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CorrCorréélation lation 
entre entre 

éélectromyogramme lectromyogramme 
et et 

éélectrostimulationlectrostimulation

Lucile Poumarat 2004

Un cas dUn cas d’’incontinence analeincontinence anale
chez un adolescent .chez un adolescent .

•• Lucas A. est nLucas A. est néé le, 5 /09/1989 porteur dle, 5 /09/1989 porteur d ’’une une 
malformation anomalformation ano--rectale de type haute avec une rectale de type haute avec une 
fistule rectofistule recto--ururéétrale.trale.

• L’I.R.M.révèle une pauvreté des masses musculaires 
du plancher pelvien.

• Décision chirurgicale : intervention de type 
STEPHENS associée à une voie de type MOLLARD

SUIVI.. 24 juin 1995, Lucas 6 ans

•• E.M.G :E.M.G :
• Quelques activités motrices hémisphère S.A droit.
• Activité neurogène polyphasique  ¼ inférieur S.A 

gauche.
• Dyssynergie tant sur la poussée que sur la 

contraction. 
• Rééducation conseillée :

– Réduire l’asynchronisme 
– 2 mois d’électrostimulation

• 10 à 50Hrtz avec une largeur entre 1 et 3 ms ont été appliqués.

Novembre 1996, Lucas 7 ansNovembre 1996, Lucas 7 ans

•• RectoRecto--manommanoméétrietrie
•• Pressions sphinctPressions sphinctéériennes moyenne:10cm h2oriennes moyenne:10cm h2o
•• Contraction volontaire : 20cm h2o, tenue 12 Contraction volontaire : 20cm h2o, tenue 12 

secondes secondes 

•• Conclusion:Conclusion: contractions volontaires contractions volontaires 
semblables qusemblables qu’’en juillet 1996. en juillet 1996. 

Juillet 1998,  Lucas 9 ansJuillet 1998,  Lucas 9 ans
• Arrêt de la rééducation depuis 2 ans .
• Problèmes urinaires : mictions très faibles, 

parfois goutte à gouttes + énurésie nocturne: 
(rétention urinaire) 

• Incontinence urinaires et fécales
• L’exploration T.T.M = Normale, discret 

ralentissement sur le côlon gauche , pas 
d’encoprésie expliquant ces fuites, si non par : 

l’hypotonie sphinctérienne connue + un problème 
psychologique évident .

Septembre 1998, Lucas 9 ans

• Recto-manométrie: pressions toujours basses, 
+ important déficit de la contraction volontaire.

• Par contre volume sus-jacent de continence 
avec un VMT à 80 cc 

• Absence d’asynchronisme .
• Lucas, refuse tout traitement.

Conduite Conduite àà tenirtenir ?
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DDéécembre 2002, Lucas 13 anscembre 2002, Lucas 13 ans

•• Vient de suivre une psychothVient de suivre une psychothéérapierapie .

• Consulte à sa demande pour fuites fécales à
l’effort  et plus particulièrement au sport le 
tennis, qu’il pratique à un assez haut niveau,

• En projet : Graciloplastie 
• Avant : Rééducation 

PremiPremièère consultationre consultation
•• Rappel cliniqueRappel clinique :

– Absence de fuites urinaires 
– Fuites fécales diurnes sous formes de salissures, 

ou de reliquats de selles 
– Fuites de véritables selles formées, au tennis 

•• Examen :Examen :
-béance anale de la grosseur d’une pièce de 2cts
-non vacuité de l’ampoule rectale (reliquats de 

selles) 
-testing:0,5/5 à droite, 1+/5 à gauche
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CONDUITE DE LA REEDUCATION
Rétablir la fonction ano-rectale
Trois temps :Trois temps :
Relaxation /Respiration  / RelâchementRelaxation /Respiration  / Relâchement
Trois objectifs :Trois objectifs :
Ouverture,Vidange,Poussée accompagnatriceOuverture,Vidange,Poussée accompagnatrice
Trois impératifs :Trois impératifs :
Posture de défécation Posture de défécation 
Prise de conscience de la zone anoPrise de conscience de la zone ano--périnéale périnéale 
Traitement médical associé Traitement médical associé 

Calendrier des selles selon l’échelle   
de BRISTOL

Selles de score 4 et 5

Fuites de selles score 5

Vidange rectale incomplète

Explorations demandExplorations demandééeses

•• ELECTROMYOGRAMME ELECTROMYOGRAMME 

•• RECTORECTO--MANOMETRIEMANOMETRIE

RRééééducation en attendant les rducation en attendant les réésultats     sultats     
de lde l’’E.M.GE.M.G

• 1°) Vérifier le synchronisme par le B.F.B: 
--PrPréésent chez Lucassent chez Lucas

• 2°) Travailler les réflexes: --faibles faibles 
• 3°) Renforcer le plancher et les sphincters par le 

travail volontaire:
– Travail digital 
– Travail au B.F.B instrumental , par les 

ballonnets et avec une sonde intra cavitaire 
E.M.G
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BIO-FEEDBACK Pratique
1) Réduire l’asynchronisme1) Réduire l’asynchronisme: : CCourbes sur l’écran ourbes sur l’écran 
2) Descendre la Sensibilité. 2) Descendre la Sensibilité. 

-- Par des quantités d’air en B1de + en + petitesPar des quantités d’air en B1de + en + petites

3) Travail des réflexes aux ballonnets3) Travail des réflexes aux ballonnets
-Envoie d’air dans B1=nvoie d’air dans B1=
= sensation de besoin  fugace= sensation de besoin  fugace
--Demande :contraction volontaire strié Demande :contraction volontaire strié (C.V.R)(C.V.R)

4) Ceci est visualisé sur l’écran par 3 courbes:4) Ceci est visualisé sur l’écran par 3 courbes:
--une en B1 ampoule rectale.une en B1 ampoule rectale.
--en B2 canal analen B2 canal anal
--par des électrodes de surface sur le sphincter externe.par des électrodes de surface sur le sphincter externe.

--------------------------------------------------------------------------------

Gommettes externesGommettes externes

B1B1

B2B2

B1B1B1

B2B2

V.S=30cc / 1ier Besoin =80cc / V.M.T= 180cc

2280

Rééducation de l’incontinence Rééducation de l’incontinence 
fécalefécale

• Travail au ballonnet intra-rectal

C.V.SC.V.S

S.A.ES.A.E

Palier au déficit du Sphincter anal Palier au déficit du Sphincter anal 
externeexterne

••Travail aux ballonnetsTravail aux ballonnets

Renforcement par électrostimulation

• En attendant l’E.M.G:
• -Stimulation intra cavitaire
• -Courants de très basse fréquence :

• -3 à 7 Hz,  largeur 200µs
• -rampe 20%
• -temps de travail 4 secondes , repos 8 à 10 secondes

Résultats de la rééducation
sur 1 mois et demi, avant E.M.G

• Testing amélioré à gauche :
– de + 1, soit, 2/5

• Testing inchangé à droite:
– 0,5/5.

ELECTROMYOGRAPHIE 

••RRéésultatssultats
••RRééééducation avec courants adaptducation avec courants adaptééss
••Conclusion sur les courants utilisConclusion sur les courants utilisééss

E.M.G de détection
•• Elle explore le pElle explore le péérinrinééee
• Au repos : le muscle pathologique a des potentiels lents de 

dénervation 
• En activité volontaire on analyse le recrutement des 

réponses motrices et la richesse du tracé dont on a par 
analogie avec le testing établi comme suit :

•• Cotation officieuse des tracCotation officieuse des tracéés de 0 s de 0 àà 5 par analogie 5 par analogie 
avec le testing musculaire:avec le testing musculaire:

•• 0=fibrillation d0=fibrillation déénervationnervation
•• 1=simple acc1=simple accéélléérréé
•• 2=interm2=interméédiaire pauvrediaire pauvre
•• 3=interm3=interméédiairediaire
•• 4=interm4=interméédiaire richediaire riche
•• 5=interf5=interféérentielrentiel
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Eléctromyographie des sphincters:Lucas,2002

-+Intermédiaire 
enrichi (2)
200µV 6’’

Intermédiaire
Pauvre, voire 
non détectable

Anal 
Postérieur G

-+Intermédiaire 
Riche (3=) 
600 µV

Intermédiaire 
riche (3)
300 µv

Anal 
Antérieur G

-+00Anal 
Postérieur 
Droit

-Intermédiaire 
pauvres 5’’

0Anal 
Antérieur 
Droit

AsynergieTouxA l’effortAu reposMuscles

VITESSE DE CONDUCTIONVITESSE DE CONDUCTION
LATENCE   ARCS  SACRES N.H.ILATENCE   ARCS  SACRES N.H.I

Anal Ant D= 34ms                                  Anal Ant G =34,8ms

Anal post D
non obtenue Anal post G=32,4

Anormal si < à 44ms

Latence DistaleLatence Distale--analeanale
Anale Ant D = 4ms (?)
Fréquence en HZ
1Hz, 200µs

Anale Post D
=

non obtenue

Anal Ant G=5,6 ms
Amplitude: 1,10mv
Fréquence en HZ:
1 à 1,5HZ à 500µs

Anal post G= 4,2ms
Amplitude: >2,06mv
Fréquence : 1, 1,5 à 7 HZ

à 500µs

Latence distale purement motrice < à 4ms 

CorrCorréélation avec llation avec l’é’électrostimulationlectrostimulation

Supérieur droit:
Réponse moyenne
à 1 ,5 HZ, 200ms

Inférieur droit:
Pas de réponse 
nette

Supérieur gauche :
Réponse très bonne à
1,5 HZ, 300ms 

Inférieur gauche:
Réponse excellente à
7 HZ à 500ms

A 6 mois des stimulations
en respectant les données de l’E.M.G

• Testing :
• A droite 1+/5,                     A gauche 3/5
• 9h                   3h

CONCLUSIONCONCLUSION

•• La rLa rééponse musculaire ponse musculaire àà la stimulation du nerf la stimulation du nerf 
pudendal ayant rpudendal ayant réépondue pondue àà un courant de un courant de 
1Htz1Htzàà ll’é’électromyogramme de dlectromyogramme de déétection, nous tection, nous 
avons respectavons respectéé cette donncette donnéée .e .

•• Ces rCes réésultats positifs et encourageant nous sultats positifs et encourageant nous 
incitent incitent àà se rse rééfféérer rer àà ll’’E.M.G avant E.M.G avant 
dd’’entreprendre une stimulation quand il y a entreprendre une stimulation quand il y a 
suspicion de dsuspicion de déénervation. nervation. 


