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LES OUTILS DE REEDUCATION PERINEALE AU DOMICILE DU 
PATIENT (novembre 2003) 
 
MC Cappelletti 
Kinésithérapeute CMCO 91035 evry 
 
 
 
 
           La  rééducation quelle soit en cabinet ou au domicile ne peut-être valablement 
exécutée qu’à partir d’une investigation précise. 
           Le diagnostic initial ( * )doit tenir compte de la plainte du patient, du recueil des 
troubles relatés et observés plus les données mesurables enfin de l'objectif à 
atteindre déterminé en commun. 
 
           Il faut , à notre avis, si on veut faire un travail techniquement irréprochable, 
s’entourer d’un savoir précis, déterminé et s’appuyer sur des observations chiffrées, 
reproductibles et si possible validées.  
 
           Outre l’aspect purement clinique du bilan initial ( diagnostic) que vous 
connaissez et pratiquez, la mesure demeure un référentiel indispensable. 
 
         Que peut-on mesurer ? 
 
1°) L’activité musculaire de base : tonus, élasticité. 
2°) l’activité musculaire au travail : différence entre contraction et repos. 
3°) L’activité parallèle des groupes musculaires synergiques, agonistes ou non. 
4°) L’augmentation de la pression des cavités naturelles : abdomen, rectum, vagin. 
5°) Eventuellement les variations thermiques engendrées par le travail musculaire. 
6°) Comparaison des relevés chiffrés ci-dessus avec une base de données intra-
patient, inter-patient, multicentrique si possible. 
7°) Répétition des mesures en cours de traitement pour le suivi et ou la correction 
éventuelle de la technique de rééducation si celle-ci n’induit pas le résultat souhaité. 
8°) Les mesures finales qui sont des déterminants permettant de valider l’objectif 
initial : atteint, partiellement atteint ou non atteint.  
 
            Les autres déterminants pouvant être selon le cas : 
 
-incontinence devenue continence  ou non 
-dysurie devenu régulation des mictions  ou non  
-algies pelviennes devenues indolentes  ou non 
-déséquilibre statique du périnée devenu statique contrôlée ou non. Etc. 
 
           Dans ce cadre de diagnostic initial-suivi-résultat final, de quels instruments 
dispose-t-on ? 
 
 
1°) Le testing digital : 
          Il est non fiable. Bien qu’il soit le moyen incontournable de prise de contact et 
même s’il est progressif ( plus la sangle pubo-rectale serre plus le doigt le sent !) il 
n’est que sensoriel mais non reproductible ni comparable à une autre force 
étalonnées. 
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2°) La différence de potentiel. 
        -Activité musculaire de base , tonus de repos 
        -Activité de contraction ( en isométrie et isotonie)l, force ou tension musculaire 
au travail. . 
 
        Par l’électromyogramme bien entendu. Soit en EMG 
direct soit en intégré. A l’aide de vos appareils habituels ou 
à l’aide du MYOMETRE(**) . L’outil au contact sera soit les 
électrodes collées soit la sonde vaginale ou anale. 
 
       Question :  vos appareils sont-ils validés ? donnent-ils des chiffres exacts , et 
surtout donnent-ils des chiffres reproductibles ? car, même si la mesure est inexacte 
l’essentiel demeure la reproductibilité.  
 
3°) La différence de pression. 
     -Soit au repos 
- Soit au travail. 
- Par les voies pressions de votre appareil de cabinet ou par le MYOMETRE au 

cabinet ou à domicile puisque ce dernier a la taille d’une télécommande et 
fonctionne sur batteries. Comme pour l’EMG le signal sera collecté par des outils 
de contact. 

 
- Quels sont-ils ? 
-  
a)    Le ballon simple. 
       Il est à multi usage. Collecteur de renseignements ou 
outil de rééducation à domicile. 
       Il permet de déterminer la pression intra rectale pour la 
recherche de la sensibilité rectale consciente, le volume 
maximum tolérable, la rééducation progressive des 
sensations perturbées : hypersensibilité, hyposensation. 
       Lors du Valsalva leak point pressure ( VLPP) lorsque ce 
dernier s’exprime par une fuite au méat, le ballon simple en 
intra rectal mesure la pression à partir de laquelle survient la 
fuite.  
 
       Diagnostic mais aussi moyen de contrôlerl’ efficacité de votre rééducation. 
Quand, au contraire, le ballon simple est en intra vaginal : voir l’Obtumax(***), il 
détermine le volume ( effet air-bag) à partir duquel la fuite est bloquée. Il peut alors 
être confié à la patiente, qui manoeuvrera aisément son outil pour l’usage adéquat. 
(bloque la fuite lors des exercices sportifs, empêche la pénétration de l’eau du bain, 
soulage les pesanteurs pelviennes). 
       Le simple ballon peut également être confié au patient (te) pour rééduquer ses 
sensations de besoins lorsqu’elles sont perturbées : hyperactivité rectale, 
asynchronisme abdomino-poérinéal ( anisme). Il guide  lui-même le ballon pendant 
qu’il effectue une poussée défécante. 
 
 
b) La sonde double ballon. ( ***) 
 
C’est un vrai outil de diagnostic et de rééducation. Il permet 
une rectomanométrie kinésithérapique si vous avez une voie 
ou  le Myomètre, ou deux voies pression à votre disposition. 
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      L’investigation est complète et peut guider le travail au domicile. Soit à l’aide du 
ballon simple, soit à l’aide de l’outil Périnéomax à charges profgressives popur 
l’augmentation de la force musculaire. 
 
     Le Périnéomax (****): 
      Ballon gonflable recevant une charge de masses visibles . D’une simplicité à toute 
épreuve il permet une rééducation avec résistance progressive et visualisation directe 
devant un miroir. 
      Cet outil peut-être confié aux hommes, qui acceptent très facilement la contrainte 
de l’exercice. La progression des masses est motivante et la pesée ( en cas 
d’incontinence) des protections après chaque exercice provoque la participation de 
bonne volonté. 
       Les femmes sont au départ quelques fois plus réticentes. La vision directe sur le 
miroir de la région ventre-cuisses-bassin et outil ascenseur déplaît à certaines. En 
revanche les femmes sportives, dynamiques et ou motivées pratiquent l’exercice sans 
problème. 
 
(*) voir sur le site web thème : bilans 
(**) voir sur le site web : thème, nos outils : le myomètre.  
(***) voir sur le site : thème, nos outils. 
(****) a paraître prochainement sur le site web : thème, nos outils 
 
 
 
TABLEAU COMPARATIF INDICATIF DES CORRESPONDANCES ENTRE MESURES ET 
PERFORMANCES 
 
 
 
TESTING DIGITAL  JAUGE DE CONTRAINTE  MYOMETRE       LESTAGE CORRESPONDANT 
   ( de 0 à 5)         ( en newton ou gr /m)        (en µvolts)         (masses en grammes) 
                                              (*)                          (**)                                (***) 
  
 
           1                          0 à 200 gr/m                  > à 20                         + ou – 100 g 
 
           2                          200 à 300 gr/m          >à20à <30                         125g 
 
           3                         300 à 400 gr/m            > à 30à < 50                      125 à 150 g 
 
           4                         400 à 500 gr/m              50 à 80                           150 à 250 g 
 
           5                         > 500 gr/m                     >80 µvolts                     >250g    
 
 
Nb : l’exercice par masses ajoutées au Périnéomax se fait par série de 10 alternant 
une série rapide et une série tenue ( deux à trois secondes au maximum d’élévation) 
Avec progression du nombre de séries de six à dix. Puis gain de 25 g en 
recommençant à 6 etc.    
 
 
(*) : travail présenté au congrès de la SIFUD à Bruxelles 1992 et Marseille 1993 
(**) : Travail présenté au congrès de la SIFUD Annecy 1997 
(***) : communication à paraître au printemps 2004 
 


