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_______________________________________________________________________ 
ESSAI  D’UNE NOUVELLE SONDE DE STIMULATION ET DE BIOFEEDBACK. 
 

 
EXPERIMENTATEURS 
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Martine BERNARD Kinésithérapeute Evry 
Ghislaine PHILIPPE CHU de Besançon 
Max Claude CAPPELLETTI  Kinésithérapeute  Evry 
 
 

La mise en place du protocole a nécessité un échange de courrier entre les fabricants et 
les expérimentateurs. 

Les commentaires des fabricants sont précédés du logo : TC Techno et rédigés en 
italique et en noir les réponses ou les précisions des expérimentateurs sont précédés des 
lettres : Expé et rédigées en bleu 
 
INTRODUCTION : 
 

Ce matériel nous a été confié par  TV TEKNO créateur et diffuseur de matériel de 
rééducation spécialisé dans la sphère pelvienne. 
La Société nous a demandé de faire des essais cliniques sur des traitements habituellement 
dispensés en cabinet. 

Les sondes de stimulation et de biofeedback périnéal sont largement utilisées par les 
rééducateurs  et  par les Sages femmes. Il s’en délivre en France de 100 à 120 mille par an. 

Ces outils ont deux fonctions principales. 
1) Electro-Myostimulation  des corps musculaires avec  lesquels ils sont en contact en 

l’occurrence l’ensemble fonctionnel communément appelé le plancher pelvien dont le 
muscle référent est le pubo-rectalis  

  
TV TEKNO avec le système 4 électrodes de la Perisize, on est à même de stimuler et 
enregistrer les 2 parties D et G du plancher, mais aussi une seule partie droite ou gauche !! 
en outre la configuration de la sonde permet une stimulation des faisceaux sphinctériens des 
releveurs, outre le Pubo rectal et le Pubo coccygiens (tous deux faisceaux uniquement 
élévateurs). (1) voir en annexe la repro de la sonde 
 
Expé    

L’enregistrement différentiel droite gauche est très difficile à réaliser (sauf en 
laboratoire d’EMG et encore ce dernier n’est qu’approximatif et non qualitatif) Il est 
impossible ici de donner une explication complète sur ce sujet qui nous passionne depuis 
longtemps. Je vais tout de même donner quelques pistes. 

Globalement le releveur de l’anus et les muscles qui lui sont synergiques fonctionnent 
en simultané mus par un potentiel électrique véhiculé  pour l’essentiel par les  plexus honteux 
(en ce qui concerne la contraction volontaire somatique). Il est impossible pour un être 
humain normal (nos patients) de faire fonctionner un seul côté par rapport à l’autre. 

Ces muscles ne meuvent pas du dur mais du mou. En conséquence on ne peut mesurer 
la résistance qu’ils opposent à une masse en ce raccourcissant comme le font les muscles 
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squelettiques ayant une attache osseuse proximale et une attache  distale. On ne peut mesurer 
que l’activité électrique globale lors d’une contraction , car si un côté possède un potentiel 
plus fort  que l’autre la mesure du côté le plus faible sera altérée ( non discernable 
qualitativement). Il faudrait implanter des électrodes dans chaque muscle, et encore ! C’est 
pourquoi dans des conditions de travail la sonde n’enregistre qu’une sommation globale, ce 
qui n’est déjà pas si mal. En revanche les doigts sont tout à fait capables d’évaluer la 
différence de tension droite- gauche. 

 
 Nb : Il existe un appareillage (Sonde + appareil) mis au point pour mesurer la force musculaire 

globale et différentielle (Un côté par rapport à l’autre). Il a été décrit au XV éme  congrès  SIFUD de 
Liège et au XVI éme SIFUD de Marseille par l’un d’entre nous sous le nom de « Périmyomètre ». D’un 
maniement délicat réservé au laboratoire,  il  a permis l’évaluation de la force par rapport à un point 
d’appui. A la suite de ces recherches est né le « Myomètre actuel » qui mesure l’activation électrique 
(EMG) des muscles du périnée et son évaluation en pression.   
 

La possibilité de stimuler par deux voies est très intéressante pour wobuler des 
courants différents. Mais en raison de la loi sur la conductibilité en milieu aqueux, l’impulsion 
d’un côté sera conduite de l’autre côté. Une partie de la recherche consistera à vérifier si les 
patientes sont capables de différencier une stimulation droite gauche. 
 

Généralement deux types de plages de fréquence (courant) sont employés : un de 35 à 
50Hz pour favoriser la stimulation des fibres rapides phasiques et un de 5 à 20Hz à fonction 
inhibitrice vésicale pour solliciter les fibres lentes toniques. Nous avons choisi pour le test les 
fréquences de 50 Hz et de 10 Hz. 

 
2) La bio rétroaction ou biofeedback qui, dans des conditions d’application  bien 

déterminées donne les mêmes précisions qu’un électromyogramme de contact non 
invasif, contrairement à l’électromyogramme par aiguilles implantées. Il s’agit alors de 
mesurer électriquement la différence de potentiel générée par la contraction maximale 
volontaire de la sangle des releveurs. 

 
TC Techno : Remarque : avez-vous tenu compte des variations d’impédance électrique 

liées aux variations du cycle ovulaire des sujets ? Les tests sont-ils fait toujours dans les 
mêmes conditions d’impédancemétrie à savoir le choix d’un jour identique pour toutes les 
patientes (idéalement le 8éme jour après le début des règles) 
 
  

Expé  : Pour répondre à votre question vous trouverez ci-après un travail  sur les biais les 
plus habituels concernant la mesure (je m’excuse par avance de la longueur de cette 
explication mais elle est nécessaire). 
 
BIAIS DANS LES TECHNIQUES DE MESURE 
 

Il nous  oppose souvent les inconvénients inhérents aux techniques de mesures 
que nous exposons dans les congrès ou dans les enseignements. 
Nous allons maintenant  résumer ces inconvénients. 

Les biais évoqués par nos confrères sont souvent de nature naïve et ne tiennent 
aucun compte de la réalité d’un examen clinique comprenant un déshabillage intégral de 
la patiente (du nombril aux gros orteils) et de sa mise en position en vue d’un toucher 
vaginal, anal et quelques fois les deux. Quel que soit la période du cycle hormonal. 

Nous ne sommes pas en laboratoire avec des instruments de haute précision mais 
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avec le matériel lambda, commun à tous les confrères en périnéologie. Bien que rompu à 
ce type d’exercice, il existera toujours une interférence praticien patient.  
 
        a) Biais induits mécaniquement pour non observance. 

Lorsqu’on demande à la patiente de contracter son périnée il faut tenir compte 
de la faculté à comprendre cet ordre et de s’assurer avant tout qu’il est convenablement 
exécuté. Il est utile parfois de corriger les mouvements aberrants du bassin, le 
gonflement  ou creusement excessif des abdominaux etc. 
 
        b)  Biais induits par l’appel involontaire ou non des muscles synergiques. 

La mesure de l’activité électrique par électrode de contact (EMG de surface) est 
la résultante de la différence de potentiel (ddp) entre le signal de repos et la contraction 
active ou réflexe de la musculature lévatorienne. 

Une de nos collègues a bien voulu nous aider à régler ces petits problèmes de 
proximité synergique .Nous avons placé notre consœur en position d’examen sonde en 
place. Notre collègue ne peut pas être suspectée quant à la connaissance de son corps. 
Elle sait parfaitement quantitativement et qualitativement faire fonctionner : 
abdominaux, fessiers, adducteurs, abducteurs et naturellement ses propres muscles 
lévatoriens.  

Nous avons obtenu pour chacun des ces groupes musculaires un graphique 
d’activité électrique direct et intégré  avec le son qui caractérise les bouffées de 
recrutement  des fibres musculaires. Des filtres ont été placés dans le système 
enregistreur (Le myomètre) afin d’atténuer autant que faire se peut les bruits en 
provenance des muscles ‘’inamicaux’’, fessiers, abdos etc. 
 
           c) Biais induits par les instruments 
 
• les sondes vaginales deux bagues que nous avons exclusivement employées sont issues 

de l’ancêtre à 7 bagues des débuts de cette rééducation. Elles ont permis de choisir 
les canaux les plus réactifs en fonction du site de contacts. Progressivement les 
professionnels se sont rendu compte que 90 fois sur cent l’espacement et la position 
des électrodes étaient toujours les mêmes. (5 et 6) Nous avons utilisé  pour notre part 
les sondes de chez AXTIM dont le corps est en poly acétal de 135 mm de long de 
diamètre 25 mm avec électrodes circulaires en inox de 10mm de large, la première à 
13 mm de l’extrémité pénétrante la seconde à 20 mm en arrière. 

• Les sondes pression ne seront pas utilisées lorsque l’on veut une mesure du travail 
vaginal fiable. (en raison de la compliance de la cavité) 

• Les appareils de réception du signal EMG sont dans leur grande majorité construits 
de façon sérieuse. La myostimulation y est particulièrement soignée et les 
programmes biofeedback sont riches (parfois inutilement) et rendent les services 
pour lesquels ils sont achetés. Pour certains systèmes le signal EMG est 
reproductible ce qui n’est déjà pas si mal, mais la mesure relève de l’exploit car on 
ne sait jamais comment l’activité est mesurée ce qui peut engendrer des écarts 
considérables. Le signal EMG peut être mesuré de trois façons possibles. De crête à 
crête, en valeur crête, ou en valeur efficace. Ici n’est pas le lieu d’un exposé sur les 
signaux électriques,  mais un minimum de connaissance est requis lorsque l’on 
prétend  exercer une rééducation à forte teneur technique. 
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4)Biais induits par les conditions physico-chimiques. 
 
• La prise de terre doit être irréprochable, les câbles blindés, la table d’examen isolée. 
• Chaque appareil possède un système de mise à Zéro (position initiale) qui lui est 

propre. Chaque thérapeute aura à cœur de vérifier cette particularité et de trouver 
une explication en cas d’anomalie. Déviation importante, instabilité du signal, non 
reproductibilité par exemple. 

• L’impédance (différence entre l’entrée et la sortie d’un générateur) qui se mesure en 
ohms ne doit en aucun cas être un obstacle. Un appareil de mesure quel qu’il soit ne 
peut être considéré comme tel, que si et seulement si  il ne perturbe pas le milieu à 
mesurer. Autrement dit, sa sensibilité aux résistances de toute nature (et pour ce qui 
nous concerne au milieu chimique) doit être voisine de l’infini. Ce que les spécialistes 
appellent Z in = infini. En résumé, les problèmes d’impédance ne sont pas d’actualité 
lorsque l’appareillage est correct. Il existe cependant des variations de mesure qui 
sont le reflet physiologique des patientes. Périodes précédant les règles, maladies 
intercurrentes, fatigues etc. Ces variations (peuvent être importantes de 30 à 40 %) 
doivent recevoir une explication, considérées comme des artefacts pour certaines et 
prise en compte pour d’autres. 

• Ceci dit il faut savoir que le milieu vaginal a une impédance de +- 1kOhm alors que 
la myomètre a une impédance quasiment infinie. 

• Les conditions de notre essai sont «  En situation de soins clinique » et non pas en 
« Laboratoire » par conséquent chaque expérimentateur verra effectivement des 
variations en fonctions de l’état de la patiente «  cycliques, pathologie intercurrente, 
fatigue passagère  » mais ces variations sont moyennées par le nombre de séances et 
donc la grille finale correspondra exactement au résultat que nous cherchons à 
démontrer durant cet essai. 

 
 
 
MATERIEL ET METHODE. 
 

Le matériel est exclusivement composé de la Sonde PERISIZE de la Sté TV5 
TEKNO  et de la sonde distribuée  par la Société AXTIM  ref : 6080 corps de sonde ABS 
électrodes INOX qui sont nos sondes de références (dite B). Les études déjà menées sur la 
sonde B et la validation des résultats obtenus permettent de prendre cette sonde comme étalon 
lors de  l’essai présenté ici.  

Il a été démontré qu’une contraction maximale de 4 secondes était significative de 
l’activité électrique du muscle. Cette activité est corrélée à la force (tension musculaire). 

Légitimement on attend d’une sonde qu’elle transmette l’impulsion électrique du 
générateur de manière contrôlable, avec une efficacité  proportionnelle à l’intensité choisie 
par le manipulateur, enfin les impulsions doivent être confortables et non douloureuses. 
 
     TC Techno :        Remarque : il serait utile d’interroger la patiente lors des tests sur la 
sensibilité vécue selon la sonde référence B et la sonde testée A. En effet la sonde B a des 
électrodes métalliques en inox (nickel allergique !!) qui présentent une résistivité ohmique 
plus élevée que la sonde A qui est une métallisation (revêtement de surface en microns) sur 
ABS (breveté) et de ce fait présente une moins grande impédance ohmique au contact de la 
muqueuse. Par ailleurs ce fait entraîne une nécessaire intensité supérieure à celle appliquée 
avec la sonde référence B…… ce qui veut dire que pour un effet et un sensitif identique il vous 



 5

faudra mettre plus d’intensité ….. une des qualités de cette technologie c’est justement le 
confort et l’insensibilité qui en découle pour la patiente. 
  
 
   Expé : Remarque : 

La sonde AXTIM est composée de métal inox, sans nickel, et donc très peu 
allergénique (pour notre part, aucun incident n’a été constaté en 20 ans de pratique).    
 

Pour ce qui concerne le signal transmis par la sonde lors des  bio rétroactions   il doit 
être  stable dans le temps durant le repos et  en période d’activité maximale la mesure soit 
juste et reproductible pour un effort identique lors de deux ou trois tentatives consécutives. 
Une tolérance de variation  est acceptée si elle ne dépasse pas  15 %. 

Il a été constaté lors de tests effectués récemment à de nombreuses reprises que cette 
mesure était proportionnelle, exacte et reproductible. 

Dans l’essai présent il a été décidé de comparer la sonde A et la sonde B en faisant 
deux essais consécutifs pour chaque. La patiente étant préparée à ce type d’essai. Notamment 
lors de l’examen clinique par toucher vaginal l’examinateur s’assure que la patiente exécute 
une contraction localisée au plancher sans contractions parasites aberrantes. 

Sonde en place il est demandé à la patiente de contracter sa musculature autour de la 
sonde durant 4 secondes. Chaque essai étant espacé de 20 secondes de repos. La sonde est 
connectée à un appareil de mesure ( MYOMETRE de Geyre Electronique) qui donne les tops 
départ et arrivée. 

Les scores sont annotés sur une feuille de calcul Excel. (2) voir en annexe la feuille de 
calcul. 

Les patientes reçoivent le test à chaque début de séances durant 10 séances. Ce qui fait 
20 mesures pour chaque sonde et 40 mesures par patientes. On est en droit d’attendre ainsi 
quatre cents essais puisque quatre professionnels participent à la recherche. C’est donc 1400  
mesures exécutées qui permettront de répondre aux questions posées. 
 
    TC Techno : Nota : ceci est très intéressant et très valable ….. 
 
   
                                                    
 
                                                   RESULTAT ATTENDUS 
 
 Discussions                           
 

Les chiffres vont générer des enseignements en ce qui concerne l’exactitude la stabilité 
et la reproductibilité du signal.  

L’usage de la sonde en stimulation et lors des exercices de rééducation permettra de 
vérifier si elle est du point de vue de la patiente, confortable et non douloureuse.  
 
     TC Techno    : les sondes A et B sont-elles testées dans les 3 positions rééducatives telles 
que nous devons pratiquer c'est-à-dire 1°) couché,  2°) assis  3°) debout ?? Il serait judicieux 
de tester au moins dans 2 situations - couché et en position orthostatique – afin de valider la 
qualité du recrutement dans ces positions sans que la patiente ou le thérapeute n’ait à tenir la 
sonde….. Je pense ce test indispensable pour le contrôle orthostatique du verrouillage 
périnéal à l’effort …… 
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     Expé    : 
Comme signalé plus haut les conditions de l’essai sont « cliniques » il n’est donc pas possible 
d’effectuer des essais successifs ‘’ couché assis debout’’ d’autre part une expérimentation 
pour être scientifiquement valable ne doit pas comporter un grand nombre d’items sous peine 
d’être confuse. 

Si comme espéré par le distributeur la Périsize est validée nous pourrons dans un autre 
essai mesurer son utilisation dans différentes situations statiques et dynamiques. Nous avons 
dans nos cartons un certain nombre de protocoles déjà finalisés. 
 

Pour ce qui concerne le praticien il aura à juger de l’efficacité et de la règle de non 
douleur lors des stimulations électriques. En outre, le praticien devra dire si l’utilisation de la 
sonde est facile et si le protocole de nettoyage ne présente pas de difficultés notoires.  
 
TC Techno        

Il faut que vous teniez compte qu’il faudra  avec la Perisize  mettre plus d’intensité 
qu’avec la sonde témoin… ceci est lié à la technique utilisée par nous en métallisation. En 
outre le revêtement est en or qui est un métal naturel non allergique …. Alors que l’inox est 
un matériau non naturel composite - qui plus est allergique (nickel)  - dont la différence de 
composants rend la stimulation moins efficace en termes de mA, c'est-à-dire que vous ne 
pourrez stimuler au-delà d’un certain seuil (environ 35/40 mA) car la SEF est 
insupportable…. Ce qui n’est pas le cas avec notre technologie…. Et c’est encore plus vrai en 
anal !!. En effet, le rendement de l’influx nerveux dans le circuit efférent est d’autant plus 
efficace que la stimulation est plus élevée – tout en restant dans un confort parfait - ….. 
 
 Expé     : 

D’accord avec l’augmentation de l’intensité, mais les expérimentateurs n’ont pas tous 
des générateurs à intensité mesurée. Chaque patiente ayant sa propre sensibilité il faudra, 
comme d’habitude se fier à la secousse perçue par le praticien et naturellement la sensation de 
la patiente. 
 
Nota : 
Durant les années 2003-2004, 200 patientes ont été mesurées par la méthode du test 4 
secondes avec la sonde citée ci-dessus (sonde B) et le Myomètre Périnéal soit 2000 
mesures vérifiées. Ces mesures ont été corrélées au testing digital et à la résistance 
maximale obtenue au point de la plus forte activité électrique exprimée en grammes. 
Les renseignements ainsi obtenus ont permis les conclusions suivantes. 
 
En moyenne le point  médian est de 20 µV sur une contraction de 4s 
En dessous on peut considérer que le pubo rectal ou le SAE sont déficitaire. Entre 20 et 
30µV le testing digital correspond à 3/5 et on peut considérer que le muscle se trouve 
dans la moyenne, de 30 à 50 µV le pubo-rectal peut-être considéré comme fort et 
exceptionnel au-delà. 
 
De 0 à 10 µV                   est équivalent   au 1/5 testing digital    et 150gr pour le w debout 
De  10 à 20                       est équivalent au 2/5                             et 175 g 
De  20 à 30                          3/5                             et 200g 
De 30 à 50                           4/5                             et 225g 
> de 50                                 5/5                             et de 250 à 400g.  
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Ces chiffres ne sont qu’une indication ils ont été obtenus dans des conditions propre à 
notre laboratoire avec nos instruments habituels et ne peuvent servir que pour une 
approche sans certitude scientifiquement partagée.  
 En seconde PJ  (3) le diagramme qui permettra la notation des scores et les 
appréciations successives. Chaque fiche remplie me sera envoyée (électroniquement) 
afin d’inclusion dans Excel puis statistiques globales. 
Pour faire une fiche par patiente les expérimentations  sont enregistrées  sous un fichier 
Word créé spécialement  
 
  

TC Techno            Entre la sonde Axtim à bagues et la Perisize à électrodes hémisphériques 
latérales à 45° il y a une différence fondamentale dont il faut tenir compte dans l'évaluation.   
Chez la sonde référence A qui pèse 70 gr. au bas mot (!!) ce qui change la stabilité in situ (!!) 
vous ne semblez pas considérer que les électrodes sont placées en série et ceci circulairement 
... La stimulation et sont recrutement sont en fait globalement n'importe quoi et n'importe où 
dans le vagin ... et sûrement pas sur le puborectal... l'effet stimulant et le signal  recrutent des 
muscles de fonction différente ( ilio-coccygiens sphinctériens, pubococcygiens et/ou 
puborectal élévateurs...).Avec la sonde à tester c'est droite et gauche séparément  ou 
simultanément ais avec des enregistreurs ponctuels et non circulaires...  

Excusez notre remarque mais elle est d'importance car si on ne tient pas compte de çà, 
on peut penser que l'on évalue 2 sondes de même nature... ce qui est absolument faux.  

Autre chose, l'impédance ohmique - selon les études suédoises et danoises rapportées 
en référence dans le livre de Bourcier - ne semblent pas être de 1 K Ohm mais de 350 / 450 
ohms selon l'âge (jeune ou ménopausée). J'ai lancé parallèlement une demande auprès du Dr. 
de Bisschop, référence en électromyostimulation et électrophysiologie musculaire, pour 
savoir quelle est la réalité de l'impédancemétrie vaginale. Je vous tiendrai informé.  

Enfin il est un paramètre de mesure différentiel qui a un poids certain, entre la sonde 
référence et la Perisize, c'est la possibilité de la mesure orthostatique du verrouillage à 
l'effort sur 2 voies (abdos / vagin) en BFB !!! 
  

Il faut admettre que la sonde Axtim en position couché sur contractions répétées avec 
un vagin hypotonique ...... a tendance à glisser hors du vagin ... à moins que le thérapeute ou 
la patiente ne la tienne... ce qui est contre-indiqué... C'est ce nous démontrons tous les mois 
aux stages de formation grâce aux formateurs. 
  

Quant à son maintien en position assise ou encore mieux debout ... il est impossible... 
vous le savez. 
  

Il faudrait que  nous puissions comparer des choses comparables... et dans le cas 
d'Axtim les sondes ne sont pas comparables...  

Ceci explique pourquoi les sages femmes ont pris tant d'importance dans la 
rééducation ... Elles ne se contentent pas de mettre une sonde de 80 gr. dans un vagin 
asymétrique (70 % des vagins) et de laisser filer le courant !!! sans évaluer le verrouillage 
orthostatique ...... mais elles évaluent les 2 côtés, les renforcent et corrigent éventuellement 
d'abord à la stim puis au doigt .... et recontrôle en BFB... Il faudrait faire avancer un peu les 
kinés dans ce sens mais pas avec des sondes à 2 bagues qui ont maintenant 30 années 
d'existence...  
  

Connaissant votre sérieux et votre sens critique les remarques qui précèdent ne sont 
pas volontairement polémiques mais essaient de clarifier une situation parfois regrettable.   
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Expé     : 
 

Pour répondre à vos observations (non polémiques assurément !) il convient de 
partager la discussion en deux cadres. 

 
 
CADRE GENERAL 
 

1) Voilà + de 20 ans que nous stimulons et rééduquons nos patientes et patients. Les outils 
et les matériaux ont évolué et les protocoles aussi. La majorité des rééducateurs 
(Kinés+SF) travaillent avec un matériel et des techniques que nous leur avons apprises. 
Sauf quelques rares pionniers qui essayent d’améliorer et de faire progresser. Soit les 
sondes deux bagues classiques et outils de stimulation et de BFB, style Elite, Phoenix 
etc.  Cela représente des centaines de milliers de sondes et des dizaines de millions de 
séances  .On ne peut pas effacer cette énorme expérience et dire que les professionnels 
ont faillit par leur manque de curiosité ou leur légèreté, bien que ….On ne peut non 
plus espérer à terme convaincre nos confrères de se  moderniser et leur pratique et leur 
matériel. Ce qui ne veut pas dire que la recherche doit être stoppée bien au contraire.  
Le site que nous animons accepte toutes les nouveautés et protocoles. 

 
2) Les rééducateurs (en périnéologie ) interviennent pour la majeure partie de leur action 

par l’intermédiaire des muscles du plancher pelvien. Soit en myostimulation soit en 
BFB instrumental ou digital. 

 
Seul le travail instrumental, digital ou volontaire élevant l’activité électrique 

des    muscles considérés peut être évalué. Je ne parle pas de l’autoévaluation 
comportementale qui est un élément subjectif très important certes mais hors de portée 
d’une évaluation chiffrée reproductible et comparable en inter-thérapeutes.Du moins 
hors professionnels dûment formé en psychologie cognitive et comportementale. 

 
Ces muscles du plancher sont très particuliers puisqu’ils ne dépendent que d’un 

tronc nerveux qui leur est propre le NHI. Ces nerfs pudendaux sont mixtes assurant les 
afférences et les efférences à la corne antérieure.  

Ces muscles ont différentes fonctions dues a leur composition  en fibres mais 
également selon la direction des fibres et même leur angle de  pennation ce qui donne 
une force au mm 2 différente. Mais  l’impulsion  motrice quelle soit centrale, 
segmentaire ou réflexe est symétrique (sauf pathologie neurologique, traumatique ou 
biochimique) dans les cas les plus courants.  Souvenons-nous que  99% de nos patients 
n’ayant pas été explorés électrophysiologiquement,  leur éventuelle pathologie 
neurologique demeure occulte.  

Bien entendu il en va de même pour les autres muscles innervés par le NHI. Le 
doute vient de ce que tous nous constatons effectivement qu’il existe dans de 
nombreux cas une dissymétrie de force sur les faisceaux droit et gauche. Vous 
annoncez  70%, je dirai un peu moins mais cela reste considérable. Devant cette 
constatation  il nous reste plusieurs choses à faire… 

Quantifier, diagnostiquer et trouver un moyen d’y remédier.   Le problème 
c’est que personne ne peut contracter volontairement un coté et pas l’autre si bien 
qu’on est obligé de travailler  avec le côté qui fonctionne en espérant que la diffusion 
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croisée agira comme ce qui est constaté sur les muscles squelettiques.  C’est la raison 
pour laquelle et jusqu’à plus ample informé le travail est fait en symétrie. 

 
3) Par convention, dans les laboratoires de physiologie, lorsqu’on veut étudier un muscle 

à fonctions multiples comme le biceps crural ou le quadriceps, par mesure de 
simplification on isole un chef (généralement le plus repérable en volume donc en 
force) et on le baptise « référent ».En physiologie la différences entre les chefs est 
négligeable pour ce qui nous concerne. Si on stimule le Pubo-rectal (notre référent, 
mais on peut en choisir un autre) la stimulation déclenchera un potentiel d’actions par 
l’intermédiaire du nerf mixte. Ce potentiel va arriver dans la corne antérieure qui, en 
boucle, quelques ms, provoquera la contraction simultanée et symétrique des muscles 
du plancher. 

L’intensité du choc de départ doit être supra maximale (en moyenne au-dessus 
de 25mA) et peut varier en fonction de l’impédance locale. Ceci n’a aucune 
importance puisque cette dernière est chez les femmes, fonction de l’état 
oestrogénique, pathologique ou asthénique et qu’il suffit d’augmenter le choc afin que 
la patiente et le thérapeute le perçoivent. A noter en passant qu’il est nécessaire de 
rehausser le volume du courant en cours de séance qui doit demeurer supra maximal.  

D’autre part , la réponse pour être symétrique n’en est pas moins 
proportionnelle à la section du muscle considéré d’ou les variations de sensation et de 
puissance à la sollicitation électrique que l’on peut digitalement percevoir in situ en 
fonction du faisceau testé..  

Mais le plus important en stimulation est l’approche la plus intime possible des 
points moteurs du muscle référent. En effet à quelques millimètres près la stim devient 
inefficace et au pire, douloureuse. Quant on sait que la zone est molle et sans appui 
osseux on se rend compte immédiatement que le point capital sera de maintenir 
l’électrode ce qui oblige le thérapeute à une observation quasi constante avec les 
ajustements nécessaires sur ou au plus près des points moteurs. 

 A signaler que les sondes AXTIM, les sondes Périmé , les sondes tampons 
sont aussi difficile à positionner dans un vagin constamment lubrifié et mouvant sans 
parler des compliances parfois vertigineuses : il faudrait coller les sondes !   A ces 
conditions la stimulation sera symétrique. Il suffit pour s’en convaincre de regarder  un 
anus se contracter sur stimulation périnéale pour constater que la contraction est bien 
symétrique sans grimace. Et si cela ne suffit pas glisser un doigt (avec délicatesse et en 
évitant les vagins étroits) sur les faisceaux droits pendant que vous stimulez les 
gauches pour percevoir la contraction symétrique. Malheureusement on ne peut pas 
enregistrer le signal EMG simultanément à la stimulation controlatérale. L’énergie 
mise en place par la stimulation (entre 10v et 20 v) est très largement diffusée 
directement sur les entrées de l’ampli EMG (saturant par incidence cet ampli). 

 
4) Pour revenir sur l’impédance (la résistance) j’ai cité 1 kilo-octet comme 
exemple d’impédance vaginale et vous avez  raisons de me rappeler que celle ci est 
entre 350 et 450ohm. Cependant pour les amis qui nous lisent, je vais faire un petit 
exemple qui situera exactement  notre problème. On prend 1 grain de sable par ohm. 
On met de 350 à 450 grains de sable (350/450ohms) à côté d’une baignoire format 
familial qu’on rempli de grains de sable à raz bord. Il en rentre 1 milliard (vous 
pouvez recompter !) soit 1 giga. Ce chiffre représente l’impédance d’un myomètre ou 
d’un appareil qui mesure la différence de potentiel généré par une contraction 
musculaire. .De 350 à 450 ohms à 1 giga ohm vous donne l’importance 
proportionnelle et donc l’inutilité de tenir compte de l’impédance lorsqu’il s’agit de 
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mesurer l’activité EMG ou de travailler en BFB. BOURCIER a parfaitement le droit 
de citer les impédances mais celles-ci n’ont d’importance que pour l’électrostimulation 
non pas en mesure EMG ou BFB.  

 
CADRE PARTICULIER DE LA SONDE 
 
 

La différence entre la sonde A et la sonde B est éclatante visuellement et dans 
sa potentialité. Je me rends parfaitement compte que la PERISIZE se rapproche de 
l’ergonomie et des possibilités que nous souhaitons et espérons tous. 
Légèreté, maniabilité, tension d’écartement des branches pour améliorer la position in 
situ, électrodes en série, possible travail dans les positions journalières. On note 
également la mise en conformité du revêtement des électrodes avec la directive 
Européenne RoHs pour le matériel en contact cutané qui va obliger les autres 
fabriquant à revoir leurs électrodes. 

Pour avoir essayé plusieurs types de sondes (les vôtres plus anciennes 
également) je pense à priori que Périsize est sur la bonne voie. 
Il faut pour être sérieux la qualifier en Stim et BFB. C’est, je crois ce que vous nous 
avez demandé. 

Afin de qualifier un nouvel outil il faut le comparer à un étalon dans les 
segments qui sont comparables. Nous ne cherchons pas dans cet essai si Périsize est 
meilleure ou plus efficace que d’autres mais seulement si les paramètres requis pour la 
rééducation sont stables et reproductibles et bien évidemment si les usagers l’agrée 
pour son confort, son ergonomie bref pour l’usage rééducatif. Parlons de l’étalon. 

Il a été étudié sur 175 patientes (étude présentée au XXéme Congrès la SIFUD 
d’Annecy 1997) démontrant significativement que la force mesurée par EMG et la 
sonde considérée était corrélée à la guérison de l’incontinence. D’autre part une étude 
plus récente (MCC et  MB présentée à BESANCON 2004 prochainement sur le Site) 
sur 200 patientes avec des résultats qualitatifs et quantitatifs cette fois. Chaque 
patiente c’est à dire pour les deux études 375 avait reçu 20 tests par série soit 7500 
tests qui ont démontré la fiabilité de la sonde du point de vue du paramétrage. Je peux 
donc affirmer que nous disposons d’un outil qui répond à notre souci de rigueur. Les 
statisticiennes indépendantes qui ont fait les analyses peuvent attester des résultats. 
(Nous n’avons aucun intérêt financier  le Société qui fabrique ces sondes) 


