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METHODOLOGIE DE L’ESSAI DE  REPRODUCTIBILITE DES 
OUTILS DE LA REEDUCATION PERINEALE. 

 
MC Cappelletti, Kinésithérapeute CMCO 91035 Evry 
 
Avant propos : 
 

Galilée disait à ces élèves «  mesure ce qui est mesurable, rends mesurable 
ce qui ne l’est pas ». Dans la méthodologie que je propose il n’est pas tout à fait 
exact qu’il soit question de mesure. En effet il faudrait pour ce faire  disposer 
d’appareils prévus pour mesurer : myomètre, tubes gradués à eau, pneumo 
mètres, voltmètres  ou chaînes de manométrie etc. 

 Nos confrères en cabinet ou en centre sont obligés pour pallier à cet 
inconvénient de se fier à leurs appareils de biofeedback qui ne mesurent que très 
approximativement et qui, de plus, donnent des indications qui ne sont pas 
reproductibles.. 

Mais que nos confrères ne se désolent pas, ce qui compte en rééducation 
plus qu’une mesure exacte, c’est la reproductibilité d’un signal qu’il soit 
électrique comme dans l’électromyogramme ou en pression. 

En effet qu’avons-nous besoin pour un bilan  initial et pour suivre 
l’évolution de nos patients  outre l’interrogatoire ? 

• Le testing digital, indispensable,  proportionnel mais inexact et non 
reproductible. 

• Un outil le plus souvent complet délivrant une électro-stimulation et des 
programmes de biofeedback 

C’est avec ces outils que nous pouvons créer des échelles de 
comparaisons servant de base sur laquelle on va s’appuyer pour déterminer la 
qualité musculaire du patient : tonus, résistance, force contractile, progression 
etc. 

Comment faire pour contrôler la reproductibilité du signal ? 
Ceci est étudié pour tous les cabinets, qu’ils soient privés ou en centres. 

 
I -  Signal électrique d’une activité musculaire : EMG ( voir photo) 
 
Pour une résistance donnée la différence de potentiel doit être à une variation 
infime près, identique dans la séance, pour un même examinateur pour une série 
de contractions données. 
 

a) Matériel nécessaire : (dans l’exemple choisi) 
 

- Une seringue de 60 ml avec un bouchon terminal. 
 (Les épaulements digitaux des seringues de 60 ml sont plus 
confortables que ceux des seringues plus petites)  
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- Trois électrodes collées (gommettes) 
- Votre appareil de BFB avec voie pression. (C’est tout.) 

 
 

b) Méthode :  
 

- Mettre votre appareil sous tension, programme biofeedback en route,  
choisir une écran à défilement lent  50 secondes par ex. 

 
- Coller soigneusement la première électrode sur l’épiphyse cubitale 

près du poignet. 
- Coller soigneusement le deuxième électrode au milieu de l’avant bras 

sur le corps charnu du fléchisseur commun des doigts.  
(Faire quelques essais pour repérer l’endroit le plus actif.) 

- Enfin coller la troisième électrode (reliée à la terre)  sur l’olécrane par 
exemple. 

 
- Connectez vos voies à l’appareil, la polarité n’a pas d’importance. 

 
- Saisissez vous de la seringue, pouce sur le piston, l’index et le médius 

confortablement posés sur l’épaulement de la seringue entre la 
deuxième et troisième phalange. 

 
- Selon la longueur de vos doigts l’extrémité du piston, à l’intérieur de la 

seringue sera entre les repères 30 et 40 ml. Le bouchon sera 
naturellement en position obturée.  

 
- Poser l’avant bras sur une surface plane  par sa partie cubitale ( externe) 

de telle sorte que le poignet soit dans le prolongement de l’avant bras, 
les graduations de la seringue visibles face à vous. 

  
- Lancez le programme, actionner le piston très fort, et choisir une 

gamme de résistance bien visible à l’écran, sans le saturer. A l’aide 
d’un marqueur, placer les repères de repos et de travail sur la seringue. 
(les deux consignes à reproduire) 

 
- Revenir à un écran vierge. 
- Faire un  « zéro » (si vous en possédez un). 
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C) Expérimentation : 
 

- Commencez les exercices et les reproduire identiquement pour la 
recherche de reproductibilité : 

 
-  Sans regarder l’écran, enfoncez le piston de 4 graduations ( 4 ml ), 

pendant 4 secondes en comptant par exemple - 331-332-333-334 
pendant cette phase de « travail », puis laissez revenir le piston en 
l’accompagnant ( c’est le piston qui remonte le pouce), et compter 
335-336-337-338, pendant cette phase de « repos ». Reproduire le 
même exercice quatre à cinq fois de suite toujours sans regarder 
l’écran. Les repères sur la seringue sont très précis et doivent être 
atteints à chaque exercice. 

    
  D) Résultats :   
     

L’essai est terminé : il est concluant : 
 
- Votre appareil est reproductible : 
Si le sommet et la morphologie de vos courbes sont identiques à très 
peu de  chose près. 
 
- Votre appareil n’est pas fiable et non reproductible:  
Si le sommet et la morphologie de vos courbes ne sont pas identiques 
et aléatoires. 
 
On peut bien entendu parfaire cet essai en faisant différents écrans 
avec des modalités de temps maintenu au sommet des courbes, ou en 
pressant plus fort le piston entre 5 et 10 graduations par exemple, 5 à 
10 ml. 
 
Libre à vous ensuite de diviser verticalement votre écran en 5 parties 
correspondantes à chaque grade du testing digital.  Sachant que les 
fléchisseurs des doigts ne sont pas comparables à notre pubo-rectal en 
terme de puissance contractile. L’essai que nous venons de faire, 
détermine seulement la reproductibilité de votre appareil que lorsque 
l’expérimentation est réalisée avec précision. 
Il convient dès lors d’affecter un plein écran au signal correspondant à 
votre meilleur 5/5 digital puis de diviser l’écran en cinq en collant un 
repère sur le bord latéral de l’écran.  
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II - Le signal pression  ( voir photo) 
 

- C’est généralement ce qui pêche le plus gravement dans les 
appareils pression du commerce. :  

- Problème de sensibilité, d’étanchéité et donc de fuites. 
 

a) Matériel : 
 

- Une languette de bois, genre abaisse langue de 10 à 15 cm de long 
sur  deux de large. 

- Une lame de sparadrap 
- Une ou deux masses de 100 g à fond plat.  
- Votre ballon muni de sa tubulure connectée à votre voie pression.  

Très important :  lorsqu’on fait de l’analyse de pression il faut que la    
membrane du ballon soit à peine tendue, sinon le capteur de pression 
sature immédiatement en raison de la tension de la membrane. On 
n’analyse pas en effet, la pression directe mais la tension du ballon. 

 
b) Méthode : 

- Tracer un trait transversal à la jonction 2/3 un tiers sur votre 
languette.(repère positionnel du ballon) 

- Fixer la languette sur le plan à l’aide du sparadrap. 
- Glisser le ballon transversalement sous le repère. Reposer sur le 

ballon la languette de bois avec délicatesse. 
- lancer votre écran repérer la course de la trace. Arrêt de la trace. 
Mettre votre premier poids à l’extrémité libre de la languette, lancer le 
programme durant quelques secondes. Arrêt, puis ajouter le deuxième 
poids, relancer le programmes quelques secondes puis arrêt de 
nouveau. 

 
c) Résultats : 

 
A la relecture votre appareil est fiable si la courbe est stable, avec un 
poids comme avec deux. Si l’augmentation de la hauteur de la courbe 
est logiquement proportionnelle  lorsqu’on augmente le poids.  
(Elle ne peut être multiple exact car on analyse des fluides dans un 
contenant déformable). 
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UTILISATION ET LES BIAIS DU SIGNAL ELECTRIQUE EN 
REEDUCATION PERINEALE 

 
MC Cappelletti, Kinésithérapeute CMCO 91035 Evry 
 
 
Eléments succincts d’utilisation pratique et de recherche d’erreurs lors du bilan 
initial, du suivi et de la conclusion de la prise ne charge des pathologies de la 
sphère périnéale  
 
 
 
Pour le rééducateur, en périnéologie, l’évaluation de la force de contraction des 
muscles du périnée est  un élément important du bilan puis de l’évolution des 
séances.(i)  Le fondement théorique dans le traitement des dysfonctionnements 
des muscles du plancher pelvien et de   l’IUE, est de permettre le renforcement 
de ces muscles et d’améliorer ainsi l’efficacité du sphincter externe de l’urètre.  
(2). 
 
Le bilan de la force musculaire était essentiellement basé sur le testing des 
releveurs. Cette cotation internationale demeure incontournable dans un but 
d’approche de connaissance clinique et d’apprentissage pédagogique.En 
revanche elle  mal adaptée en ce qui concerne la mesure. Le testing digital est 
subjectif et non reproductible.(1). Les résultats de la rééducation sont rarement 
corrélés à une modification de son score.  
 
On a cherché à trouver d’autres moyens d’évaluer la performance musculaire ; 
nous avons fait le choix de l’EMGi par sonde vaginale. 
 
ARGUMENTATION : 
 
L’ EMG est essentiellement le moyen de capter les événements électriques du 
muscle.(3-4) Les mécanismes de la contraction musculaire, aboutissant à la 
production de la force, provoquent à la surface du muscle des différences de 
potentiel que l’on peut recueillir grâce à des électrodes. Les gains de force sont 
systématiquement accompagnés d’une augmentation de l’activité électrique. 
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L’expression de cette activité se décline en 2 paramètres : 
 

- Fréquence :  
 
Au cours du mouvement volontaire, nous assistons à une sommation du 
potentiel d’action par recrutement spatial et temporel des unités motrices. La 
tension ( la force exercée sur la sonde) augmente avec la fréquence jusqu’à une 
valeur seuil. On constate donc à l’enregistrement une relation linéaire pour les 
faibles niveau de force 60 à 70 % de la force maximale musculaire (fmm) et 
curvilinéaire pour les forces élevées. La mesure de la fréquence s’effectue en 
période seconde ou en hertz. 
 

- Amplitude: 
 
La ligne d’activité d’un muscle au repos est voisine de zéro. Chaque potentiel 
d’action s’élève à une hauteur proportionnelle à l’intensité de celui-ci. On 
enregistre ainsi un pic ou une crête dont on peut mesurer la hauteur en µvolts : 
c’est la valeur crête. 
Mais on peut également mesurer en partant d’une ligne iso-électrique, le pic 
haut dessus correspondant à la contraction vraie (la dépolarisation) et le pic en 
dessous correspondant à la phase de relaxation (repolarisation) : c’est la valeur 
crête à crête. 
La mesure de l’amplitude s’effectue en µvolts. 
 
Ces 2 paramètres permet à l’EMG de délivrer un signal qui est le reflet de 
l’activité musculaire. Lorsque le signal est couplé à un amplificateur audio qui 
permet d’entendre les bouffées significatives des fibres en activité, le 
positionnement de la sonde intra-cavitaire en est facilité.  
 
Outre ces précisions du recrutement du signal EMG, nous devons examiner les 
biais ou artéfacts dans les techniques de mesure.   
 
1 - Les artéfacts venant du patient : 
 
Il faut s’assurer d’obtenir une réelle collaboration de sa part. Donc après 
l’interrogatoire et l’examen clinique, s’assurer de la bonne compréhension de la 
commande de «  contracter son périnée « et corriger les mouvements aberrants. 
 
2 – Les artéfacts induits par la participation des muscles synergiques : 
 
Au niveau du périnée, la mise en tension de la sangle périnéale résulte de 
l’action d’un complexe musculaire regroupés sous l’appellation de releveurs de 
l’anus ( le Levator ani). Ils représentent un hamac musculo-tendineux composé 
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de fibres contractiles de différentes directions (pubo-coccygien, ilio-coccygien, 
ischio-coccygien, pubo-rectal, bulbo-caverneux). A partir de cette valeur de 
couple, il est difficile de calculer la force développée par un muscle particulier. 
Pour contourner cet effet on peut, à la suite de nombreux auteurs, réduire le 
groupe à l’un des agoniste dont l’action sera considérée comme représentative 
de l’ensemble sur la base des données anatomiques et physiologiques. Le groupe 
est donc représenté par un muscle référent : le faisceau pubo-rectal qui demeure 
le plus accessible.(5). 
 
En ce qui concerne  le précision des mesures sur la sélectivité de l’élément à 
enregistrer, les filtrages électroniques propres aux appareils sont de plus en plus 
efficaces.  
 
Les questions que l’on se pose :  

- L’activité enregistrée peut-elle être perturbée par des mouvements divers 
comme relever les fesses ou une contraction abdominale ? 

- Est-il possible au moyen de filtrage analogique au niveau de 
l’amplificateur EMG de minimiser ces artefacts afin d’optimiser la 
mesure ?  

 

Pour répondre à ces questions, nous avons travaillé avec un laboratoire pour 
déterminé le meilleur compromis pour la bande passante du signal EMG  
recueilli avec une sonde vaginale sans être trop perturbée par une activité 
surajoutée non désirée.  
Le travail est basé sur l’enregistrement de séries de test à l’effort sur un sujet 
témoin (ici un sujet expérimenté ) avec plusieurs configurations de filtrage. 
Nous avons obtenu pour chacun de ces groupes musculaire un graphique 
d’activité électrique direct et intégré avec un contrôle auditif.  
 
Avant Filtrage 
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Après Filtrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Les artéfacts dérivant des sondes :  
 

- La Terre : électrode de référence (référentielle) pour l’ampli EMG. 
Celui-ci peut faire la différence entre les deux bagues par rapport à cette 
électrode référentielle. Les artéfacts que l’on enregistre lorsque nous 
avons affaire à une « mauvaise terre » est un mouvement de 50 Hz 
prédominant par rapport à l’Emg.  Cette électrode doit être   de grande 
dimension, posée judicieusement sur le patient. Dans tous les cas, le 
contact électrode-peau le plus intime devra être réalisé.  

 
- La détection : les sondes vaginales utilisées sont des sondes classiques de                       

rééducation de la marque AXTIM . Les sondes sont personnelles. Les 
électrodes circulaires de surface sont constituées par un matériau non 
polarisable (inox) sinon on obtient un blocage de l’ampli (bouffée-silence-
bouffée-silence).  
Les mouvements inopinés de la sonde sont facilement repérable sur 
l’enregistrement audio. Il faut de toute façon respecter un certain temps de 
stabilisation ( ou d’accoutumance) entre le milieu mesuré et l’élément  de 
mesure  ( 20-30 s). 
Pour un même matériel et un même patient, L’ampli EMG délivre une 
mesure stable et reproductible, pouvant être suivie au fur et à mesure des 
séances.  
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4- Les artéfacts inhérents à l’environnement :  
 
Dans le local de mesure, éliminer toutes sources électriques ou magnétiques 
susceptibles de perturber le signal EMG : câblage des fils électriques, pas de 
fonctionnement d’un 2ème appareil dans le local : émetteur radio, portable, tubes 
néon défectueux … 
 
L’observation permanente de l’écran est le meilleur garant de la bonne 
interprétation de l’exploration. 
La mise en place de ce type de mesure paraît, pour certains, insurmontable. 
Pourtant, ce genre d’outil permettrait non seulement de nous renseigner sur 
l’évolution et le résultat de l’IU chez les femmes rééduquées (couplé avec les 
autres éléments du bilan) mais aussi ouvre la possibilité, avec l’aide de 
l’informatique, d’effectuer des analyses ou  des études sur l’efficacité des 
techniques de rééducation. 
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