont la hauteur varie en fonction de l’amplitude de l’EMG intégrée. 

 L’extériorisation de l’information sous forme de clics dont la fréquence augmente 
parallèlement à l’activité musculaire est aisée pour des appareillages portatifs. Nos études 
électrophysiologiques nous ont montré la supériorité d’une telle modalité par rapport à la 
précédente. 

 Les techniques de fonctionnement à seuil utilisent un buzzer monotone dont le son ne se 
déclenche que lorsque le sujet atteint un certain seuil préfixé par le thérapeute. 

- Pour un muscle parétique, on choisit un seuil bas. Puis au fur et à mesure que ce seuil 
est atteint, on élève le niveau (shaping up). 

- Pour un muscle spastique, on joue sur le niveau d’une manière inverse (shaping 
down). 

EMGBF optique 

Les présentations sont variables, allant du plus simple au plus sophistiqué. 
• La déviation de l’aiguille d’un cadran donne au patient une vision analogique de l’activité 

musculaire, en continu. 
• Les échelles lumineuses comportent une série d’ampoules lumineuses dont le nombre 

s’illumine parallèlement à l’activité musculaire. Suivant le but recherché, ces dispositifs 
peuvent être utilisés en modalité shaping up pour les muscles parétiques, et shaping down pour 
les muscles spastiques. 

• Les méthodes les plus modernes sont basées sur l’utilisation d’un micro-ordinateur connecté 
à un moniteur vidéo. 

Il existe des appareillages de types différents utilisant des échelles de sensibilité et de mesures 
relatives différentes. Il est donc difficile de suivre les progrès d’un patient sur des appareils de 
marque différente. Les éléments comparatifs peuvent être faussés. En conséquence, le patient 
doit être traité et suivi au moyen du même appareil. 

 
Les performances et la faculté de s’adapter aux besoins de chaque traitement reposent sur le 
réglage de l’amortissement (lissage des courbes visualisées) et au calibrage. De plus, 
l’adaptabilité est renforcée par la possibilité de tracer à l’écran un profil d’activité incitatif dans 
lequel le patient doit inscrire la courbe enregistrée : 
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Le calibrage peut être effectué d’une manière automatique ou manuelle. 
 Dans le calibrage automatique, lors d’un pré-test avec le sujet, l’appareil mémorise les valeurs 

minimales et maximales enregistrées, quel que soit le mode de biofeedback. On définit 
ainsi automatiquement une échelle basée sur les valeurs extrêmes, ce qui permet d’obtenir à 
l’écran une lisibilité optimale tant pour le patient que pour le thérapeute. 

 Dans le calibrage manuel, le sujet choisit lui-même une plage de valeurs dans laquelle devront 
se situer les courbes d’enregistrement. 

 
La mémorisation de la séance a lieu sur une fiche informatisée enregistrant toutes les courbes de 
biofeedback au cours d’une séance. Cette pratique permet des contrôles comparatifs et une 
impression des résultats obtenus de séance à séance. 
 

Indications thérapeutiques 
L’EMGBF présente de nombreuses indications thérapeutiques concernant les déficits 
neuromusculaires, les hypotonies du plancher pelvien, les incontinences excrétoires et les états 
spastiques. 

Sujet normal 

Il s’agit de sujets ne présentant pas de lésions des nerfs périphériques, mais dont les muscles ont 
une diminution fonctionnelle. La commande fine et sélective a été démontrée par Basmajian dont 
les travaux ont montré la possibilité de commander la mise en activité d’une seule unité motrice. 
 On peut ainsi commander l’activité d’un muscle normalement peu utilisé  
 De nombreuses situations aboutissent à des amyotrophies, sans lésions nerveuses (inaction, 

inhibition réflexe, immobilisation post-traumatique…). La commande volontaire du muscle 
ne fait contracter qu’un nombre limité de fibres musculaires. L’EMGBF augmente le 
recrutement des unités motrices et la mise en jeu d’un certain nombre d’entre elles qui étaient 
inopérantes au sein du pool de la corne ventrale ; 

 On peut différencier les réponses musculaires entre deux muscles ayant la même fonction et 
la même innervation. A titre d’exemple, les muscles du plancher pelvien, droit et gauche, à 
l’aide d’une sonde bicanaux 

Pathologie pelvienne 

Les muscles du plancher pelvien jouent un grand rôle dans la lutte contre les incontinences 
urinaires et fécales. 
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La répétition de la contraction intégrée au niveau central facilite la formation des engrammes 
somesthésiques et des mémoires synaptiques. Au cours de la commande volontaire, la réalisation 
de l’activité aura un temps de latence plus rapide et une efficacité plus grande. De plus, le sujet 
prend conscience de sa motilité et lui donne une plus grande confiance en lui-même. 

La visualisation de l’activité musculaire instantanée motive le sujet à une poursuite de l’effort. 
L’augmentation de la performance musculaire peut être progressive, par paliers échelonnés dans 
le temps, ou bien dans une même séance tendre vers une courbe idéale fixée à l’avance  
Cette prise de conscience de l’activité musculaire instantanée est extrêmement importante, car 
même ayant l’impression d’être au maximum de ses possibilités, la contraction musculaire 
diminue en réalité d’intensité, et le risque d’être au-dessous du seuil d’efficacité est ainsi assez 
grand. La vue de l’écran lui permet de corriger cette baisse involontaire. 

Pathologie lombaire 

Les muscles paraspinaux jouent un grand rôle dans la pathologie lombaire. Les atteintes 
radiculaires, qu’elles soient frustres et infra-cliniques, post-chirurgicales, mécaniques, arthrosiques 
ou bien inhérentes à une évolution normale, ont des répercussions segmentaires sur la 
musculature paraspinale caractérisées par des signes de dénervation d’évolution lente et par des 
atteintes des fibres musculaires (constatations électromyographiques personnelles). Cela se traduit 
par une diminution de la force d’extension. Le placement judicieux des électrodes détectrices sur 
la musculature paraspinale L3-L4-L5 permet de faire travailler en extension un sujet allongé sur le 
ventre. Cette technique a de plus un effet bénéfique sur les douleurs lombaires chroniques. 

Céphalées de tension 

Il s’agit d’une grande réussite de l’EMGBF au cours des états de stress et d’anxiété. Ils peuvent 
jouer un grand rôle dans le déterminisme des incontinences. 
Il a été mis en évidence le fait que ces sujets présentent une hypertonie anormale des muscles 
frontaux. A l’aide de deux électrodes fixées sur les muscles frontaux, on arrive à abaisser le 
tonus de repos, anormalement élevé, avec des résultats bénéfiques. 

 

Electromyostimulation – EMGBF 
Le couplage de l’EMGBF et de l’électrostimulation striomotrice présente en général une 
augmentation des capacités du simple EMGFB. Toutefois, la stimulation doit répondre à un 
certain nombre de critères  : 
 On fait appel à des courants tétanisants constitués d’impulsions de courte durée (0,1 ou 0,3 

ms), à polarité compensée, d’une fréquence de 70 Hz environ, ou bien à des courants 
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alternatifs de moyenne fréquence (2 500 ou 3 000Hz), modulés en basse-fréquence (50, 
100 Hz). 

 Lors de l’établissement du train d’impulsions, celui-ci doit présenter une rampe afin de ne 
pas procurer au patient une perception brusque. 

Le train d’impulsions peut être automatiquement déclenché sous deux modalités  : 
 Lorsque l’amplitude de la courbe EMG atteint un certain seuil fixé par le thérapeute un peu 

au-dessous de l’amplitude maximale que le sujet peut atteindre. Au lieu des valeurs EMG, 
on peut utiliser un goniomètre appréciant l’amplitude articulaire maximale durant la 
contraction volontaire. 

 Entre deux phases d’EMGBF. Non seulement la stimulation fixe l’attention du patient sur 
le muscle, mais elle a un effet de facilitation sur l’activité volontaire de la phase suivante. 

L’intensité du courant de stimulation doit être choisie avec discernement par le thérapeute afin 
de ne pas dépasser les capacités musculaires du patient. D’autre part la durée de la stimulation 
doit être courte, de l’ordre de 5 secondes afin de ne pas fatiguer le muscle. 
Lorsque l’on recherche plus particulièrement un effet de facilitation neuromusculaire précédant 
la séance de biofeedback-EMG, de courtes salves (100 ms) de très basse fréquence (2 Hz) sur 
chaque faisceau musculaire suffisent. 

Programmation engrammatique 

Pour être efficace, la contraction musculaire doit être précise, rapide, parfaitement 
préprogrammée. Sa réalisation est sous la dépendance d’un contrôle rétroactif sensoriel :  
• Lors de l’apprentissage d’un comportement moteur, le sujet expérimente les effets de celui-

ci dans les aires corticales somatosensorielles à chaque fois qu’il accomplit cette activité. Le 
souvenir des différentes programmations du mouvement est mémorisé et enregistré, et 
forme ainsi un modèle qui est intitulé engramme sensoriel des différents mouvements. 

• Dès qu’un engramme somesthésique est enregistré dans le cortex sensoriel (c’est à dire dès 
que le mouvement a été appris) le sujet peut faire appel à cet engramme pour le faire 
reproduire par le cortex moteur.  

• Au cours de l’apprentissage et de l’entraînement,  chaque séquence des gestes élémentaires 
qui constituent un mouvement déterminé va créer un engramme mnésique de cette 
séquence dans le cortex somesthésique, à partir des voies afférentes de transmission 
sensorielle. 

• Celui-ci pourra être utilisé en vue d’activer le système moteur cortical et d’engendrer une 
programmation motrice calquée sur l’engramme somesthésique. 

• Ainsi, le système moteur joue le rôle d’un servomécanisme à l’échelon supérieur, car le 
cortex moteur ne contrôle pas le modèle de la programmation qui doit être effectuée. Il ne 
fait que copier le modèle, ce qui correspond à un servomécanisme. 
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• De plus, des signaux sensoriels autres que les signaux somesthésiques participent au 

schème moteur, principalement les informations visuelles qui jouent un rôle primordial 
dans les actes neuromusculaires au cours de la plupart des sports.  

• Enfin, lors de la transmission des neurosignaux, les synapses peuvent également mémoriser 
des informations. Chaque fois que certains types de signaux sensoriels franchissent les 
synapses d’un circuit neuronal, celles-ci développent de plus en plus d’aptitude à 
transmettre les mêmes types de signaux, c’est le processus de facilitation. Si les mêmes 
signaux traversent la synapse de nombreuses fois, la facilitation devient de plus en plus 
opérante et, même en l’absence de signaux extérieurs, les centres corticaux peuvent 
déclencher la transmission de l’influx nerveux à travers les mêmes chaînes de synapses. 
C’est ainsi que la répétition de l’activité musculaire optimise la conduction dans les circuits 
neuronaux, ce qui dotera le geste d’une plus grande rapidité de réponse, par suite de 
l’utilisation de voies privilégiées mnémoniques. L’effection motrice et la réalisation des 
engrammes somesthésiques bénéficient grandement de ce frayage synaptique..  

 
Cette programmation engrammatique est entretenue ou ré-initialisée par l’entraînement. 
Toutefois, elle est fragile et très labile. Des facteurs externes tels que le stress ou des déceptions 
peuvent perturber cette boucle physiologique. L’organisme compense par des circuits 
parallèles, mais avec perte de la précision et de la rapidité. L’électromyostimulation, associée 
aux techniques de l’entraînement peut contribuer à entretenir ou à ré-initialiser le système. On 
stimule des muscles privilégiés, particulièrement effectifs, par des courants tétanisants durant 
quelques secondes, ce qui produit quelques secondes de fatigue synaptique. Cette réactivité est 
suivie d’une augmentation de l’excitabilité de la synapse. Durant cette période 
d’hyperexcitabilité synaptique, si la synapse est de nouveau sollicitée l’activité bioneuronale est 
accrue (potentialisation post-tétanique). Ainsi, la conduction nerveuse suivra avec préférence les 
voies facilitées. Dans le cas présent, l’électromyostimulation a pour objet de faciliter une 
priorisation des voies motrices impliquées dans une activité musculaire déterminée, avec un 
gain de temps et de précision lors de son déclenchement.  
 
La traduction visuelle de la contraction musculaire permet de prendre conscience de la 
contraction d’un muscle et du pourcentage de fibres musculaires recrutées. Capable de 
reconnaître les nuances, cette méthode peut permettre d’affiner l’habileté et l’efficacité 
musculaire, et inversement, de provoquer la mise au repos du muscle au cours des tensions 
musculaires consécutives au stress et à l’anxiété. L’association des deux méthodes 
électrophysiologiques, d’électromyostimulation et de biofeedback-EMG, facilite la formation 
des engrammes somatosensoriels et l’effection motrice calquée sur ce canevas, tant sur le plan 
central que périphérique. 
 

Conclusion 

Les méthodes de biofeedback dépassent les conceptions classiques du traitement de la cinèse 
musculaire. En ce qui concerne le biofeedback-EMG, on peut rétablir la normalité des 
rétroactions internes du mouvement ainsi que les représentations de celui-ci, développer 
l’activité musculaire normale ou pathologique, provoquer la relaxation musculaire des muscles 



 12
normalement hypertoniques. De plus, elle fournit au thérapeute un moyen précis et 
comparatif de contrôler et de diriger une fonction déterminée. Dans l’EMGBF, l’activité 
musculaire brute est quantifiée, retournée au patient, évaluée par le thérapeute. Une grande 
partie de la réussite réside dans la minutie qui doit guider la pose des capteurs, les 
connaissances du thérapeute et, actuellement, la sophistication du matériel. 
L’EMGBF du plancher pelvien est une technique incomparable pour le traitement des 
incontinences urétro-vésicales, pour faire prendre conscience aux patients de la contraction de 
l’élévateur de l’anus, de s’adapter aux hypotonies bilatérales asymétriques, de figer dans la 
mémoire le rétablissement d’une dynamique urinaire normale. Mais les conditions du 
traitement doivent être scrupuleusement respectées, en particulier le type de sonde à utiliser. 
 
 
 
B)  PLACE DU BIOFEEDBACK 
 
Quelle place, quel rôle et quel est l'apport réel du biofeedback dans la prise en charge rééducative de l'incontinence urinaire ? 
 
Le Biofeedback musculaire 
Pour KEGEL ( 1948 ) il s'agissait d'une aide pour le thérapeute dans son explication et son obtention d'une contraction 
correcte. 
Toutes les études décrivent de très bons résultats de cette méthode. Cependant elles présentent toutes des traitements associés, 
et les séries sont limitées en nombre. 
L'étude de SUSSET 1990 montre 80% de résultats subjectifs confirmés au pad-test, quand le biofeedback est employé comme 
seule thérapeutique de l'incontinence. 
Sur 6 études qui comparent le BFB au travail manuel, trois montrent des différences significatives en faveur du BFB, et trois 

autres ne mettent en évidence aucune différence significative entre BFB et travail manuel. Il faut dire que dans ces trois 

dernières études, une (CASTELDEN 1984) ne présente une durée totale de traitement que de 2 semaines, une (FERGUSSON 

1990) n'est en fait qu'une périnéométrie à domicile sans thérapeute, et la dernière (MUGELLI 1992) est une étude sur 81 

femmes dont seules 19 ont eu du BFB. 

Il est donc difficile de conclure quant à l'efficacité comparative entre BFB et travail manuel. On soulignera cependant que 
l'intérêt du biofeedback ne réside certainement pas dans son utilisation en tant que technique exclusive. 
En effet le biofeedback représente un conditionnement opérant de type Skinner où l'information est le meilleur moyen 
d'apprentissage pour l'être humain. C'est donc avant tout une technique permettant de prendre conscience. C'est son intérêt 
essentiel. Lorsqu'il y a comparaison entre le biofeedback instrumental et le biofeedbak que représente la main du thérapeute, 
les différences sur tous les critères sont en faveur du BFB instrumental, en raison de la fiabilité et de la rapidité du retour 
d'information livré par l'instrument par rapport à la main humaine. 
Subsistent néanmoins 3 facteurs primordiaux: 
- motivation et compréhension du patient 
- présence du thérapeute pendant la séance 
- sevrage progressif de l'appareil et entretien de la connaissance acquise, par la fonction. 
 
 
Commentaires 
Le biofeedback délivre une information plus efficace que la main du thérapeute. 
Son évaluation en termes de prise de conscience reste encore à faire. 
Le véritable intérêt, en termes de qualité et de rapidité de prise de conscience, entre travail manuel seul et travail 
manuel associé au biofeedback, ne sera établi que lorsque nous disposerons d'études comparatives. 

 


