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Résumé : 

L’électromyostimulation périnéale(EMSP)  s’intègre dans le traitement de rééducation des 

dysfonctions du bas appareil urinaire et fécal. En péri opératoire, en post-partum, et dans les 

pathologies frappant les hommes. 

Les structures nerveuses et musculaires du périnée au cours de ces dysfonctions sont altérées 

et l’EMSP trouve sa place dans l’arsenal thérapeutique dès lors que le rééducateur en a évalué 

l’impact par son électrodiagnostic et jugé de son innocuité. 

Les études cliniques de la littérature ont mis en évidence que la meilleure efficacité de 

l’EMSP était obtenue avec l’association d’un programme comprenant techniques digitales, 

par biofeedback et prise en charge comportementale. [1,2] 

 

Summary 

Perineal muscle electrostimulation(pmes) is found in the réhabilitation treatment for the 

dysfunctions of the lower urinary and fécal tract  

Pre surgery, in post partum and in males related pathologies. 

With thèse dysfunctions the pelvic floor muscle's nervous and muscular structures are 

diminished. 

Pmes is used in the treatment plan once the therapist has assessed its impact from the electro 

 assessment and evaluated its safety. 

 Published clinical studies have shown pmes to be efficient when use alongside digital 

technics, biofeedback and behavioural management 

 

I - PARTICULARITE DE LA MUSCULATURE DU PLANCHER PELVIEN 

 

Les muscles du plancher pelvien ont une composition histochimique comparable aux muscles 

squelettiques. Seule la répartition entre les fibres lentes et rapides est différente et dépend de 

la fonction usuelle. Les muscles du périnée ont un revêtement qui leur est propre notamment 
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par des tissus lubrifiés dépendant de l’imprégnation hormonale et d’une vascularisation très 

particulière. Ils sont de plus cachés à la vue, souvent méconnus et enfouis dans un endroit très 

intime. 

 

La résistance aux impulsions (impédance) et la sensibilité obligent à des précautions 

spécifiques. 

L’impédance est variable d’un sujet à l’autre, d’un moment à l’autre, variable en cours de 

cycle hormonal et lors du passage en post-ménopausique Pfeiffer, E [3]
 
(1986). Fg1. 

 

 

 
 
Fig 1 : modification de l’intensité de sortie en fonction de la résistance (impédance) dans notre exemple le générateur est 

insuffisant. La plage d’impédance vaginale se trouve entre 350 Ω et 450 Ω. On constate une perte d’intensité dans la plage 

requise. Courbe obtenue par MC Cappelletti et Michel Geyre sur une étude de générateur proposé au public dans le cadre d’un 

test commandé par l’Association .Réseau .Rééducation Périnéale (arrep@free.fr). 

 

On ne peut mesurer la rhéobase comme pour les muscles sous le revêtement cutané au risque 

de déclencher des évènements douloureux (courant de longue durée > 100 ms) ou réalisant 

des ionophorèses possiblement irritantes ou même brûlantes, par conséquent on ne peut en 

déduire la chronaxie. 

Seule la perception de la patiente ou le contrôle visuel du thérapeute au niveau du noyau 

fibreux central du périnée ou encore par un toucher direct peuvent contrôler le niveau 

d’activité du muscle per-stimulation. 
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Il faut donc, pour que l’efficacité soit maximale, mesurer le seuil de perception patient, le 

seuil de contraction utile (très souvent négligé), le seuil d’accommodation musculaire et le 

seuil de fatigabilité. 

La réitération d’une action par sollicitation volontaire ou par électrostimulation conduit à une 

restructuration des synergies entre les muscles agonistes. 

Les sphincters doivent leur efficacité à des couples musculaires multifonctionnels comme la 

triple sangle de Shafik f1 (ano-rectal) ou le sphincter de Davis f2 (urètre) composé de trois 

faisceaux qui pour être synergiques ont des sens de contractions opposés. 

 

 

 

f1 : triple sangle de SHAFIK                               f2 : Sphincter de Davis : -  

1- puborectal 2- Strié urètre 3-bulbo caverneux 4- NFCP 

 

 

Les interventions curatrices ou correctives peuvent avoir des effets délétères sur  les éléments 

ci-dessus. 

 

II        ACTION DE L’ELECTROMYOSTIMULATION(EMS) SUR LES MUSCLES 

PELVIENS 

 

L’effet de dépolarisation (arrivée de l’impulsion) est d’autant plus prononcé que la vitesse 

d’apport est plus grande. 

L’ES est d’autant plus efficace que la rupture d’équilibre est plus brutale. La charge électrique 

doit être appliquée dans le plus bref laps de temps. C’est pourquoi le front raide est préféré : 

impulsion rectangulaire. 
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Sans pente d’installation ni de rupture. Pour qu’un élément excitable réponde à une 

stimulation il est nécessaire que l’intensité (exprimée en mA) atteigne un certain seuil dit 

liminaire. La réponse de l’élément isolé est maximale d’emblée : c’est la loi du tout ou rien. 

S’il s’agit non plus d’un élément isolé mais d’un muscle quelques éléments répondent. 

 

Pour être efficace l’EMSP doit produire des contractions tétaniques intenses en provoquant le 

minimum de sensations nociceptives. 

Comme pour l’ES dans le muscle sain, par exemple dans l’entraînement des sujets sportifs, 

nombre d’auteurs s’accordent pour que l’intensité du stimulus électrique au niveau du 

plancher pelvien soit idéalement entre 50 et 80 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  F3 : Réponses  musculaires proportionnelle  ligne bleue à des salves électriques d’intensité 

croissantes en vert. 

 

Patiente stimulée  avec un stimulateur externe de cabinet, avec 400µs/50Hz et une 

sonde péri-probe (air-stim), le seuil de 30mA évoque aussi une réponse de 30% de 

la CVM, avec ici une augmentation de la réponse lorsque le courant augmente. 

 

 

III -RESULTATS ATTENDUS 
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    a) -Sur la force  

La pluspart des études récentes chez l’homme [ 4,5,6] montrent qu’il est possible d’obtenir 

des gains de force musculaire par EMS. 

Il existe une relation entre l’intensité de la contraction électro-induite et les gains de force 

obtenus. L’intensité de la contraction électro-induite dépend de l’intensité du courant de 

stimulation dans la limite de la tolérance du patient.  

Ces deux paramètres (intensité / force musculaire) sont variables en inter et intra sujet en 

fonction de facteurs locaux tels que l’impédance tissulaire et les conditions de fatigue par 

exemple.  

 
Marque [7] (1992-1995) Vanderthommen[8] 

 
(1992), ont pu montrer qu’à partir de 20 % de la 

FMVI la contraction électro-induite devient efficace et permet d’obtenir des gains de force 

significatifs. 

Le gain de force par électrostimulation peut atteindre de 20 à 30 %. Luthi et Hoppeler (1991). 

Il est à noter que pour une intensité fixe, c’est la fréquence de fusion tétanique musculaire (50 

à 70 Hz) qui permet d’obtenir la force électro induite la plus  importante Gobelet et a
 
(1988). 

Vanderthommen
 
(1992) ce dernier indiquant que les appareils générateurs produisent un 

courant rectangulaire bidirectionnel compensé. 

Ce gain de force met en évidence l’existence d’une adaptation neurophysiologique identique 

au sein des agonistes étudiée même si l’électrostimulation est appliquée sur l’un d’entre eux. 

Ainsi les facteurs neurophysiologiques contribuant à organiser la commande motrice entre 

plusieurs groupes fonctionnels sont impliqués par la stimulation électrique. Mais d’autres 

mécanismes d’adaptation à l’ES peuvent rendre compte de ce gain de force. 

Le facteur mécanique par exemple qui ajuste le muscle à sa longueur d’entraînement, par une 

variation du nombre de sarcomères. On augmente ainsi les degrés de recouvrement des 

filaments d’actine et de myosine. 

Outre l’EMG et les facteurs mécaniques cités on peut également voir les modifications de la 

taille du muscle par l’imagerie IRM. Benaceraf R[9]. 

La stimulation ayant lieu sur les faisceaux des releveurs le sphincter urétral réagira 

synergiquement.. 

Malissard et al[10] (1992) ont analysé la réponse musculaire urétrale à une EMS. Pour se faire 

ils ont étudié les trois paramètres caractéristiques de la stimulation : intensité, fréquence et 

durée des impulsions. 

Le générateur délivrait des trains d’impulsions de courant rectangulaire bipolaire à moyenne 

nulle (ce sont les générateurs les plus communément utilisés dans les cabinets de rééducateurs 

spécialisés). 
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On peut faire varier l’intensité crête de 0 à 50 mA la fréquence de répétition des impulsions de 

5 à 500 Hz la durée des impulsions de 0,2 à 4,5 ms ou 2 à 450 µs. 

Les auteurs ont trouvé une correspondance entre les impulsions et la surpression urétrale.  

L’amplitude de la réponse sphinctérienne dépendant linéairement de l’intensité de stimulation 

ce paramètre est donc le plus sensible pour en contrôler l’efficacité. D’autres études 

comparables ont abouti à cette conclusion. Jouffroy CH et al[11] (1988). 

Selon ce même critère la valeur optimale pour l’intensité sera la valeur maximale supportable 

du sujet. Elle est de l’ordre de 25 à 30 mA dans l’étude MALISSARD et parfois nettement 

plus selon nos propres observations.  

Les auteurs montrent que l’intensité a bien le rôle le plus important dans le contrôle de 

l’efficacité mais aussi que les résultats sont dépendants des variations individuelles et donc la 

nécessité d’envisager des stimulations personnalisées est vivement conseillée.  

Toutefois si l’électrostimulation est mise en œuvre de façon isolée certains auteurs doutent de 

son  efficacité sur la force par rapport à la contraction volontaire De Bisschop G[4], Amaro JL 

et al[12],Bo [13 ] 

 

 

IMPORTANT : 

La contraction électro induite comme l’entraînement par contraction volontaire n’agit que sur la 

course et l’angle de travail considérés. Cometti (2002) G, Miller Ch (1992). 

Le rendement musculaire ne sera amélioré que dans ce segment. De plus la répétition des 

stimulations en course interne (concentrique) provoque un enraidissement des fibres. 

 

     b) --Perception sensorielle et schéma corporel. 

Le seuil à partir duquel la patiente perçoit l’arrivée de la salve a,  pour nous, une grande 

importance. En effet comme les épreuves d’électrophysiologie, les latences allongées ou les 

retards de perception persistants au fil des séances, peuvent être en rapport avec des 

étirements ou des compressions neuro-musculaires. Ces éléments péjoratifs sont susceptibles 

de  survenir après accouchement ou traumatismes chirurgicaux. 

Si le seuil est retardé le thérapeute devra étoffer ses investigations (notamment en demandant 

des épreuves électro physiologiques). D’autre part ce seuil de perception permet d’apprécier à 

quel niveau sera le seuil de stimulation efficace. (20 à 30% de la CMV). 



7 

 

L’inégalité, l’hétérogénéité des vitesses de conduction des fibres nerveuses au sein d’un 

même nerf sont responsables du déficit clinique et de la faiblesse musculaire observés lors des 

contractions musculaires soutenues ou des activités phasiques. 

La recherche du seuil sensoriel se fait par impulsion brèves entrecoupées de repos . 

L’intensité s’élève par pas de 1 à 1,5 mA afin de bien saisir le seuil minimal, cette épreuve 

prépare la patiente à la stimulation et la dédramatise, attire son attention sur son schéma 

corporel 

    

   c) Effets sur les fibres musculaires lisses. 

Si les muscles du plancher périnéal sont innervés par le nerf pudendal (S2-S4) somatique la 

vessie dépend du système neuro-végétatif orthosympathique (T9 à L4) et parasympathique 

T12àL1) en conséquence la EMSP n’agira pas de la même façon et avec les mêmes 

paramètres. 

Le concept d’instabilité vésicale reste flou, on parle d’urgence sensitive, d’urgences motrices 

d’urgenturie et ces symptômes dont se plaignent les patientes sont fréquent en per opératoire. 

Bien que l’on puisse par la cystomanomètrie mettre en évidence une instabilité vésicale la part 

du comportemental ne peut être écarté et la part de l’insuffisance sphinctérienne (instabilité 

urétrale) demeure difficile à mettre en évidence.  

Néanmoins l’EMPS avec une fréquence plus basse (20Hz) obtient un résultat reconnu par de 

nombreux auteurs Eriksen BC et al [14 ]Nakamura et al[ ]Plevnik et al[15 ] 

    

    d)- Algies périnéales 

En physiothérapie, les objectifs de traitement visent à diminuer la douleur . 

L’EMSP fait partie des possibilités thérapeutiques  en diminuant l’hypertension musculaire du 

plancher pelvien, en améliorant le contrôle musculaire du plancher pelvien, en améliorant le 

confort à la pression et à l’étirement au niveau du vestibule, et en diminuant l’appréhension et 

l’anxiété face à la pénétration. Le plancher pelvien se contracte en réponse à la douleur et  

l’électrostimulation sert à améliorer la proprioception et la contractilité du plancher pelvien, et 

ainsi améliorer la relaxation de celui-ci. Nous utilisons électrostimulation aussi pour 

désensibiliser la région et dans le contrôle de la douleur. 

 

 

e) Trophicité locale. 
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La richesse du réseau micro vasculaire qu’il s’agisse d’étirements ou de compressions est 

compromise. On peut assister à un œdème musculo nerveux. Qu’il s’agisse des conséquences 

secondaires d’interventions chirurgicales ou dans le post partum ces lésions sont le plus 

souvent transitoires. La douleur et la diminution de la commande volontaire persistent parfois  

et la mise en route d’un traitement physiothérapique comprenant l’EMSP doit être instituée 

dès que la cicatrisation locale est observée. 

 

IV  INTERVENTIONS CHIRURGICALES POTENTIELLEMENT 

DOMMAGEABLES 

 

Au décours des interventions chirurgicales (et après le partum) de la sphère, les structures 

nerveuses et musculaires du périnée peuvent présenter des atteintes directes des fibres 

musculaires et des neuropathies myèliniques. 

Qu’il s’agisse de correction des déséquilibres organiques : Prolapsus : vésical, utérins, rectal, 

ou d’interventions plus étendues (entérocystoplastie) ou  sur les atteintes carcinologiques chez 

la femme ou chez l’homme ou encore sur les chirurgies pour incontinences type TVT ou TOT 

une prescription de physiothérapie sera nécessaire.  

On ne peut pas déterminer à l’ avance une stratégie pour un type donné d’intervention. Seul le 

thérapeute (en accord avec le chirurgien) va pouvoir avec la patiente (ou le patient) élaborer 

un traitement où l’EMSP ne sera pas obligatoire mais souvent impliquée. 

 

V : LES INDICATIONS DE L’ELECTROSTIMULATION ; 

 

En fonction des troubles observés en post opératoire plusieurs situations pathologiques 

peuvent se présenter et entrer dans le cadre d’une EMSP. 
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Précautions et  non inclusion : 

L’EMSP doit être utilisée avec précaution s’il existe une dénervation du plancher pelvien.  

En cas de suspicion d’interruption lésionnelle d’un nerf avec potentiel de régénérations les 

courants gênent théoriquement le bourgeonnement de régénération. Il est alors utile de 

pratiquer des explorations électro physiologiques périnéales. 

En contre indications on peut citer les prolapsus sévères, le port de stimulateur cardiaque, en 

cas de grossesse, une obstruction de l’urètre, une infection urinaire ou vaginale, la présence 

d’une tumeur intra pelvienne et théoriquement un résidu post mictionnel supérieur à 100ml 

 

 

Symptômes pouvant bénéficier de l’EMSP : 

 

Les symptômes irritatifs (impériosité, pollakiurie, urgenturie) 

Les incontinences par insuffisance urétrale ou insuffisance de la sangle des releveurs   

Incontinence et impériosité fécales. 

Les symptômes mixtes :instabilité plus incontinence urinaire d’effort 

Les algies périnéales 

 

 

VI- PARAMETRES DE LA STIMULATION ET SES INDICATIONS 

 

 

Plusieurs études BO et al [13] Cherpin  mettent en évidence que  l’EMSP ne suffit pas et que 

les exercices manuels et par biofeedback  du plancher, doivent être associés pour un meilleur 

résultat 
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Pour être efficace la stimulation des muscles somatiques moteurs en général et des muscles du 

plancher pelvien doit répondre à trois paramètres. 

La plupart des auteurs considère qu’une myostimulation doit, pour être  efficace, atteindre  

20% de la tension (force) maximale volontaire isométrique du muscle considéré : MARQUE 

[7] Il est, par la force des choses, difficile de mesurer la tension musculaire maximale 

isométrique des muscles du plancher pelvien, mais des études récentes donnent l’équivalence 

en µV et donc des échelles normatives fiables. 

1° - L’intensité 

2°-  La fréquence 

3°-  L’impédance 

1°) L’intensité doit être suffisante pour faire naître un potentiel d’action  (PA) c’est la 

rhéobase pour une durée d’application de 100ms. En pratique on utilise une intensité double 

et on calcule le temps nécessaire à l’apparition du PA c’est la chronaxie. 

L’intensité doit atteindre un seuil donné pour que la fibre musculaire, ou le groupe de fibres se 

contracte de manière visible. En périnéologie on voit la contraction du plancher électro 

stimulé au niveau du noyau fibreux central ou par le battement de l’extrémité sortante de 

certaines sondes ou encore perçue avec le doigt du praticien au contact direct des faisceaux  

musculaires internes. Toute perception qui serait piquante, de type fourmillement, 

douloureuse ou vibrante évoquerait une électrostimulation inadéquate ou insuffisante ou un 

générateur à tension constante. 

La patiente doit percevoir une contraction massive, vive, généralisée aux muscles du plancher 

non douloureuse et persistante durant tout le cycle de stimulation 

La forme du courant optimale est rectangulaire avec un temps actif (dépolarisation) égal au 

temps de relaxation (repolarisation). C’est un courant bi phasique rectangulaire à moyenne 

nulle. A chaque impulsion correspond une contraction (mise en tension isométrique ou 

raccourcissement en  mode concentrique). Schéma ci-dessous. 
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L’intensité, pour être efficace, doit dépasser ce que l’on appelle la perception supra-maximale. 

En dessous la patiente perçoit seulement le passage du courant, seuil sensoriel, qui est 

inefficace car, assez rapidement la fibre musculaire perd toute sensibilité et donc la 

contractilité devient nulle. 

2°) La fréquence 

C’est l’autre paramètre de l’efficacité. 

En effet pour que le muscle se contracte de manière continue (tétanos parfait) il est nécessaire 

que les impulsions se succèdent dans une fréquence donnée qui est caractéristique de la 

fonction du muscle considéré. Dans notre cas de 10 à 100Hz/s. 

3°-  L’impédance [8] 

Une bonne réponse musculaire sans phénomène douloureux ou désagréable est dépendante 

également du milieu. Le vagin est en effet le siège de variations biochimiques dépendant de 

l’âge et des variations de l’imprégnation hormonale.. 

L’impédance tissulaire intra vaginale qui se trouve au contact des électrodes s’oppose, résiste, 

au passage du courant. Cette résistance se mesure en ohms. Pfeiffer en a fait un modèle 

théorique [9]. 

Cette résistance est en moyenne de 300 ohms chez la femme ménopausée et de 400 à 500 

ohms chez la femme plus jeune  

Les générateurs de courant à la disposition des thérapeutes sont le plus souvent suffisamment 

puissants en volts pour être efficaces en intensité. 

Il est préférable de disposer d’un générateur en courant constant qui délivre des impulsions 

plus stable quelle que soit l’impédance et dont la perception patient est plus confortable. 

On préférera un générateur qui délivre une forme de courant  biphasique rectangulaire à 

moyenne nulle. Il existe des générateurs portables ayant les paramètres convenables qui 

pourront prolonger à domicile le traitement entrepris en cabinet. 
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                          Fig : générateur courant biphasique rectangulaire à moyenne nulle 

Indications 

 

Les symptômes irritatifs (impériosité, pollakiurie, urgenturie) 

La fréquence varie de 5 à 20Hz pour une durée de 20 mn deux à trois fois par semaine. 

Toutefois Plevnik et al [15] préconisent  une stimulation maximale aigüe de 20mn 

quotidienne 

Les incontinences par insuffisance urétrale ou insuffisance de la sangle des releveurs   

La fréquence est de 35 à 50Htz le plus souvent 50 avec une intensité maximale supportable  

Incontinence et impériosité fécale 

L’incontinence fécale par sonde anale sera traitée  à la fréquence de 50 Hz  

Les symptômes mixtes : instabilité plus incontinence d’effort : 

On pourra faire deux séquences différentes alternant le courant10/20 Hz durée  10 mn suivi de 

50Hz 10 autres minutes. Ou élaborer un courant wobulé mixant des trains de salves de 

10/20Hz et 50Hz. 

Il existe d’autres possibilités d’EMSP un peu moins classiques : 
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a) La neuromodulation tibiale postérieure qui peut être efficace sur les incontinences 

fécales.Non invasive cette méthode est simple. Une électrode collée au niveau de la malléole 

interne, l’autre dix centimètres au-dessus. Le courant est un Transcutanéous Electrical Nerve 

Stimulator (TENS) , de 10/15Htz  de 210ms de durée avec une amplitude faible 1,5 à 5,5V 

durée 20mn. 

b) La stimulation magnétique du plancher pelvien est également non invasive. Se fait à l’aide 

d’un fauteuil contenant un électroaimant contrôlé de l’extérieur. La stimulation magnétique 

entraîne une augmentation de la pression du canal anal et du sphincter externe. 

VII - DISPOSITIFS  (Sondes ou électrodes collées) DIFFUSEURS DU COURANT 

 

Ils sont innombrables et de formes très variées. Il s’en vend de 100 à 150 mille par an (sources 

fabricant) nous vous en présentons quelques modèles parmi les plus connus 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Sonde 2 bagues dans le site vaginal 

 

 

 

 

 

 

PÉRISIZE

 

 

DIFFÉRENTES SONDES CLASSIQUES

 

TP2B Minima

 

Sonde dite tampon de petite dimension 

pour vagin atrésique et ou pour un 

travail en position verticale  

ÉLECTROSTIMULATION CUTANÉE
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Sonde à deux voies pouvant délivrer                   Electrodes collées en péri anal  

deux types de courants, particulièrement   

indiquée pour vagin très compliant 

 

 

 

 

 

 

 

  Sonde anale avec anneaux anal                                      Sonde pénienne 

 

 

CONCLUSIONS. 

 

Lélectrosmyostimulation périnéale est une technique que l’on adjoint aux  traitements des 

affections périchirurgicales pour plus d’efficacité. Les études cliniques et urodynamiques en 

ont objectivé les effets positifs .Elle nécessite un matériel et des connaissances spécifiques. 

Les stratégies en EMSP dépendent d’un bon électrodiagnostic pour mieux préciser la 

physiopathologie en relation avec le type d’intervention dont le ou la patiente a bénéficié. 
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