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                    Ce numéro est particulièrement intéressant pour nos confrères spécialisés en 
périnéologie. En effet, pour peu que ces derniers pensent à  poser des questions pertinentes, 
les patients(tes) révèlent avec une fréquence non négligeable, l’existence de douleurs de 
pesanteurs et autres gênes de la région périnéale. 
                    Dans cette revue ( qui je dois le redire, fait honneur à la SPEK Société éditrice de la 
FFMKR) on voit avec évidence le parti que l’on peut extraire de la multidisciplinarité.  Lien 
entre la médecine-physique, la chirurgie urologique, la coloproctologie, la gynécologie 
obstétrique et l’électrophysiologie, le kinésithérapeute fait partie intégrante de cette spécialité 
qui peu à peu gagne ses titres de noblesse  : la périnéologie. 
 
                     Quatre articles excellemment documentés explorent : 
 
                      -L’approche clinique des algies périnéales.  
                      -La prise en charge médicale des douleurs périnéales 
                      -La chirurgie du nerf pudendal 
                       -La prise en charge rééducative des algies périnéales.  
 
                       Cependant, mon enthousiasme est un peu tempéré par mon désaccord avec 
l’article de Michel GUERINEAU «  Intérêt du biofeedback Pression Haute Précision en 
rééducation périnéale. 
                       Le biofeedback n’est évidemment pas en cause, tant cette technique est 
indispensable à la périnéologie rééducative. 
                      C’est dans la partie « mesure » qu’un désaccord important apparaît. 
 
                      Parlons d’abord de l’électromyographie ( EMG). 
 
                      Cet outil est le seul actuellement disponible pour exécuter une mesure fiable, 
reproductible, non invasive, de l’activité de la musculature périnéale. Il existe bien sur d’autres 
moyens, déformation d’un ressort, déformation d’une lame avec jauge de contrainte, mais ils 
ne sont pas adaptés à notre pratique. 
                       Je ne parles pas ici de profilomètrie urétrale , d’EMG à aiguille ou d’électrodes 
périmysiales qui sont des techniques invasives réservées à des centres spécialisés.  
L’EMG direct ou intégré recueille l’activité électrique de surface d’un muscle sur lequel les 
éléments de contact sont posés. Ni plus ni moins. Par sondes ou électrodes collées .Ces 
pratiques sont de notre compétence. 
                        A partir du moment ou les biais habituels sont écartés ( électrodes défectueuses, 
appareil non isolé, enregistreur d’EMG mal construit, exécution de la contraction non contrôlée 
par le MK ou le (la) patient, la mesure est strictement égale à elle même, reproductible en intra-
individuel comme en multicentrique.  
(Voir KS n°421 Avril 2002 Le Bilan kinésithérapique en périnéologie p 42-43). 
                        Bien évidemment il faut pour cela avoir un vrai appareil de mesure. Simple, 
autonome si possible, un vrai voltmètre qui n’a pour fonction que la capture de la différence de 
potentiel entre le repos et l’activité maximale du muscle considéré. Tous les physiologistes 
qu’ils soient chercheurs ou médecins savent que le moyen le plus si mple pour mesurer 
l’activité d’un muscle « in situ » est l’enregistrement électromyographique. 
 
                         Parlons ensuite de la pression. 
 
                          Physiquement, la pression à l’intérieur d’une enceinte  résulte des contraintes 
exercées par l’environnement. 
Cette enceinte peut être l’abdomen, le rectum, la vessie ou un muscle cylindrique comme le 
sphincter urétral ou le sphincter anal externe pour ce qui nous concerne. 



                          Pour mesurer les variations de pression à l’intérieur d’une enceinte il faut 
posséder un instrument éprouvé et  calibré : sonde à perfusion d’eau, ou ballon latex. Mais il 
faut également que l’environnement exerce une contre-pression uniforme sur l’élément qui 
transmettra la variation. Gouttes d’eau freinées ou pression d’écrasement sur le ballon. C’est 
exactement ce qui se passe lorsque la goutte d’eau, issue d’un cathéter est empêchée par 
l’obstacle urétral, le sphincter anal ou, que le ballon, correctement inséré dans le canal anal est 
complètement comprimé par  la pression tonique ou dynamique du muscle. 
                         Envisageons le cas du ballon dans le rectum. Considérant la fonction de cet 
organe, on ne pourra enregistrer que sa pression de base, ses contractions réflexes, ou la 
contre-pression exercée par une poussée à glotte fermée, dans le cas d’une défécation, d’une 
toux ou d’une contraction abdominale. Ici, pas de possibilité de contraction rectale volontaire. 
                        
                         Venons en au périnée antérieur. 
                          Le muscle référent ( muscle principal lorsque plusieurs muscles concourent à 
une même action) est le pubo-rectal. Si on regarde sa disposition par rapport à la cavité 
virtuelle vaginale, il ceinture incomplètement cette dernière de haut en bas et d’avant en 
arrière. Son action volontaire ( et réflexe) combinée à celle de la plaque des releveurs provoque 
une fermeture de la partie basse du vagin et l’attire en haut et en avant vers le pubis.  
                          Il n’exerce donc  une action que  sur une partie du vagin et non comme le ferait 
un sphincter anal externe sur la totalité du cylindre virtuel. 
En enregistrant la variation de pression du ballon intra-vaginal ( et si on excepte les biais 
habituels) on enregistre , certes, une variation à la hausse, proportionnelle à l’effort, ce qui 
dans le cas du biofeedback est précieux, mais la mesure n’est pas possible. 
D’abord parce que le ballon n’est pas uniformément comprimé, il se déforme, ce qu’on 
enregistre est une déformation. Due en partie à la compliance des tissus non musculeux, mais 
également due à la compliance de la texture des ballons qui n’est  pas parfaitement homogène. 
                           Pour faire une image un peu facile, c’est comme si vous disposiez le ballon 
dans le creux du coude et que vous prétendiez mesurer la force du biceps en fermant l’avant 
bras sur le bras.  
 
                            Michel GUERINEAU commet une erreur théorique en oubliant la complexité de 
la biomécanique pubo-recto-vaginale et en n’employant pas le matériel qui s’impose. C’est 
dommage car son travail  courageux montre la voie à nos confrères. C’est en expérimentant, 
dans de bonnes conditions , que les hypothèses émises pourront être discutées et vérifiées.   
 


