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Pour mettre en œuvre l’électrothérapie périnéale, le praticien doit respecter un certain nombre 

de modalités qui en assureront l’efficacité, le confort et l’acceptabilité.  

 

 

I. CONTRE-INDICATIONS 
 

En tout premier lieu, les contre-indications sont à connaître et à respecter. Elles sont peu 

nombreuses. Ces contre-indications seront de plusieurs natures : médicales, médico-légales ou 

fonctionnelles. 

 

Contre-indications médicales
1
 [1] 

 Dénervation du plancher pelvien : l’électrothérapie n’est pas une bonne indication 

thérapeutique en cas de dénervation. La prudence s’impose, notamment en postpartum 

où il peut être difficile dans un premier temps de différencier étirement des fibres 

nerveuses et rupture. Lorsqu’il s’agit de dénervations partielles ou anciennes, la 

stimulation prudente pourra être utilisée. 

 Présence de stimulateurs cardiaques 

 Résidu post-mictionnel supérieur à 100ml 

 Pathologies urétrales : sténose, urètre fixé, irradié, cicatriciel 

 Hémorragie 

 Infections urinaires ou vaginales 

 Tumeur intra-pelvienne 

Il est à noter que ni le stérilet ni les prothèses de hanche ne sont des contre-indications à 

l’électrothérapie périnéale. 

 

Contre-indications médico-légales 

 Grossesse  

 

Contre-indications fonctionnelles  

 Hypertonie douloureuse 

 Adhérences douloureuses 

 Appréhension 

Ces contre-indications fonctionnelles sont transitoires. Le praticien s’attachera à lever ces 

obstacles avec patience, par des techniques non instrumentales. Il pourra ensuite 

progressivement réintroduire l’électrothérapie. 

L’examen endo-cavitaire est donc indispensable comme préalable à l’électrothérapie. Il 

n’est pas possible de placer une sonde dans une cavité qui n’a pas été explorée. 
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II. MODALITES D’APPLICATION 
 

 Le choix de la sonde dépend de la morphologie de la personne. Les électrodes 

doivent s’adapter au mieux à l’anatomie des patients, parfois très modifiée par les 

grossesses, les chirurgies, les modifications hormonales, les radiothérapies 

éventuelles. Il est donc impossible, encore une fois, de proposer une 

électrostimulation périnéale sans la faire précéder d’un examen soigneux. 

 Le choix de la sonde dépend de l’objectif thérapeutique recherché. Cet objectif 

thérapeutique est élaboré après l’examen qui permet au praticien de poser un 

diagnostic fonctionnel, le Bilan Diagnostique Kinésithérapique ou BDK.  

 La sonde est patient unique. Elle est décontaminée et rendue au patient. Celui-ci doit 

la nettoyer à l’eau et au savon à son domicile et penser à la rapporter à chaque séance. 

Cette contrainte bien expliquée permet de s’assurer de la bonne coopération du patient 

à sa rééducation. 

 Lors de la pose, on évitera les mouvements de torsion effectués sur la sonde, qui 

pourraient entraîner les tissus désagréablement. Si la lubrification a été suffisante les 

mouvements de torsion ne seront pas nécessaires, sinon on les limiterait au minimum 

en faisant s’alterner des mouvements opposés (5° vers la droite, 5° vers la gauche, 

ainsi de suite). 

 La sonde doit en principe rester en place durant toute la séquence 

d’électrostimulation. Si le sujet peut parfois contrôler lui-même l’axe de la sonde et sa 

profondeur, il peut être utile dans certains cas de maintenir la sonde en place 

manuellement. 

 L’expulsion de la sonde au cours de l’électrothérapie périnéale peut entraîner un 

pincement très désagréable au niveau de la vulve. Un éternuement, un éclat de rire ou 

une quinte de toux peuvent augmenter la pression intra abdominale et provoquer 

l’expulsion de la sonde. La patiente ou le praticien doivent donc s’assurer qu’elle reste 

bien en place. 

 Le déplacement de la sonde dans l’un des culs-de-sac vaginaux  peut entraîner une 

sensation désagréable de stimulation latéralisée ou trop postérieure. La contraction 

musculaire électro induite doit être harmonieuse pour rester confortable, même lorsque 

le praticien choisit de l’appliquer de façon unilatérale. 

 La mise en mouvement de certaines adhérences anciennes peut être douloureuse. 

L’électrothérapie sera progressive de façon à « travailler » ces adhérences en 

respectant la règle de la non-douleur. L’intensité efficace du point de vue du 

renforcement musculaire sera atteinte en progression. 

 Lors de l’utilisation de courants excito-moteurs, une sensation de fourmillement 

n’entraînant pas de contraction nette peut indiquer que la sonde est mal positionnée. 

L’absence de réponse musculaire doit faire évoquer une dénervation, lorsque le 

praticien s’est assuré de la bonne position de la sonde. 

 Le matériel d’électrostimulation est aujourd’hui fiable et de qualité, cependant une 

absence de sensation ou de réponse peut indiquer un problème technique sur 

l’appareil, la sonde ou bien la connectique. Il est aisé de vérifier la qualité de la sonde 

par bio-feed-back : en cas de problème technique le signal d’enregistrement est 

illisible. 



 Une intensité insuffisante entraîne une réponse insuffisante, la séance est alors 

inefficace.  

 

 

III. LES MOTS POUR EN PARLER 
 

 Les mots utilisés peuvent dédramatiser le moment de la première expérience de 

stimulation. Le praticien va décrire les effets attendus, signifier que la technique ne 

sera ni désagréable ni agréable. Les effets de surprise sont soigneusement évités. 

 Le terme d’électrostimulation peut faire peur, évocateur de torture ou bien de 

stimulation érotique. C’est l’attitude du praticien exprimant clairement l’intention de 

soigner avec respect qui distingue radicalement le soin de la caresse où l’intention est 

d’érotiser, et de la torture où l’intention est de faire souffrir et d’humilier. 

 Si l’évocation de la torture ne vient pas facilement au praticien soucieux de soulager 

ses patients, il faut savoir que dans tous les pays où l’on torture, on a recours à 

l’électricité appliquée aux mains, aux pieds et aux parties génitales. Les explications 

données sur la pathologie, les techniques de soin et les bénéfices que l’on peut 

raisonnablement en attendre permettent de proposer les soins, sans que subsiste une 

ambiguïté sur notre intention bienveillante. Le dialogue, le temps offert pour 

accueillir, interroger, rassurer, expliquer et expliciter qui permettent de réduire 

l’espace d’incertitude du consentement.  

 La rééducation a pour premier impératif de ne pas nuire à la personne. Ce premier 

principe de toute rééducation est emprunté au serment d’Hippocrate des médecins : 

primum, non nocere. Cette recommandation montre que la médecine et le soin ont 

toujours été contemporains de la souffrance infligée volontairement à autrui. Paul 

Ricoeur, dans la préface de Médecins tortionnaires, médecins résistants
2
, explique que 

les professions médicales sont des professions à risque puisqu’elles donnent aux 

soignants un pouvoir sur le corps d’autrui, pouvoir « paradoxalement dérivé du souci 

même de faire vivre et de soigner ».  

 L’objectif de la rééducation est la bienfaisance : les soins apportés doivent soulager, 

améliorer, aider la personne. Cependant, l’intention bienfaisante, pour pouvoir se 

conjuguer avec le principe d’autonomie, doit être connue et reconnue du patient. 

L’échange, les explications, la mise en confiance, sont indispensables pour que le 

patient puisse s’approprier les soins.  

 Le consentement n’est pas le préalable mais l’aboutissement d’une relation 

éthique. A travers son consentement, la personne peut affirmer son autonomie et sa 

liberté. 

 La distinction entre le soin et la torture ne se réduit pas à ses impératifs négatifs : 

pas nuire, ne pas faire souffrir ni humilier, ne pas agir sur le patient sans son 

consentement explicite ou implicite. De même que le consentement n’est pas à lui seul 

suffisant pour rendre un soin éthique : l’entraînement sportif peut être une forme de 

torture consentie. C’est le souci du bien-être du patient qui guide le praticien : le soin 

est toujours sollicité et effectué dans une visée, une intention qui est celle d’améliorer 

l’état de la personne, l’état fonctionnel en ce qui concerne la rééducation. La 

gentillesse, la chaleur, la douceur avec lesquelles le praticien accueillera la personne 

pour ces soins sont indispensables, mais indissociables d’un savoir-faire qui sera le 
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support de cette relation de confiance : la personne a toujours une double attente vis à 

vis de son praticien, elle attend de tout praticien humanité et efficacité. 


