
LU POUR VOUS 

Commentaires de Max Claude Cappelletti. maxclaude@free.fr 

Document I 

Evaluation de l’activité électromyographie des muscles du plancher pelvien pendant des exercices 

posturaux à l’aide du jeu vidéo virtuel Wii fit Plus. Analyses et perspectives en rééducation. 

Auteurs: Steenstrup. B,Giralte. F,Bakker.E,Grise.P 

Progrès en urologie 2014-24, 1099-1105. Disponible sur internet le 23.10.14 

 

Dans cette publication les auteurs font une étude observationnelle préliminaire se proposant 

d’évaluer l’effet de la visualisation de la posture sur l’activité de base des muscles du plancher 

pelvien grâce à une sonde vaginale munie d’électrodes de surface. 

Le déroulement du protocole est classique et scrupuleux .L’introduction est abondamment 

soutenue par une bibliographie récente, la méthodologie, le choix des patientes, la description 

des exercices est brillamment  illustrée. 

Les résultats résumés par un tableau très clair démontrant la supériorité d’un contrôle visuel et 

possiblement auditif, versus sans contrôle sur la progression et la compréhension de la patiente 

(il n’y a pas de contrôle qui ne se mesure dit Attali) 

Tout thérapeute usant de l’outil BFB connaît la valeur de la bio rétroaction et appréciera ce 

travail qui vient conforter sa pratique. 

 

Mise en garde. 

NB : Le Figaro 17.12.2014, Console Nintendo et WII. Mimer les gestes du tennis et danses 

attention : rupture du tendon d’Achille, épaules bloquées ! 

 

Avis de Sylvie Billecocq comité de lecture ARREP 

 

Je ne dirais pas que c’est cela la conclusion : se conforter dans sa pratique du bio feed back  

Mais plutôt encourager les kiné a faire travailler leur patient debout et ne pas oublier la 

composante posturale (activité postural anticipatrice) des MPP Exercices réalisables sans Wii , 

(utilisation de plateau déséquilibre , exercice d’appui monomodal , auto grandissement etc. …) 

 

 

Document II 

Commentaires de Max Claude Cappelletti. maxclaude@free.fr 

Rééducation post-prostatectomie : analyse prospective de techniques non invasives. 

Auteurs : Steenstrup. B, Caremel. R, Grise. P 

Kinésithérapie Rev 2014 ; 14 (151)33-37. 

 

Dans ce document les auteurs ont évalué un programme de rééducation proprioceptive axé sur 

la fonction automatique réflexe posturale des muscles du plancher pelvien (MPP) sur une 

population de 9 hommes présentant une IU résiduelle post-prostatectomie. Les résultats 

préliminaires en montrent l’efficacité. Cette rééducation non-invasive est une voie 

complémentaire du renforcement des MPP. Cette rééducation non invasive est une voie 



complémentaire du renforcement des MPP par contraction volontaire. Dans un bon nombre de 

cas nous avons obtenu une continence normale affirment les auteurs. 

 

Le document décrit parfaitement ses objectifs, le recrutement patients, le choix des techniques 

non invasives, il est illustré par de nombreux tableaux clair et précis. Cette rééducation, dit le 

document est une voie complémentaire du renforcement des MPP. Au fil de la lecture et à 

l’appui des affirmations une nombreuse bibliographie complète la discussion. 

 

Nous sommes très heureux de lire des documents de qualité issus de nos confrères  

Kinésithérapeutes. 

 

 

Discussion  

 
J’aimerai élargir le champ de nos compétences en précisant certain point quant à la rééducation 

des MPP. 

Rappelons que, comme tous muscle striés, les éléments structurels : protéines contractiles 

composant le sarcomère et la myofibrille, caractérisent les propriétés mécaniques de la 

musculature.  

L’ensemble des considérations et études de Hill 1938-1951-1968 et suivant, de Maschima 1971 

et de Chorten 1987 amènent à la proposition d’un modèle évolué qui est actuellement 

communément admis. 

C’est le modèle à trois composantes qui explique l’ensemble du travail musculaire. 

-Une composante purement contractile’(CC) : processus de génération de la force qui 

correspond anatomiquement aux ponts actine-myosine. 

-Une composante élastique série (CES) fractionnée en une partie passive et une partie active. La 

partie passive réside principalement dans les structures tendineuses. La fraction active est 

localisée au niveau des ponts d’actine-myosine. 

-Une composante élastique parallèle (CEP).Traditionnellement  localisée au niveau du tissu 

conjonctif et du sarcolemme. Correspond également à l’interaction résiduelle entre les protéines 

contractiles(Hill) assurant la connexion entre les filaments épais et stries Z. (Horowitts 1992). 
Pour une revue complète : Biomécanique, éléments de mécanique musculaire : Goubel.F, Lansel-Corbeil ,G .Masson  2004 

 

Cette architecture variable localement, en fonction de la répartition des fibres lentes ou rapides, 

rend compte, néanmoins, de toutes les possibilités fonctionnelles du corps humain par le vecteur 

musculaire. Il est important de savoir que les fibres musculaires sont plastiques ce qui veut dire 

qu’en fonction de leur travail habituel les fibres rapides peuvent devenir lentes et plus rarement de 

lentes en rapides. 

Les régimes de travail musculaire permettent l’exécution d’un geste, volontairement ou par 

réflexe et les ajustements le plus souvent non conscients. 

Le modèle à trois composantes  y répond parfaitement. 

Il se raccourcit : contraction anisomètrique* concentrique 

Il freine un allongement contraction anisomètrique excentrique 

Il restitue le potentiel emmagasiné par un étirement lors d’un réflexe à l’étirement ou dans une 

succession comme la contraction pliomètrique. 

Il stabilise en contraction isométrique et isocynétique. 



Il faut y ajouter les évènements subits ou conscients nécessitant vitesse d’exécution, résistance 

et relation force-longueur. 

On discerne tout de suite les manques induits par une rééducation univoque consistant à 

exécuter un ordre : par exemple, contracter-lâcher (concentrique seul) sur une longueur de fibre 

identique, avec ou sans résistance comme dans l’électromyostimulation ou la répétition de 

contractions volontaires qui n’entraînent que modérément et exclusivement sur une course 

unique. Le respect de tous les régimes cités ci-dessus permet seul un renforcement et une 

rééducation efficace. 

On voit aussi immédiatement que le toucher d’investigation, le toucher contrôle, le toucher qui 

permet d’orienter la contraction anisomètrique excentrique ou concentrique en y ajoutant 

vitesse et résistance est indispensable. 

On peut aussi, bien entendu, faire sans contrôle digital, mais alors le  kinésithérapeute n’a plus sa 

raison d’être en rééducation périnéale et peut, avantageusement pour les organismes sociaux 

être remplacé par des robots reliés au smartphone ou à la tablette voire à la télé pour faire 

participer la cellule familiale. 

 

*Le terme anisomètrique convient parfaitement aux MPP, car ils ne meuvent pas du dur mais du mou 

par conséquent la mesure de leur activité ne peut pas s’effectuer par le déplacement d’un segment 

osseux. L’activité (la force ou tension) ne pourra se calculer que par le biais d’EMG, de pression ou par 

appréciation du doigt du thérapeute. 

 

 

 

 


