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Max Claude Cappelletti a essayé pour vous : 
   
                                                    LE MYOMETRE PERINEAL 
 
               C’est un appareil de mesure de l’activité des muscles du périnée équipé d’une voie 
électromyographique et d’une voie pression. 
 
 
               Outil de mesure, de diagnostic et de rétrocontrôle. Il est multifonctionnel car il peut 
servir chaque fois qu’un muscle strié doit être évalué et rééduqué. 
                Il va mettre en évidence l’activité électrique de la fibre musculaire et son activité 
manomètrique pour les muscles tubulaires comme le sphincter anal. Dans son utilisation 
périnéale sa particularité est de recevoir une sonde périnéale classique 2 bagues anale ou 
vaginale. ou une sonde deux ballons pour la manomètrie. Il est, en conséquence, parfaitement 
autonome. 
 
               Le myomètre est équipé d’une fonction électromyogramme direct, son scope montre 
alors l’activité directe de la fibre musculaire et l’activité électromyogramme intégrée avec les 
courbes correspondantes. Un bargraph peut visualiser l’activité du muscle contrôlé par le 
thérapeute ou et le patient. L’activité en µvolts peut être capturée au maximum d’intensité, 
réalisant alors un vrai test de force musculaire si utile au diagnostic et au suivi du patient.                          
Rappelons que le testing digital n’est ni fiable ni reproductible. 
 
                Dans sa fonction manomètrique le myomètre est équipé de la sonde 2 ballons, le 
myomètre réalise un vrai bilan rectomanomètrique kinésithérapique pour la rééducation colo-
proctologique . Il est le seul instrument à ce jour à réaliser un tel examen  avec une fiabilité 
absolue. (au 1/10 de cmh20 !). 
                Le myomètre se présente dans une mallette de   180x80x50    pesant              . 
Outre le Myomètre de la taille d’une télécommande en plus épais écran (LCD graphique 
128x64) , on trouve deux paires de batteries, l’appareil fonctionnant de manière autonome, et 
un charge batterie. L’utilisation intensive que j’ai pratiquée ( 10 à 15 mesures par jour cinq 
jours par semaine), m’a permis de constater une autonomie de trois semaines sans recharger. 
Le boîtier renferme bien entendu , une prise  recevant la connexion sonde patient  et  de 
l’électrode de terre. 
               Depuis Janvier 2003 date de réception de l’appareil qui vous est présenté j’ai effectué 
cent vingt bilans de la fonction périnéosphinctérienne. Jai pratiqué à chaque séance deux 
mesures de la contraction maximale volontaire du pubo-rectal après m’être assuré que la 
patiente avait bien compris la consigne. J’ai écarté les patientes qui ne savait ou ne pouvait 
contracter volontairement leur plancher. 
               Une première contraction de 3 secondes une deuxième de dix secondes. J’ai reporté 
ensuite les scores sur un diagramme pour suivre l’évolution des scores. L’appareil est fiable, 
et reproductible, la mesure est reproduite quel que soit l’examinateur. Les différences de score 
importantes pour deux séances différentes sont expliquées soit par une fatigue, la période 
prémenstruelle ou l’incubation d’une maladie infectieuse. 
              Si on se base sur un minimum de dix séances par patient il a été effectué  120x2x10  
soit 2400 mesures . Ce qui en matière de statistiques commence à être significatif. 
              Le myomètre est un instrument qui répond bien à notre attente. Maniabilité, facilité de 
transport et usage en multipraticiens avec une fiabilité et une reproductibilité remarquables. 
C’est l’instrument ad hoc pour les bilans et le suivi des patients.  
 
La fabrication de cet appareil est assurée par GEYRE ELECTRONIQUE. 
La distribution par DISTRITEC 
 
  
 
 
 
 




